
   

 

 
 
 
 

GESTION, USAGES, CIRCULATIONS DES RESSOURCES DANS LES MONDES IBERIQUES MODERNES (XVE-XIXE SIECLES) 
 

Baptiste BONNEFOY, maître de conférence à l’université Paris-Nanterre 
Sébastien MALAPRADE, maître de conférence à l’université Paris-Est Créteil 

Antoine ROULLET, chargé de recherche au CNRS, CRH 
 

2er et 4eme mercredi de chaque mois, de 10h30 à 12h30, à partir du 9 novembre 2022, salle 
2.14, (GED-Campus Condorcet, cours des humanités 93300 Aubervilliers) 

 

9 novembre 2022 : Baptiste Bonnefoy (ESNA/Mondes Américains/Université de Nanterre/GEI) 
Sébastien Malaprade (UPEC/CRHEC-GEI), Antoine Roullet (CNRS/CRH/GEI), Introduction. 

23 novembre 2022 : Antoine Roullet (CNRS/GEI) : « Le marché de la cire à l’époque moderne : 
de l’abeille à l’autel. ». 

14 décembre 2022 : Sébastien Malaprade (UPEC/CRHEC-GEI) : « Une histoire bioéconomique 
du chêne dans l'Espagne moderne. » 

11 janvier 2023 : Antoine Duranton (doctorant, CRH-GEI) : « Circulation et mise en valeur des 
plantes européennes en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. » 

25 janvier 2023 : Baptiste Bonnefoy (ESNA/Mondes Américains/Université de Nanterre/GEI) : 
« Autour des mules panaméennes. » 

8 février 2023 : Jerónimo Bermúdez (doctorant, CRH-GEI) : « Troupeaux de chevaux en Espagne 
et en Amérique. » 

8 mars 2023 : Dario Barriera (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) : « Archipiélagos de 
gobierno: distancias, discontinuidades territoriales y gobierno en la América española. » 

22 mars 2023 : Sebastián Gómez (universidad de Antioquia, Colombia): « Recursos para una 
informalidad transoceánica: el reino de Panamá y sus ríos en los siglos XVII y XVIII. » 

12 avril 2023 : Samir Boumedienne (CNRS/IHRIM) : « Les richesses et qualités naturelles de la 
Nouvelle-Grenade, d'après une histoire inédite des Indes (1652) . » 

10 mai 2023 : Sandrine Victor (INU Champollion, Albi) : « Apporter sa pierre à l'édifice : 
économie et matérialité des chantiers catalans de la fin du Moyen Âge. » 

24 mai 2023 : Arnaud Exbalin (ESNA/Mondes Américains/Université de Nanterre) :  « Pour une 
histoire des porcs (Mexique, époque moderne). » 

14 juin 2022 : Alba Alonso (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) : « Un paisaje para la mina: 
potencia y límites de transformación económica y social ligados a la obtención de minerales en 
la España del Antiguo Régimen. » 


