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LA CATALOGNE DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE :
MILLE ANS D’INTERFACES, INFLUENCES ET DISSENSIONS
Programme du colloque

14 septembre
OSSÉJA (Cinéma Le Puigmal)
-

08h00-09h00 : Accueil des participants
09h00-09h30 : Ouverture du colloque par Michel ZIMMERMANN
(Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, IEC)

LA CATALOGNE ET LA CONSTRUCTION DE L’ESPAGNE
Présidente de séance : Adeline RUCQUOI
Directeur de recherches au CNRS-Centre de Recherches Historiques de Paris
-

-

-

-

-

-

-

09h30-10h00
Michel ZIMMERMANN (Université de Versailles-Saint-Quentin, IEC)
Le rôle de l’Hispania dans l’émergence de la Catalogne entre le IXe et le XIIe siècle
10h00-10h30
Flocel SABATÉ I CURULL (Université de Lleida, IEC)
¿ Quina Catalunya naix al segle XII ?
10h30-11h00
Pierre-Vincent CLAVERIE (Université de Rouen)
Une interface médiévale entre la France et l'Espagne : le royaume de Majorque
11h00-11h30
Stéphane PÉQUIGNOT (École Pratique des Hautes Études, EPHE)
Cause commune ? La Catalogne et les royaumes de la Péninsule face à la menace des écorcheurs (14351445)
11h30-12h00
Eduard JUNCOSA BONET (Université Complutense de Madrid)
Catalunya/Corona de Aragón y Castilla: la forja de dos sistemas políticos antagónicos en la Baja Edad
Media
………………….
14h00-14h30
Georges BONET (Université de Paris 2-Panthéon-Assas)
Le parti des Espagnols contre les Français avant 1659 en Roussillon : l'exemple des Bonet
14h30-15h00
Christian CHARLET (Cahiers Numismatiques-Société d’études numismatiques et archéologiques, Séna)
Le rôle des Noailles au XVIIe siècle pour combattre la résistance catalane et la résistance espagnole

CONTACTS ET ÉCHANGES ARTISTIQUES ET CULTURELS
Présidente de séance : Marie-Claire ZIMMERMANN
Université de Paris-Sorbonne, directrice du CEC de Paris-Sorbonne (1991-2002), IEC
-

-

-

-

15h00-15h30
André BONNERY (Docteur d’État de l’Université de Strasbourg)
La Catalogne, berceau du premier art roman en Espagne
15h30-16h00
Patrick HENRIET (École Pratique des Hautes Études, EPHE)
Les commentaires des Beatus de Liébana en Catalogne
16h00-16h30
Claire SOUSSEN (Université de Cergy-Pontoise)
Entre solidarité, exemplarité et défiance. Formes et enjeux de la relation entre juifs catalans et juifs de
la péninsule ibérique
16h30-17h00
Table-ronde et questions
17h30-18h30
Concert à l’église de Palau-de-Cerdagne
Jean LOUCHET (Au clavecin)
Padre Antonio SOLER : d’Olot à l’Escorial

15 septembre
PUIGCERDÀ (Museu)
-

09h00-09h30 : Présentation du colloque (jour 2) par Marie-Claire ZIMMERMANN
Université de Paris-Sorbonne, directrice du CEC de Paris-Sorbonne (1991-2002), IEC

CONTACTS ET ÉCHANGES ARTISTIQUES ET CULTURELS
Président de séance : Flocel SABATÉ I CURULL (Université de Lleida, IEC)
-

-

-

-

-

-

09h30-10h00
Adeline RUCQUOI (CNRS-Centre de Recherches Historiques de Paris)
La Catalogne et le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
10h00-10h30
Aymat CATAFAU (Université de Perpignan)
Aperçus des échanges culturels entre France, Occitanie et Catalogne à travers les inventaires des
bibliothèques roussillonnaises des XIVe- XVe siècles
10h30-11h00
Marc CONESA (Université Paul-Valéry-Montpellier 3)
La Cerdagne et la Catalogne : échanges, intégration et construction des territoires (XIVe-XVIIIe
siècles)
11h00-11h30
Claire PONSICH (Université Paris 8, EA 1571 Centre de Recherches Historiques : Histoire des pouvoirs,
savoirs et sociétés)
Andalous et maures dans la correspondance catalane et ibérique de Yolande de Bar, reine d’Aragon
(1387-1396)
11h30-12h00
Claude DENJEAN (Université de Perpignan)
Le réseau marchand, une garantie contre l'incertitude sur les marchés : Catalogne et Péninsule
ibérique, XIIe-XVe siècles
12h00-12h30
Table-ronde et questions

TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS CATALANES AVANT ET APRES LA RENAIXENÇA
Président de séance : Patrick HENRIET (École Pratique des Hautes Études, EPHE)
-

-

-

-

-

-

-

-

14h30-15h00
Sylvain CHEVAUCHÉ (École Nationale des Chartes)
Exils, confiscations et récompenses (1642-1652) : les élites catalanes profrançaises dans la guerre
franco-espagnole et la Guerra dels Segadors
15h00-15h30
Joan PEYTAVI (Université de Perpignan-Institut Franco Catalan Transfrontalier, IEC)
Le Roussillon sort de l’Histoire. Récit d’une disparition
15h30-16h00
Nicolas BERJOAN (Université de Provence)
Langue parlée, langue écrite dans la société catalane au XIXe siècle : représentations et usages à
Perpignan, Puigcerdà, Barcelone
16h00-16h30
Andreu BALENT (Docteur en histoire contemporaine, Association Maitron Languedoc-Roussillon)
L'engagement pro-franquiste de Puigcerdanais (1936-1946) : guerre civile et seconde guerre mondiale
16h30-17h00
Gràcia DOREL-FERRÉ (LLSETI-Université de Savoie, Centre de recherches du Musée des Sciences et des
Techniques de Catalogne)
De l’affirmation du territoire industriel catalan à son actuelle mise en scène : une trajectoire en débat
17h00-17h30
Marie-Claire ZIMMERMANN (Université de Paris-Sorbonne, IEC)
Poètes de langue catalane et poètes de langue espagnole au XXIe siècle : dialogues, traductions et
différences
17h30-18h00
Cyril TRÉPIER (Université de Cergy-Pontoise, Institut Français de Géopolitique-Paris8)
L’assise sociale actuelle de l’indépendantisme catalan
18h00-18h30
Table-ronde et questions

Pour les questions matérielles (transports et hébergement) s’adresser à
Monique GREINER, fondatrice de l’Association des Amis de Mathias Delcor :
Monique.Greiner@orange.fr

Ce colloque transfrontalier sera publié ultérieurement
aux Études Roussillonnaises, Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéennes (Tome XXIX)
•
-

•

Chaque résumé (5 à 10 lignes) français, anglais (et si possible en catalan, castillan et ou allemand),
traductions comprises du titre de la communication, sont à envoyer par Internet en fichier attaché :
à la direction de la revue : direction@etudesroussillonnaises.com ou claire.ponsich@gmail.com
au 7 septembre 2016 (au plus tard).
Les communications avec leurs titres et sous-titres complets, 15 pages maximum, police Times Roman 11,
sans interlignes (titres et sous-titres exceptés), 60 notes comprises maximum, une illustration maximum
(600 pixels minimum accompagnée de l’autorisation de reproduction sous la responsabilité exclusive de
l’auteur), sont à envoyer par Internet en fichier attaché :
à la direction de la revue : direction@etudesroussillonnaises.com ou claire.ponsich@gmail.com
mai 2017.

