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Les cultures politiques dans la péninsule ibérique et au
Maghreb (VIIIe-XVe siècle)
Du 2 octobre 2017 au 5 octobre 2017

Bielle en Ossau
Session 2017 : le recours aux armes

Organisé par les universités de Bordeaux-Montaigne, Pau et Pays de l’Adour, ToulouseJean Jaurès, et leurs laboratoires respectifs, en partenariat avec l’École des hautes études
hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), ce séminaire vise à proposer un
examen croisé des cultures politiques dans la péninsule Ibérique et au Maghreb au Moyen
e
e
Âge (VIII -XV siècle). Dans toute la mesure du possible, et sans jamais rien retirer aux
singularités des contextes respectifs, l’étude sera fondée sur une démarche résolument
comparatiste et pluridisciplinaire, associant historiens, archéologues, historiens de l’art et
littéraires.
Cette première édition 2017 (celles de 2018 et 2019 sont déjà programmées) portera sur la
place occupée par le recours aux armes dans les cultures politiques en péninsule Ibérique
e
e
et au Maghreb, du VIII au XV siècle. Le choix du terrain exclut la prise en compte des
violences crapuleuses (banditisme, agressions, rixes, etc.), même si la distinction n’est
pas toujours facile à établir avec certaines situations qui seront étudiées. Par ailleurs,
conformément à l’orientation générale de l’atelier, l’étude des pratiques et de l’imaginaire
politiques sera privilégiée sur celle, plus habituelle s’agissant de ces questions, des discours
et des représentations. La réflexion s’articulera autour de trois grands types d’événements :
la contestation violente de l’autorité ; les affrontements armés dans le champ
politique ; la guerre.

Le séminaire réunira à Bielle en vallée d’Ossau, du 2 au 5 octobre 2017,
six formateurs, spécialistes de la thématique : Yassir Benhima (Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3) ; Arsenio Dacosta (Universidad de Salamanca) ; Sophie Gilotte (UMR
5648 CIHAM, Lyon) ; Fabienne Guillén (Université de Pau et des pays de l’Adour) ; Juan
José Larrea (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).
douze doctorants ou jeunes docteurs, sélectionnés sur dossier via la plate-forme
de la Casa de Velázquez. Après l’appel à candidatures, 27 dossiers ont été examinés, 12
candidats ont été retenus, majoritairement issus d’universités ibériques.
-

des étudiants de Master issus des universités organisatrices.

Chaque journée de travail sera partagée entre la présentation des travaux des jeunes
chercheurs et les interventions de deux formateurs qui prononceront une conférence et
animeront un atelier pratique (sur les sources, la bibliographie, les notions…etc.). Les
langues de travail seront le français, l’espagnol, le portugais et l’anglais. Dans l’année suivant
le séminaire, un ouvrage regroupant les contributions des formateurs, des doctorants et des
jeunes docteurs sera publié.
Programme :
Télécharger le programme

Coordinateurs :
Daniel Baloup (Université Toulouse - Jean Jaurès), Yann Dejugnat (Université Bordeaux
Montaigne) et Véronique Lamazou-Duplan (Université de Pau et des Pays de l'Adour).
Comité d'organisation :
Amaia Arizaleta (Université Toulouse - Jean Jaurès), David Bramoullé (Université Toulouse Jean Jaurès), Laurent Callegarin (Casa de Velázquez), Laurence Cabrero-Ravel (Université
de Pau et des Pays de l'Adour), Isabelle Cartron (Université Bordeaux Montaigne), Martine
Charageat (Université Bordeaux Montaigne), Fabienne Guillén (Université de Pau et des
Pays de l'Adour).

À l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, ce projet est porté par le laboratoire ITEM (EA
3002 Identités, Territoires, Expressions, Mobilités), en partenariat avec l’École doctorale
SSH, le soutien de la Fédération de recherche Espace Frontière Métissage, le laboratoire
Langues Littératures Civilisations de l’Arc Atlantique, le Conseil de la Recherche LLSHS.

