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Les séances auront lieu à la salle du Belvédère (bâtiment D, 4e étage)
 les vendredis de 10h à 17h

26 octobre 2012 : Les viLLes et Leurs images 
Villes espagnoles au Nouveau monde : images fondatrices

Jean-Paul Duviols, Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne 
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urbaines dans la deuxième moitié du XVIe siècle 
ClotilDe JaCquelarD, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne 

30 novembre 2012 : viLLes-monde 
Anvers et la mondialisation

MiChael liMberger, Professeur à l’Université de Gand 
Concurrence et mondialisation dans l’Atlantique espagnol (1560-1620)

Jean-PhiliPPe Priotti, Maître de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale

25 janvier 2013 : L’argent des viLLes 

 La négociation de l’impôt entre la monarchie et les villes 

 à l’époque des Habsbourg

anne Dubet, Professeur à l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
����������������������ǡ�������������°���Ƥ���ǦƤ���������������������������������

Carlos Álvarez nogal, Professeur, Universidad Carlos III de Madrid 

22 février 2013 : viLLes et pouvoir monarchique
Madrid, ville de Cour

olivier CaPorossi, Maître de conférences à l’Université de Pau
L’administration municipale dans les villes de la Couronne d’Aragon. 

étude comparée avec les villes de Castille (XVe - XVIIIe siècles)
José Juan viDal, Professeur à l’Université des Îles Baléares  

12 avriL 2013 : espaces urbains et cLivages sociaux
 (séance organisée en commun avec le séminaire Villes et sciences sociales) 

Tourisme littoral et développement urbain au Chiapas 

CléMent Marie Dit Chirot, Doctorant à l’Université de Caen  
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Marie François, Docteur de l’Université de Caen  
Espaces urbains et groupes sociaux dans le monde andin (XVIIe siècle)

sonia rose, Professeur à l’Université de Toulouse II-Le Mirail, directrice de l’IPEAT

Le mouvement missionnaire et les élites urbaines 

dans l’espace de la vice royauté du Pérou

alioCha MalDavsky, Maître de conférences à l’Université de Paris-Ouest Nanterre 
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