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Description et objectifs

Le monde colonial et ses acteurs (XVIe-XVIIe siècle)

Brève présentation

On abordera la conquête et la construction des sociétés coloniales 

à partir de la pluralité des acteurs et des actrices. Ces « parcours 

de vie » seront considérés comme des fils conducteurs pour la 

compréhension des dynamiques de l’histoire coloniale.

Caroline Cunill interviendra les jeudis 29/09/22, 6/10/22 et 

20/1022 de 15h à 18h : « Les acteurs de la société maya en 

contexte colonial : la question de l’écrit ».

Indices bibliographiques

-Burns, Kathryn, Into the Archive. Writing and Power in Colonial 

Peru. Durham: Duke University Press, 2010.

-Cunill, Caroline, "El uso indígena de las probanzas de méritos 

y servicios: su dimensión política (Yucatán, siglo XVI)", Signos 

Históricos, vol. 32 (2013), pp. 14-47.

-Oskohi Harada, Tsubasa, “Espacio, tiempo y escritos: los títulos 

de tierras y la red de comunicación en los pueblos de indios de 

Yucatán”, Revista Indiana, 34/2 (2017): 15-33.

Loann Berens interviendra le jeudi à compter du 10/11/22 de 

16h30 à 18h : « La construction de la société coloniale andine 

et ses acteurs ».

Syllabus

Indices bibliographiques

-Hemming, John, The Conquest of the Incas, London, Macmillan, 

1970 [trad. esp. : La Conquista de los Incas, Mexico, FCE, 1982 ; 

trad. fr. : La Conquête des Incas, Paris, Stock, 1971].

-Lamana, Gonzalo, Domination without dominance : Inca-

Spanish encounters in early colonial Peru, Durham/London, Duke 

University Press, 2008 [trad. esp. : Dominación sin dominio :

el encuentro inca-español en El Perú colonial temprano, Lima/

Cuzco, CBC/IFEA, 2016].

-Merluzzi, Manfredi, La Pacificazione del regno : negoziazione e 

creazione del consenso in Perù (1533-1581), Roma, Viella, 2010 

[trad. esp. : Para la quietud del reino : negociación y gobierno en 

el Perú (1533-1581), Murcia, Editum, 2019].

3 conférences par semestre complèteront le programme et la 

réflexion (3 vendredis de 9h à 11h. Les dates de ces conférences 

seront précisées à la rentrée)
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