Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de la question de l’agrégation
d’espagnol : «Les jésuites en Espagne et en Amérique (1565-1515). Pouvoir
et religion».
Elle s’adresse cependant à un public plus large si, comme l’historiographie
des deux dernières décennies l’a montré, la Compagnie de Jésus est étudiée
comme paradigme de la modernité.
Cette journée permettra d’aborder deux aspects : la construction, par les
jésuites, de cultures visuelles en Espagne et au Pérou et la mission, intérieure ou lointaine, dans le contexte d’une politique du personnel au Pérou,
de l’histoire missionnaire dans ses rapports avec l’altérité, de la construction d’histoires locales, qui font émerger une politique missionnaire ou les
rapports entre laïcs et évangélisation.
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PROGRAMME
9h30-10h00. Introduction
Marie-Lucie Copete et Youssef El Alaoui
Cultures visuelles

Cultures missionnaires

Président de séance. Bernard Vincent

Président de séance. Juan Carlos Estenssoro Fuchs

10h00- 10h45. « De la Compositio Loci a las misiones. Consideraciones sobre el
uso del arte en el jesuitismo hispánico durante los siglos XVI y XVII »
Borja Franco Llopis (Universidad de Valencia- Espagne)

11h15-12h00. « Ser o no ser misioneros. Idiomas indígenas, vocación y personal
misionero en la Compañía de Jesús en el Perú virreinal (siglos XVI-XVII) »
Aliocha Maldavsky (Université Paris Ouest Nanterre La Défense- Mascipo- IUF)

10h- 10h45. « Les jésuites et les images dans les Andes : 1568-1615 »
Juan Carlos Estenssoro Fuchs (Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3)

12h00- 12h45. « Radiographie d’une source jésuite : l’histoire du collège de
Málaga pour la période 1567-1615 »
Bernard Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales- Paris)

Discussion
Pause

Discussion
Pause
Présidente de séance. Aliocha Maldavsky
14h30-15h15. « Les morisques d’Espagne. Une pièce clé dans la stratégie jésuite
de conversion des musulmans »
Youssef El Alaoui (Université de Rouen- ERIAC)
15h15-16h. « Dévotions laïques et patronage : le noviciat de Villarejo de Fuentes
(1567-1624) »
Marie-Lucie Copete (Université de Rouen – ERIAC)
Discussion

