Curriculum	
  Vitae	
  
	
  
Jean-‐Philippe	
  PRIOTTI	
  
57 rue des pipots, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 06 30 79 48 54 /Mél. : priotti@hotmail.fr
Formation universitaire
- Ecole des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
(2003-2004)
- Institut Universitaire Européen de Florence (1994-1997)
- Université de Toulouse-II Le Mirail (1985-1994)
Habilitation à diriger des recherches : «Dynamiques d’une mondialisation. Réseaux
commerciaux, villes et États dans l’Atlantique franco-hispano-américain (15501600) », déc. 2008
Doctorat d’Histoire : Bilbao et le commerce européen au XVIe siècle, directeur F.
Brumont (Université de Toulouse), juin 1997 (mention très honorable, avec les
félicitations du jury, à l’unanimité)
DEA d'Histoire : Le commerce de Bilbao au XVIe siècle, directeur F. Brumont, 1991
(mention très bien)
Maîtrise d’Histoire : Le commerce de Bilbao à la fin du XVIe siècle, directeur F.
Brumont, 1990 (mention très bien)
bourse post-doctorale Lavoisier-Ministère des Affaires Étrangères français (Mexique,
1998-1999)
Langues : Anglais, espagnol, italien
Publications
Ouvrages
1. Dynamiques d’une mondialisation. Réseaux commerciaux, villes et États dans
l’Atlantique franco-hispano-américain (1550-1600), Madrid, Casa de Velázquez (en
préparation).
2. En collaboration avec Francis Brumont, Identités marchandes. Merciers et hommes
d’affaires dans le commerce entre l’Espagne et les Pays-Bas (1533-1556), Bruxelles,
Commission Royale de Belgique, 2013.
3. Bilbao et ses marchands au XVIe siècle. Genèse d’une croissance, Villeneuve
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2004. Version espagnole, Bilbao y sus
	
  

mercaderes en el siglo XVI. Génesis de un crecimiento, Bilbao, Diputación Foral de
Bizkaia, 2005. Adressé en cas d’audition
4. Los Echávarri : mercaderes bilbaínos del Siglo de Oro, Bilbao, Diputación Foral de
Bizkaia, 1996.
Coordination de publications collectives
1Dossier Hispania, « Défendre l’empire espagnol, XVe-XVIIIe siècles », (en
préparation)
2« Le rapport à l’Autre dans les mondes ibériques, XVe-XXe siècles », Paris,
Université de la Sorbonne (à paraître)
3Ouvrage en collaboration avec Michel Bertrand, Circulations maritimes :
l’Espagne et son empire, Presses Universitaires de Rennes, 2011. Et rédaction de
l’introduction. Adressé en cas d’audition
4Ouvrage en collaboration avec Guy Saupin, L’Atlantique franco-espagnol.
Acteurs, négoces et ports (XVe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2008. Et rédaction de la conclusion.
Dossier des Annales de Bretagne, déc. 2005 : Individus, familles, groupes :
acteurs économiques et pouvoirs politiques. Et rédaction de l’introduction.
5-

Articles publiés :
1« Plata americana, costes de transacción y mutaciones socio-económicas en el
comercio hispano-francés (1570-1640) » dans Isabel Lobato et José María Oliva
Melgar (éds.), El sistema comercial español en el comercio mundial (siglos XVIIXVIII), Huelva, Universidad de Huelva, 2013, p. 97-125.
2-En collaboration avec Bastien Carpentier, “La forge instable d’une domination. Les Doria,
Gênes et la monarchie hispanique (1560-1606)”, (à paraître)
3-« Dunkerque sous domination espagnole. Éléments de réflexion sur la guerre de course »,
Revue du Nord, (à paraître)
4“De la circulation des biens culturels et des personnes. Ernest Hamy, le milieu
savant boulonnais et les institutions scientifiques françaises”, (à paraître)
5Participation à un Dictionnaire de la course et des corsaires dirigé par Gilbert
Buti et Philippe Hrodej, Paris, CNRS, 2013, 25 notices sur les bases et principaux
corsaires ibériques, dunkerquois et génois.
6« Cash flows, Commercial Competitive Forces, Twons Privileges and Central Power.
Dynamics in the French-Spanish Trade in the Late Sixteenth Century” dans Giuseppe De Luca et
	
  

Gaetano Sabbatini (éds.), Growing in the Shadow of an Empire. How Spanish Colonialism
Affected Economic Development in Europe and in the World (XVIth-XVIIIth cc.), Milano,
FrancoAngeli, 2012, p. 211-237.
7« Maîtres du fer, seigneurs de la guerre. La formation d’un lobby militaropolitique en Espagne (1580-1630) », Revista Internacional de Estudios Vascos, janv.juin 2012, 57/1, p. 62-88.
8“Producción y comercio del hierro vizcaíno entre 1500 y 1700” dans Historia
de Plentzia. Dinámicas sociales s. XVI-XIX, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 2012, p.
15-32.
9En collaboration avec Bastien Carpentier « Philippe II, Giovanni Andrea Doria
et le contrôle militaire de la Méditerranée à la fin du XVIe siècle », dans Michel
Bertrand et Jean-Philippe Priotti (dir.), Circulations maritimes. L’Espagne et son
empire (XVe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 159183.
10« Dynamiques commerciales castillanes, ordres locaux bretons et monarchie
française (seconde moitié du XVIe siècle », dans Laurent Coste (éd.), Liens de sang,
liens de pouvoir. Les élites dirigeantes urbaines en Europe Occidentale et dans les
colonies européennes (fin XVe-fin XIXe siècle), Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2010, p. 45-71.
11« Conflits marchands et intégration économique (Bretagne, Castille et
Andalousie, 1560-1580), dans J.-P. Priotti et Guy Saupin (dir.), Le commerce
atlantique franco-espagnol. Acteurs, négoces et ports (XVe-XVIIIe siècle), Rennes,
PUR, 2008, p. 73-99.
« Information, organisations commerciales et performance économique :
Marchands de la mer et de l’intérieur au début de l’époque moderne », Rives nordméditerranéennes, nº27, 2007, p. 13-24.
12-

13-
« Logiques commerciales d’une globalisation. Les toiles françaises dans
l’Atlantique hispano-américain (1550-1600)», dans Béatrice Pérez, Sonia Rose et JeanPierre Clément (éd.), Des marchands entre deux mondes, Paris, Presses Universitaires
de la Sorbonne, 2007, p. 15-41. 	
  
“Metales preciosos, competencia comercial y transformación económica en el
Atlántico franco-español (1550-1570)”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 43,
Böhlau-Verlag-Köln-Weimar-Wien, 2006, p. 25-40.
14-

15« Formación de la élite empresarial bilbaína (1560-1700) », Bidebarrieta.
Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, Bilbao, 2006, t.XVII, p. 83-92.
16« Contrôler les marchés étrangers. Stratégies françaises dans le nord-ouest de
l’Espagne (1560-1600) », dans J.-M. Minovez et P. Poujade (coord.), Circulation de
	
  

marchandises et réseaux marchands dans les Pyrénées (XVe-XVIIIe siècle), 2005, p.
179-190.
“Basques péninsulaires et réseaux portuaires en Méditerranée (fin XIIIe-milieu
du XVIe siècle)”, Rives nord-méditerranéennes, nº13, 2003, p. 33-46.
17-

18"El comercio de los puertos vascos peninsulares con el noroeste europeo
durante el siglo XVI", Itsas memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,
nº4, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003.
19« Protagonistas de la ciudad y comerciantes europeos en el mercado bilbaíno
del XVI », Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao,
Bilbao, 2003, t.XII, p. 339-358.
20- "Los Otalora en la administración y el comercio del imperio español (siglos XVI
y XVII)", dans A. Garritz (coord.) Los vascos en las regiones de México (siglos XVIXX), Mexico, t.VI, 2002, p. 155-162.
21"El préstamo como lazo social : el caso vasco español (siglos XVI-XVII)",
Tierra Firme, Caracas, 2002, nº78, año 20, vol. XX, p. 111-127.
22"En Espagne, de nouveaux protagonistes de l'économie (XVIe-XVIIe siècles).
Les muletiers yangois du Quichotte", dans 126ème Congrès National des Sociétés
Historiques et Scientifiques, Toulouse, 2002, p. 109-152.
23"Uso material e inmaterial del dinero. Un análisis social para el estudio de los
patrimonios mercantiles, siglos XVI-XVII", dans H. Casado Alonso y R. Robledo
Hernández (éd.), Fortuna y negocios. Formación y gestión de los grandes patrimonios
(siglos XVI-XX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, p. 45-72.
24"Guerre et expansion commerciale : le rôle des Basques dans l'empire espagnol
au XVIe siècle", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2001, n°48 2/3, p. 5171.
25"El rey, el crecimiento de la red vizcaína y la defensa del imperio español
(1500-1630)", dans J.R. Gutiérrez et alii, Felipe II y el oficio de rey : la fragua de un
imperio, Madrid, 2001, p. 323-43.
26"Estructura y funcionamiento del sistema asegurador bilbaíno en Europa
durante el siglo XVI", Letras de Deusto, oct.-déc. 2001, p. 173-86.
27- en collaboration avec C. Pfister-Langanay, "Calais et Dunkerque à travers les
archives de Bilbao (XVIe-XIXe siècles)", Revue historique de Dunkerque et du littoral,
n°35, déc. 2001, p. 81-9.
28- "Réseaux sociaux, commerce international et pouvoir aux XVIe-XVIIe siècles :
les Otalora, les Iturbe, les Urquizu et les Arespacochaga", Trace, n°37, Mexico, juin
2000, p. 86-97. Une nouvelle version de cet article est parue en France sous le titre :
	
  

« Réseaux sociaux basques, commerce transocéanique et pouvoir local au XVIIe
siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, tome 112, nº4, 2005, p. 183-200.
29"Una conquista "al revés" o la penetración de los mercaderes noreuropeos y
americanos en la Península Ibérica (1560-1630)", dans Ó. Mazín Gómez (éd.), México
y el mundo hispánico, Mexico, El Colegio de Michoacán, 2000, p. 207-30.
30"Les fonctions portuaires du Pays Basque espagnol au XVIe et au début du
XVIIe siècle", dans Actes du 50ème Congrès d’Études Régionales de la Fédération
Historique du Sud-Ouest, Bordeaux, 1999, p. 501-523. Une nouvelle version de cet
article est parue au Mexique sous le titre : "Les fonctions économiques du Pays Basque
espagnol : point d'appui de l'expansion basque au début de l'époque moderne", dans A.
Garritz (éd.) Los vascos en las regiones de México, siglos XVI-XX, UNAM-Ministerio
de Cultura del Gobierno Vasco e Instituto Vasco-mexicano de Desarrollo, México,
2000, t.V, p. 214-235.
31- "Emigración, redes vascas de negocios y poder en el imperio español (15001630) : un punto de partida", Historias, Mexico, 1999, t.42, p. 103-13.
32- "Un marché international inattendu : Bilbao dans les années 1560", Bulletin du
Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Bordeaux, 1998, p. 11-36.
33- "Commerce et finance en Flandre au XVIe siècle : les activités de Diego de
Echávarri, consul de la nation de Biscaye", Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis “ Société d'Emulation ” te Brugge, 1995, p. 81-95.
34- “Mercaderes vascos y castellanos en Europa durante el siglo XVI : cooperaciones
y rivalidades”, dans H. Casado Alonso (dir.) Castilla y Europa. Comercio y mercaderes
en los siglos XIV, XV y XVI, 1995, p. 265-83.
35- "Les marchands basques espagnols et l'espace atlantique au XVIe siècle", Bulletin
du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Bordeaux, 1995, p. 205-13.
36"Des financiers de la mer : les marchands de Bilbao au XVIe et au début du
XVIIe siècle", dans 118e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques,
Pau, octobre 1993, Golfe de Gascogne, p. 181-96.
37- "Nantes et le commerce Atlantique : les relations avec Bilbao au XVIe siècle",
Annales de Bretagne, 1993, tome 100, n°3, p. 265-83.
Autres	
  publications	
  
- Comptes rendus d’ouvrages : Annales (Histoire, Sciences Sociales), mai-juin
2003, p. 713-716 ; mai-juin 2007, p. 696-698
Relaciones (Colegio de Michoacán, Mexique)
Historias (Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Mexique)
	
  

Enseignement	
  
- Depuis 1999, maître de conférences en Histoire Moderne à l'Université du Littoral
(Boulogne-sur-mer)
. Cours et TD de Licence 1 : « Economie et société dans la France du XVIIe siècle » ;
« L'Espagne au XVIIe siècle. Aspects politiques et économiques »
. Cours de Licence 3 : « Formation de l’Atlantique européen (1490-1650). Ports, échanges
marchands et conflits internationaux »
. TD de Licence : Paléographie moderne
. Cours de CAPES
. Séminaires de master 1 et 2
. Direction de master 1 et 2
. Direction de thèses
. Responsable des échanges Erasmus-Socrates (départements de Lettres-DroitGestion-Économie et Histoire)
-‐	
  1997-‐1998,	
  Attaché	
  Temporaire	
  d’Enseignement	
  et	
  de	
  Recherche	
  à	
  l’Institut	
  des	
  
Hautes	
  Études	
  d’Amérique	
  Latine	
  (Université	
  de	
  Paris	
  III)	
  
. Cours de DESS : Histoire économique de l'Amérique Ibérique jusqu'en 1930
. Séminaires de DEA : Guerre et paix en Amérique espagnole (XVIe-XVIIIe siècle)
Conférences et séminaires
- Université du Littoral, 5 décembre 2012, séminaire de l’axe « entreprise ». Travail
présenté « Pourquoi des individus forment une entreprise ? »
- Université de Caen, 30 novembre 2012, séminaire de master-doctorat « Le Temps de
l’empire hispanique ». Travail présenté « Concurrence et mondialisation dans
l’Atlantique »
- Université du Littoral, 24 octobre 2012, conférence : « Bilbao et Santander au Siècle
d’Or »
- Université de Reims, 9 décembre 2011, séminaire de master-doctorat « Histoire de
l’Amérique Latine ». Travail présenté : « Commerce transatlantique et cabildo de
Lima »
- Universidad del País Vasco (Vitoria), 11 novembre 2011, séminaire de méthodologie
à l’école doctorale dans le cadre du programme « Europa y el mundo atlántico ».
Travail présenté : « La correspondencia Ruiz y la historia atlántica »
- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Séville, 25-26 octobre 2011, II
Encuentro Internacional de Investigadores “El sistema comercial español en el
comercio mundial (siglos XVII-XVIII)”. Travail présenté : “Plata americana y
mutaciones socio-económicas en el comercio hispano-francés (1570-1630)”
	
  

	
  
-‐	
  Universidad	
  de	
  Deusto	
  (Bilbao)-‐ville	
  de	
  Plenzia,	
  7	
  octobre	
  2009.	
  Conférence	
  :	
  “La	
  
producción	
   de	
   hierro	
   y	
   las	
   élites	
   guerreras	
   en	
   el	
   País	
   Vasco	
   peninsular	
   (1500-‐
1700)”	
  
	
  	
  
-‐	
  Università	
  di	
  Milano,	
  13-‐14	
  avril	
  2007,	
  workshop	
  “Economic	
  Growth	
  Genealogies	
  
in	
  the	
  shadow	
  of	
  the	
  Spanish	
  Empire:	
  Comparing	
  Countries,	
  Regions,	
  Domains	
  and	
  
Boundaries,	
  16th-‐20th	
  Centuries.	
  Travail	
  présenté	
  :	
  “Redes	
  comerciales,	
  ciudades	
  
y	
  estados	
  en	
  el	
  Atlántico	
  hispano-‐francés”	
  
	
  
- École des Hautes Études en Sciences Sociales-Colegio de España, séminaire
« Histoire et Anthropologie du monde hispanique », 2 mai 2006, communication :
« Métaux précieux, États et économie européenne »	
  
- X Symposium Merkataritza Handitik Txikikazko Merkatarietara Bilboko HistorianDel gran comercio a los minoristas en la historia de Bilbao, Sociedad de Estudios
Vascos, Bilbao, 14-15/12/2005). Travail présenté : “Proceso de militarización del
medio mercantil bilbaíno (siglos XVI-XVII)”
- Université d'Aix-Marseille, 25/11/2005-UMR 6570-Journée d'Etudes sur « Moyens
supports et usages de l’information marchande à l’époque moderne ». Travail présenté :
Information commerciale et confiance dans un réseau franco-castillan (1560-1570)
	
  
- Université de Nantes, 18-19 novembre 2005-colloque sur « l’Atlantique francoespagnol (XVe-XVIIIe siècles). Acteurs et Institutions ». Travail présenté : Conflits
marchands et intégration économique (Bretagne, Castille et Andalousie, 1560-1580)
	
  
-‐	
  Universitat	
  Jaume	
  I-‐Castellón-‐20-‐24	
  septembre	
  2005,	
  XVI	
  Congreso	
  Internacional	
  
AHILA	
  :	
   simposio	
   «	
  Instituciones,	
   redes	
   sociales	
   y	
   negocios	
   en	
   el	
   mundo	
  
Iberoamericano	
   y	
   Filipino,	
   siglos	
   XVII	
   y	
   XIX	
  »	
   travail	
   présenté	
   “Historia	
   de	
   una	
  
competencia	
  :	
  Sevilla	
  y	
  Bilbao	
  en	
  los	
  años	
  1550-‐1570”	
  
	
  
-‐	
  University	
  of	
  London-‐Institute	
  of	
  Historical	
  Research-‐10	
  janvier	
  2005)	
  :	
  “Robust	
  
action	
  and	
  opportunism	
  in	
  a	
  sixteenth	
  century	
  Franco-‐spanish	
  merchant	
  network”	
  
- Colloque international, Andorre, 12/15-12-2004 : “Circulation des marchandises et
réseaux commerciaux dans les Pyrénées, XIIIe-XIXe siècle”, organisé par le laboratoire
CNRS-ERS 2085/Framespa de l’Université de Toulouse II, travail présenté : Contrôler
les marchés étrangers. Stratégies françaises dans le nord-ouest de l’Espagne (15601600)
	
  
-‐	
   Université	
   d'Aix-‐Marseille,	
   5/06/2002-‐UMR	
   6570-‐Journée	
   d'Etudes	
   sur	
  
"Cabotages	
   et	
   réseaux	
   portuaires	
   (XVe-‐XIXe	
   s.)"-‐	
   travail	
   présenté	
   :	
   "Entre	
  
Méditerranée	
  et	
  Atlantique	
  :	
  réseaux	
  basques	
  de	
  cabotage	
  (XVe-‐XVIe	
  siècles)"	
  
- Università di Bari, 7-5-2002, communication : “Il concetto di economia-mondo :
sistema e critiche”
	
  
	
  

-‐	
   Colloque	
   “Tourville	
   et	
   les	
   marines	
   de	
   son	
   temps”,	
   10-‐12/09/2001,	
   Saint-‐Lô-‐	
  
communication	
   "Contrôler	
   les	
   marchés	
   ibériques	
   :	
   marchands	
   normands	
   et	
  
bretons	
  dans	
  l'Espagne	
  du	
  nord-‐ouest	
  au	
  XVIIe	
  siècle"	
  
- VII Centenario de la fundación de Bilbao, Bilbao, 5-7/10/2000, communication
"Auge y declive de un mercado internacional : Bilbao en el siglo XVI"
- École des Hautes Études en Sciences Sociales-Anthropologie de l'Amérique Latine et
de l'Europe méditerranéenne, 12/05/2000, responsables C. Salazar-Soler et J.M.
Sallmann- communication : "Faut-il remettre en cause le concept d'économie-monde ?"
- Université de Toulouse-Séminaire de DEA "Dissidence, Violences et Résistances",
1/03/2000 - travail présenté "Ordre et désordre économique en Espagne aux XVIeXVIIe siècles : réseau urbain et activité de transport"
- Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico, mars 1999-Cycle de
conférences "Economía portuaria y sociedad"
- Université de Costa Rica (San José, 10-21/08/1999)-Cycle de conférences pour
l’inauguration du doctorat centraméricain (Sistema de Estudios de Posgrado, doctorado
en Historia) : “Historia económica y microhistoria”
- Université de San Carlos, ciudad de Guatemala, 1-9/08/1999-Cycle de conférences à
l’académie d’histoire et de géographie : “Formación de un grupo de poder. Los vascos
en los siglos XVI-XVII”
- Universidad de Zacatecas, septembre 1998, “Felipe II y el oficio de rey : la fragua de
un imperio”. Travail présenté : “Los vascos y la defensa del imperio español”
- Colloque sur les ports normands dans l’espace monde (XVIe-XXe siècles), Rouen et
Le Havre, 28-29/05/1998-, travail présenté : “ Le roi et le processus de développement
de Bilbao et de Saint-Malo du XIVe au XVIIe siècle ”
- Table ronde sur le commerce franco-espagnol (XIVe-XVIe siècles), Valladolid, 710/11/1996-travail présenté : “El comercio de las telas francesas en España a mediados
del siglo XVI”
- Colloque des secondes journées d'études portuaires, Bilbao, octobre 1996- travail
présenté : “Bilbao como articulación del comercio español en el siglo XVI”
- Colloque sur la famille, Carcassonne, 11-13/10/1996-travail présenté : “Émigration,
réseaux d'affaires et pouvoir. Les dynasties basques au début de l'époque moderne”
- Journée d’Études à l’Institut Européen, Florence, mars 1995-travail présenté : “Bilbao
et le commerce européen”
Organisation	
  de	
  la	
  recherche	
  
	
  

	
  

. En collaboration avec Bertrand Haan (Université Paris IV), « D’une domination à
l’autre. Commerce et diplomatie entre la France et l’Espagne (XVe-XVIIIe siècles)”,
Casa de Velázquez (Madrid), second semestre 2014
. En collaboration avec Nadia Urkidi (Université de Le Havre), Benoît Santini et Xavier
Escudero (département d’espagnol de l’université du Littoral), « Genèse d’un carrefour
culturel portuaire. Boulogne-sur-mer au XIXe siècle”, Boulogne-sur-Mer, second
semestre 2014
. Table ronde organisée à l’université du Littoral (18-02-2011) « Du changement dans
le lien social. Processus d’intégration, processus d’exclusion (XVe-XXe siècles) » avec
des intervenants de l’université Lille III, des doctorants de l’EHESS, des enseignantschercheurs du muséum d’histoire naturelle, des doctorants, des historiens, des
enseignants-chercheurs du département d’espagnol de l’université du Littoral.
. En collaboration avec Michel Bertrand, organisation du colloque Pratiques sociales,
espaces maritimes et pouvoirs dans la monarchie hispanique (XVe-XVIIIe siècles),
Casa de Velázquez, Madrid, (26-27 janvier 2006).
. En collaboration avec Guy Saupin, organisation du colloque Le commerce atlantique
franco-espagnol (XVe-XVIIIe siècles). Acteurs, négoces et ports, (18-19 novembre
2005).
.	
   Journée	
   d'études	
   à	
   l'Université	
   de	
   Toulouse	
   (12/12/2003)	
   “Individus,	
   familles,	
  
groupes	
   :	
   pratiques	
   marchandes	
   et	
   pouvoir	
   en	
   Méditerranée	
   et	
   dans	
   l'Atlantique	
  
espagnol	
  (XVe-‐XVIIIe	
  siècles)”	
  
. Table ronde organisée à Toulouse avec le groupe “famille” de l’UMR 5136
(17/10/2003) “Acteurs économiques et institutions politiques”
	
  
.	
   En	
   collaboration	
   avec	
   Michael	
   Erbe	
   dans	
   le	
   cadre	
   d'un	
   partenariat	
   avec	
  
l'université	
   du	
   Littoral,	
   séminaires	
   de	
   master	
   à	
   l'Université	
   de	
   Mannheim	
  
(Allemagne,	
   18/01/2001-‐08/02/2001)	
   "Espaces,	
   courants	
   et	
   foyers	
   de	
   commerce	
  
dans	
  l'Europe	
  moderne"	
  	
  
. "Première rencontre avec le Mexique" (6-7-9-10 novembre 2000) à l’Université du
Littoral, en collaboration avec l'Université Nationale Autonome de Mexico et
l’ambassade du Mexique à Paris : conférences d’histoire, d’histoire de l’art et de
littérature imparties par dix-huit professeurs mexicains. Cycle de cinéma mexicain et
exposition d’art huichol.
. VIe colloque international sur les "Basques dans les régions du Mexique (XVIe-XXe
siècles)" (8 novembre 2000) à l’Université du Littoral, en collaboration avec
l'Université Nationale Autonome de Mexico et celles du Pays Basque espagnol (Bilbao,
San Sebastián et Vitoria)
Participation à des projets de recherche
	
  
	
  

. Membre de la Red Columnaria : réseau de chercheurs de 16 pays doté d’autant de
noyaux autonomes qui étudie les Formas de organización y percepción de las fronteras
de la Monarquía Hispánica et dont la coordination est organisée depuis l’Universidad
de Murcia par José Javier Ruiz Ibáñez (Universidad de Murcia), Gaetano Sabatini
(Università di Roma3) et Pedro Cardim (Universidad Nova de Lisboa)
. Depuis 2006, associé au groupe de recherche américano-européen dirigé par Jack
Owens, de l’Université d’Idaho (DynCoopNet, acronyme de Dynamic Complexity of
Cooperation-Based Self-Organizing Networks in the First Global Age, 1400-1800) qui
rassemble des historiens, des géographes et des mathématiciens du monde entier sur
cette question.
	
  
.	
   Depuis	
   2000,	
   associé	
   à	
   l’UMR	
   5136	
   du	
   CNRS	
   (France	
   Méridionale	
   et	
   Espagne	
   :	
  
Histoire	
   des	
   sociétés	
   du	
   Moyen	
   Age	
   à	
   l'époque	
   contemporaine),	
   Université	
   de	
  
Toulouse,	
  directeur	
  Benoît	
  Cursente	
  
	
  
.	
   Depuis	
   1999,	
   membre	
   du	
   Centre	
   de	
   Recherche	
   en	
   Histoire	
   Atlantique	
   et	
   Littorale	
  
(CRHAEL),	
  Université	
  du	
  Littoral,	
  directeur	
  Patrick	
  Villiers	
  
.	
   1997-‐2000,	
   associé	
   à	
   l’UMR	
   9959	
   du	
   CNRS,	
   (GRAL	
   :	
   groupe	
   de	
   recherche	
   sur	
  
l’Amérique	
  Latine),	
  directeur	
  Michel	
  Bertrand	
  
Titre du projet : Réseaux, pouvoirs et identités en Amérique Latine (XVIe-XIXe siècle)
. 1998-1999, associé au Centre Français d’Études Mexicaines et Centraméricaines
(Mexico), directrice Martine Dauzier
. 1996-1998, membre du groupe de recherches "Picasso", directeurs Francis Brumont,
Hilario Casado Alonso
Titre du projet : Relations économiques en Europe du XIVe au XVIe siècle : FranceEspagne
. 1995-1998, associé à l’UMR 5136 du CNRS (France Méridionale et Espagne :
Histoire des sociétés du Moyen Age à l'époque contemporaine) : directeur Maurice
Berthe
. 1994-1996, membre du programme Europe (projet franco-espagnol : UMR 5136Université de Valladolid, directeurs F. Brumont et H. Casado Alonso
Titre du projet : Le commerce hispano-français du XIVe au XVIe siècle
. 1992-1994, membre d'un groupe de recherches constitué par H. Casado (dir.), A.
García Sanz (Univ. de Valladolid), J. Vela (Univ. de Valladolid), F. Carrión
(Valladolid), R. Davila (Valladolid), D. López (Barcelona), C. Cuadrada (Tarragona),
R. Fagel (Univ. de Nijmegen)

	
  

Titre du projet : Fuentes documentales del comercio exterior castellano en Europa
durante los siglos XIV, XV y XVI
.	
   1991-‐1994,	
   membre	
   du	
   CERHPI	
   (Centre	
   de	
   Recherche	
   Historique	
   sur	
   la	
  
Péninsule	
   Ibérique),	
   Université	
   de	
   Toulouse-‐II	
   Le	
   Mirail	
   :	
   directeur	
   Jean-‐Pierre	
  
Amalric	
  
	
  

	
  

