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La place de l’Asie dans l’historiographie de la monarchie 
catholique - II (XVIe-XVIIe siècles) 

    près une première journée d’étude consacrée à la place de l’Asie dans 
l’écriture d’une histoire bouleversée par l’ouverture du monde au XVIe 
siècle (voir e-Spania 28 accessible en ligne), ce second volet propose de 
poursuivre la réflexion sur la façon dont l’Asie est considérée dans les 
écrits historiques produits à l’époque de l’Union Ibérique (1580-1640). En 
effet, cette construction politique inédite voit l’extension du pouvoir 
ibérique à une échelle planétaire, favorisant la circulation des hommes et 
des savoirs à travers toutes les parties du monde. L’entrée des « Indes 
orientales » (Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est) dans l’orbite des 
préoccupations de Madrid fait surgir de nouveaux questionnements dans 
l’historiographie de la monarchie.  

La région asiatique, échappant en grande partie à la domination impériale 
ibérique, présente-t-elle des enjeux spécifiques, face, ou au sein d’une 
monarchie aussi tentaculaire que vulnérable au XVIIe siècle ? Quels sont 
les acteurs et leurs réseaux qui façonnent l’histoire de cette région au sein 
d’une construction politique polycentrée ? Comment l’Asie s’intègre-t-elle 
dans le grand récit de l’histoire du monde entrepris par les chroniqueurs 
ibériques de cette époque ?

 
 
 
 
 
 

9h15-9h30 – Accueil des participants & Ouverture 

9h30-10h Zoltán Biedermann (University College London) – 
Continuité ou rupture ? Diplomatie et conquête en Asie 
ibérique, années 1570-90

10h-10h30  Joan-Pau Rubiés (Universitat Pompeu Fabra) – Unión 
de coronas y división de naciones en la historiografía de los 
imperios portugués y castellano: El incómodo caso de Manuel de 
Faria y Sousa (1590-1649) 

10h30-10h50 – Discussion  

        10h50-11h – Pause 

11h-11h30  Clotilde Jacquelard (Sorbonne Université) – La place de 
l’Asie dans la Historia general del Mundo de Antonio de Herrera y 
Tordesillas (1601-1612) 

11h30-12h Jean-Noël Sanchez (Université de Strasbourg) – 
“Hacer del ladrón fiel”. L’arbitrisme espagnol et la question des 
interactions avec les Portugais en Asie à l’époque de l’Union des 
Deux Couronnes  

12h-12h30 – Discussion 

12h30-14h – Pause déjeuner 

14h-14h30 Fiona Karcz (Sorbonne Université) – Les tensions au 
sein de l’Union ibérique vues depuis la mission du Japon : le cas 
de l’Apologia d’Alessandro Valignano (1598) 

14h30-15h  Charlotte Ortiz (Sorbonne Université) – Conquérir la 
Cochinchine ? Un territoire perçu au prisme des entreprises 
menées au Cambodge dans le Viaje de las Indias Orientales y 
Occidentales de Miguel de Jaque de los Rios (1606) 

15h-15h30 Rui Manuel Loureiro (Instituto Superior Manuel 
Teixeira Gomes) – Voyager en Asie au 17e siècle : l’Itinerario de las 
missiones de Sebastião Manrique (Rome, 1649) 

15h30-16h30 – Discussion & Clôture 
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