
Informations pratiques
Colegio de España

Cité internationale universitaire de Paris
7E, Boulevard Jourdan - 75 014 Paris

www.colesp.org / 01 40 78 32 00

Retrouvez le programme détaillé des activités culturelles 
et toutes les informations sur le Colegio de España : 

www.colesp.org
facebook.com/colegioespanaparis

instagram.com/colegio_espana_paris/
twitter / @CdE_Paris

Comité des résidents
twitter / @ResidentsColEsp

instagram.com/residentscolesp/

Les normes sanitaires en vigueur seront appliquées.
Vous pouvez consulter les conditions d’accès à la bibliothèque 

sur notre page web.

La cafétéria du Colegio de España est ouverte du lundi 
au vendredi 7h15/14h30, samedi 8h30/10h30 et 12h/14h30, 

dimanche et jours fériés 8h30/10h30.

S Les rendez-vous du Comité 
u Lundi 20 février - 20h - en espagnol 

Nous sommes notre mémoire, la biologie 
des souvenirs
Conférence de Hanoi Ivan Guillermo Montiel, résidente, 
Doctorante en Neurosciences, Institut Pasteur.

S Séminaire universitaire
u Vendredi 24 février - 10h30/12h30 - en espagnol

Le personnage masculin: une trajectoire 
problématique 
Conférence de Carlos Brito Díaz (Univ. de la laguna): 
"Les autres masculinités: à propos de "mujeres 
hombrunas" et "mariones" dans la Comedia du Siècle 
d'Or". Séminaire sur le théâtre du Siècle d'or organisé par 
Milagros Torres (Univ. de Rouen) et Philippe Meunier (Univ. 
de Lyon).

S Séminaire international
u Lundi 27 (9h/18h) et mardi 28  (9h/13h) février

Familles au coeur de la diplomatie dans la 
Méditerranée de l'époque moderne ( XVIe-
XVIIIe siècles )
Organisé par Francesco Caprioli et Miguel Soto Garrido 
(CSIC).

S Les rendez-vous du Comité 
u Lundi 27 février - 20h - en espagnol 

Les maladies neuromusculaires
Conférence de Lucía Sánchez Casado, résidente, 
Médecin interne en Neurologie, Hospital Universitario 
La Paz (Madrid).
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S Séminaire universitaire
u Mercredi 15 février - 17h/19h

La famille dans le monde islamique médiéval
Organisé par : A. Nef (Paris 1 Panthéon-Sorbonne); D. Valérian 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne); J.-P. Van Staëvel (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne); S. Gilotte (CNRS, CIHAM); E. Tixier du 
Mesnil (Paris Ouest Nanterre); É. Voguet (CNRS, IRHT).

S Séminaire universitaire
u Jeudi 16 février - 15h/17h

Séminaire RELIR-CLEA
Conférence de Philippe Blanchet (Univ. de Rennes  II): 
«  Glottophobie et idéologies linguistiques ». Organisé 
par Corinne Mencé-Caster, Sorbonne Université.

S Table ronde
u Jeudi 16 février - 18h30 - en espagnol

Paris-Madrid : 150e anniversaire de Pío Baroja
Pío Baroja est un des plus grands romanciers de la 
littérature espagnole. S'il a longtemps vécu à Madrid et 
dans sa Navarre natale, il a passé une partie de sa vie à 
Paris et notamment au Colegio de España. Pour analyser 
son séjour parisien (de 1936 à 1940), Francisco Fuster, 
Juan Pedro Quiñonero et Fernando Castillo, auteurs de 
livres sur Baroja,  débattront sur l'écrivain. Modération : 
Xavier Escudero.

S Conférence
u Jeudi 9 février - 19h - en espagnol 

Les navigations océaniques du premier 
tour du monde
2022 a commémoré le Ve centenaire du premier tour du 
monde. Le mythe historique est avant tout un exploit 
marin mené par Magellan et achevé par Elcano sur 
lequel ont été réalisés plusieurs séries télévisées. Afin 
d'expliquer comment s'effectuèrent les navigations, 
un marin, militaire professionnel et historien reconnu, 
le capitaine de navire José María Blanco Núñez, 
interviendra au Colegio de España.

S Séminaire universitaire
u Vendredis 10 et 17 février - 16h/18h

Au féminin pluriel
Organisé par Julie Amiot-Guillouet, Lissell Quiroz, 
Gustavo Guerrero et Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy 
Paris Université).

S Séminaire universitaire
u Lundi 13 février - 17h30/19h30

Paysages dans les mondes hispaniques
Organisé par : Daniel Lecler et Emmanuel Vincenot, 
Université Gustave Eiffel.

S Les rendez-vous du Comité 
u Lundi 13 février - 20h - en espagnol 

Le privilège juridique dans l'ordre social 
de l'Ancien Régime: quand l'exception 
devient la règle
Conférence de Mónica Fernández Armesto, résidente, 
Doctorante en Histoire Moderne. Universidad de 
Santiago de Compostela.

S Table ronde
u Samedi 4 février - 14h/16h

L'Histoire qui fâche. Le XXe siècle espagnol  
entre mémoire historique et révisionnisme
Depuis les années 2000, l'opinion, l'histoire et la 
littérature espagnoles se sont emparées de la question 
non résolue de la mémoire des vaincus de la Guerre 
d'Espagne non sans faire réagir les secteurs les plus 
réactionnaires de la société. Alors que sort en France la 
traduction du livre à caractère négationniste de Pío Moa 
« Les mythes de la Guerre Civile », cette table ronde se 
proposera de faire le point sur le débat autour de "ce 
passé qui ne passe pas" et sur l'actualité la plus récente 
de l'historiographie à ce sujet. Organisée par  la S.H.F.

S Séminaire universitaire
u Lundi 6 février - 14h30/17h30

Moyen Age espagnol
Organisé par : Univ. de la Sorbonne Nouvelle–Paris 3; 
Sorbonne Université; , Univ. Paris Nanterre; Univ. d’Artois 
et Sorbonne Université.

S Les rendez-vous du Comité 
u Lundi 6 février - 20h - en espagnol 

Stratégie d'assimilation sociale dans l'Ancien 
régime: l'urbicide comme mécanisme 
d'uniformisation
Conférence de Gerard Pamplona Molina, résident, 
Doctorant en Histoire politique, Universitat Pompeu Fabra. 

S Séminaire universitaire
u Mardis 7, 14 et 21 février - 17h/19h

Atelier du colonial et des empires modernes
Organisé par Univ. Paris I-IHMC; Univ. Paris VIII; 
Sorbonne Univ.-centre Roland Mounier; Univ. du Littoral 
Côte d’Opale.

S Vernissage
u Mercredi 8 février - 18h30
u Du 8 au 28 février - 9h/20h

Principe de correspondance
Selon les anciens symboles alchimiques, chaque 
planète était associée à un métal. Ana Daganzo traduit 
ces correspondances en explorant les réactions de ces 
mêmes métaux à travers la technique du chimigramme.


