
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 Rencontre - Les Femmes à l'honneur
u Jeudi 23 mars - 20h - en espagnol

Un número finito de veranos
La poète et traductrice Aurora Luque, Prix National de 
Poésie en Espagne en 2022, présentera son dernier 
ouvrage. Organisée par le Comité des résidents dans le 
cadre du Tour de la poésie en espagnol et des Nuits de 
la poésie.

S Rencontre
u Vendredi 24 mars - 14h/17h - en espagnol

Rencontre avec l'écrivain Gustavo Martín Garzo, animée 
par les membres de la NEC+ (Narrativa Española 
Contemporánea+).

S Rencontre - Les Femmes à l'honneur
u Samedi 25 mars - 11h - en espagnol

Traduire la poésie 
La poète Aurora Luque, Prix National de Poésie en Espagne 
2022, parlera de son expérience comme traductrice. 
Organisée par le Comité des résidentsdans le cadre du 
Tour de la poésie en espagnol et des Nuits de la poésie.

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

Les hommes de néandertal, l'autre 
humanité
Conférence de Natalia Abellán Beltrán, résidente, 
Doctorante en archéologie, UNED

S Concert- Les Femmes à l'honneur
u Jeudi 30 mars - 19h

Mélodies oubliées
Aida Gimeno García (soprano) et Carlos Sanchis Aguirre 
(piano) interpréteront  des oeuvres de María Rodrigo, 
Emiliana de Zubeldía, Nadia Boulanger, Lili Boulanger, 
Pauline Viardot, Ruperto Chapí, Frederic Mompou, 
Joaquín Rodrigo et Antón García Abril.
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S Colloque international
u Vendredi 10 mars - 10h/18h

Fiscalité, fraude et corruption en Espagne et 
en Amérique, XVIIe et XVIIIe s.
Organisé par Alfonso Jesús Heredia López (Universidad 
de Almería) et Jean-Frédéric Schaub (EHESS). Le 
colloque débute à l'EHESS, jeudi 9 mars.

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

Le personnage masculin: une trajectoire 
problématique 

S Séminaire universitaire - Les Femmes à l'honneur
u Vendredi 10 (en ligne), 17, 24 et 31 mars - 16h/18h

Au féminin pluriel

S Conférence - Les Femmes à l'honneur 
u Vendredi 10 mars - 17h - en espagnol 

Changement climatique et équité globale
Cristina Narbona, ex-ministre espagnole de 
l'environnement. Organisée dans le cadre de l’Université 
de la Paix 2023.

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

La parole comme arme politique à la fin du 
Moyen-Age
Conférence de Nuria Corral Sánchez, résidente, 
chercheuse postdoctorante en Histoire médiévale,  
Sorbonne-Université / Universidad de Salamanca.

S Colloque international
u Jeudi 16 (9h/17h) et vendredi 17 (9h/13h) mars

La relation franco-espagnole à 
l'époque socialiste : politique bilatérale 
gouvernementale et diplomatie, 1982-1995
Organisé par SEFT (UCLM) et le Proyecto PID2020-
113623GB-I00. 

S Table ronde - Les Femmes à l'honneur
u Jeudi 16 mars - 20h

Une relation instable. La Femme et la 
Recherche: les barrières du passé sont-elles 
vraiment tombées?
Organisée par la SIEF et le Comité des résidents.

S Séminaire universitaire - Les Femmes à l'honneur
u Vendredi 17 mars - 10h/12h 

Genre, Sexualités et Féminismes dans les 
mondes hispanophones  

S Séminaire universitaire
u Vendredi 17 mars - 14h/16h

Nouvelles historiographies de l'Espagne 
contemporaine

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

Syntaxe à la Tesnière: qui est-ce et pourquoi 
Natural Language Processing l'a-t-il remis à jour?
Conférence de Antoni Brosa Rodríguez, résident, 
Chercheur Martí i Franquès en linguistique, U. Rovira i 
Virgili.

S Journée mondiale de la poésie
u Mardi 21 mars

Les mots sans dessus dessous. 
Pendant une journée la poésie envahit le Colegio de 
España: exposition interactive, atelier de déclamation, 
performance mot/musique, poetry jam... Organisée par 
le Comité des résidents dans le cadre du Tour de la 
poésie en espagnol et des Nuits de la poésie.

S Présentation de livre - Les Femmes à l'honneur
u Jeudi 2 mars - 20h

Sabias
Dans cet ouvrage, 9 femmes scientifiques espagnoles 
incontournables présentent les domaines de la 
recherche les plus fascinants du moment. La science du 
XXIe siècle est trop importante pour la laisser seulement 
aux hommes. Organisée par la SIEF et le Comité des 
résidents.

S Séminaire universitaire
u Lundi 6 (en ligne), 13, 20 et 27 mars - 14h30/17h30

Moyen Age espagnol

S Les rendez-vous du Comité
u Lundi 6 mars - 20h30 - en anglais

Moderne ancienne Arménie
Conférence de Christopher Manaryan, résident, LLM en 
arbitrage international, Université Paris Assas . 

S Séminaire universitaire
u Mardis 7, 14 (en ligne) et 21 mars - 17h/19h

Atelier du colonial et des empires modernes

S Vernissage - Les Femmes à l'honneur
u Mercredi 8 mars - 18h30
u Exposition du 8 au 31 mars - 9h/20h

Capirotecnia 
Mariah Li reflète, à travers ses photos, la coexistence 
entre le païen et le religieux, et vice-versa. Rien n'est 
tout blanc ni tout noir.

S Rencontre - Les Femmes à l'honneur
u Mercredi 8 mars - 20h - en espagnol 

Femme et poète en activité: le métier d'écrire 
des vers
Organisée par le Comité des résidents dans le cadre du 
Tour de la poésie en espagnol.


