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+ Albane COGNÉ : albane.cogne@univ-tours.fr

Vendredi 4 juin

Jeudi 3 juin
▪ 9h30 : Accueil

Session 3 : Élites et révoltes (II)

▪ 9h45 : Introduction par Héloïse Hermant (Université Côte
d’Azur, IUF, CMMC), Albane Cogné (Université de Tours, IUF, Cethis)
Session 1 : L’intégration à la monarchie des Habsbourg
▪ 10h00 : Matteo Di Tullio (Università degli studi di Pavia) et
Massimiliano Ferri (Università degli studi di Bergamo) : Des
Lombards aux étrangers : les magistratures de l’État de Milan
pendant les guerres d’Italie (1499-1529)
▪ 10h25 : Michele Maria Rabà (ISEM-CNR) : Le scelte di
campo della nobiltà lombarda nelle Guerre d’Italia: ‘servizi’,
‘favori’ e negoziazioni (1529-1559)
▪ 10h50 : pause
▪ 11h00 : Ida Mauro (Universitat de Barcelona) et F. Javier
Álvarez García (Fundación Carlos de Amberes, Madrid) :
Las guerras de Italia y la promoción de una nueva élite en
el Reino de Nápoles a través de los privilegios de Carlos V
(1530-1539)
▪ 11h25 : Pierre Nevejans (ENS de Lyon) : Prendre parti ou
mourir : les Rossi di San Secondo entre Espagne, France et
Papauté à la fin des guerres d’Italie
▪ 11h50 : Fernando Chavarría Mugica (Universidade nova
de Lisboa) : Concordia cedunt : reflexiones de la monarquía y
nobleza española del siglo XVI sobre la inestabilidad política
del siglo XV
▪ 12h15: Débat
Discutant : Maria Antonietta Visceglia (Sapienza Università
di Roma)
▪ 13h00 : pause déjeuner
Session 2 : Élites et révoltes (I)
▪ 14h30 : Jean-Pierre Dedieu (CNRS) : La gouvernance de la
Monarchie espagnole - Vue d’ensemble (XVIe-XVIIe siècle)

À l’échelle de la péninsule italienne
▪ 14h55 : Giuseppe Mrozek Eliszezynski (Scuola Normale
Superiore di Pisa) : Punire e prevenire. Le elites napoletane e
il potere spagnolo dopo la rivolta del 1647-1648

À l’échelle de la Monarchie hispanique
▪ 9h45 : Yves Junot (Université Polytechnique Hauts de France) :
Entre service et renégociation de la loyauté : les noblesses
des Pays-Bas au temps de Philippe II (1559-1598)
▪ 10h10 : David Martin Marcos (UNED) : Comunidades y
élites locales en la frontera: sobre el concepto de «lealtad» en
la Raya hispano-portuguesa durante el siglo XVII
▪ 10h35 : Mathias Ledroit (Université Gustave Eiffel) : Les
Catalans restés fidèles à Philippe IV pendant la révolte des
Catalans de 1640. Un bilan historiographique
▪ 11h00 : Manfredi Merluzzi (Università di Roma Tre) :
Aspirazioni familiari e dinastiche, lealtà al sovrano e reti di
potere nelle rivolte peruviane del XVI secolo
▪ 11h25 : Débat
Discutant : Bertrand Haan (Sorbonne Université)
Session 4 : La question de la Succession espagnole
et les effets du changement dynastique
▪ 14h00 : Cinzia Cremonini (Università cattolica del Sacro
Cuore, Milano) : Sopravvivere ai cambiamenti. Strategie
delle élites italiane nel periodo della guerra di successione
spagnola
▪ 14h25 : Elena Papagna (Università degli studi di Bari) :
Traiettorie politiche e interessi familiari tra Impero e Spagna :
i Pignatelli Aymerich
▪ 14h50 : Valentina Favarò (Università degli studi di Palermo):
La Nobiltà dei regni di Napoli e Sicilia di fronte la crisi di
successione. Fedeltà, poteri e pratiche negoziali
▪ 15h: pause
▪ 15h30 : Thomas Glesener (Aix-Marseille Université, IUF) :
Les loyautés à l’épreuve : la crise des liens politiques pendant
la guerre de Succession d’Espagne
▪ 15h55 : Eduardo Pascual Ramos (Universitat de les Illes
Balears) : De la fidelidad a la rebelión. El reino de Mallorca
en la guerra de Sucesión Española
▪ 16h20 : Débat
Discutant : Jean-Pierre Dedieu (CNRS)

▪ 15h20 : pause
▪ 15h30 : Albane Cogné (Université de Tours, IUF) : Rejoindre
la France ? Les choix des élites de Messine lors de la révolte
de 1674-1678 et ses conséquences
▪ 15h55 : Débat
Discutant : Giovanni Muto (Università degli studi di NapoliFederico II)
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