Curriculum vitæ
Xavier HUETZ DE LEMPS
né le 18 mars 1964 à Bordeaux
marié, trois enfants
huetzdel(at)unice.fr

adresse professionnelle :
Université Nice Sophia Antipolis
UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines
98, Bd Edouard Herriot BP 3209
06204 Nice Cedex 3

domicile :
1, Traverse de la Coste d’Or Supérieure
06130 Grasse

Laboratoire de rattachement : EA 1193 Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine
Diplômes, titres et cursus
2003 : Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université de Provence (Aix-Marseille I), L’Espagne
aux Philippines. Villes et pratiques coloniales de pouvoir au XIX siècle, 3 volumes, 125+305+391 p.
Jury composé de MM. les Professeurs Michel BERTRAND (Université de Toulouse II – Le Mirail),
Gérard CHASTAGNARET (Université de Provence et directeur de l’habilitation), Josep Maria FRADERA
(Université Pompeu Fabra, Barcelone), Jean-Marie GUILLON (Université de Provence), Jean-Luc
PINOL (Université Lumière – Lyon II) et Charles MACDONALD (Directeur de Recherche au CNRS,
IRSEA, Marseille)
e

1994 : Doctorat d’Histoire de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Manille au XIX siècle :
croissance et aménagement d’une ville coloniale (1815-1898), 4 volumes, 1082 p.
Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité. Jury composé de MM. les Professeurs
Gérard CHASTAGNARET (Université de Provence), Pierre GUILLAUME (Université de Bordeaux III),
Denys LOMBARD (E.H.E.S.S.), Philippe LOUPES (Université de Bordeaux III et directeur de thèse),
Jean-Pierre POUSSOU (Université de Paris IV)
e

1987 : D.E.A. d'Histoire Moderne et Contemporaine (Bordeaux III). Mémoire sur Manille au XIX siècle.
Mention Très Bien
e

1986 : Agrégation d'Histoire, rang 25

e

1985 : Maîtrise d'Histoire à l'Université de Bordeaux III, T.E.R. sur La collaboration franco-espagnole
pendant la guerre du Rif (1925-1927), mention Très Bien
1984 : Licence d'Histoire à l'Université de Bordeaux III, mention Bien
1983 : Reçu au concours d'entrée à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr
1981-1983 : Classes préparatoires Cyr-Lettres au Prytanée Militaire de La Flèche

Expérience professionnelle
2009-2015 : Professeur en histoire contemporaine à l'Université Nice Sophia Antipolis
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2008-2009 : Professeur en histoire contemporaine à l'Université Nice Sophia Antipolis, en délégation à
la Casa de Velázquez jusqu’au 1 février 2009
er

2005-2008 : Directeur des Études (Époques moderne et contemporaine) à la Casa de Velázquez
(Madrid)
2002-2005 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Nice Sophia Antipolis
2000-2002 : En délégation au CNRS, affecté à l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, Maison
Asie-Pacifique (UMR 6571, Marseille)
1994-2000 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Nice Sophia Antipolis
1992-1994 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche en Histoire Moderne et
Contemporaine à l'Université d'Angers
1990-1992 : Membre de la section scientifique de l'École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques
de la Casa de Velázquez (Madrid)
1989-1990 : En congé pour études. Séjour de recherche d'une année à Manille, grâce à une bourse
Lavoisier de la Direction de la Formation des Français à l'Étranger (Ministère des Affaires Étrangères)
1988-1989 : Professeur au collège Louis Armand de Dreux
1987-1988 : Service National, chargé de TD en histoire militaire aux Écoles de Coëtquidan
1986-1987 : C.P.R. à Bordeaux, professeur au lycée F. Mauriac et chargé de TD à l'Université de
Bordeaux III
Activités administratives au sein de l’Université de Nice Sophia Antipolis
depuis 2010 : responsable du master mention « histoire » de l’Université de Nice Sophia Antipolis et de
la spécialité recherche « Histoire de la Méditerranée Moderne et Contemporaine »
depuis 2009 : coordinateur de la section de contemporaine au sein du département d’histoire
2002-2005 : responsable des échanges internationaux au sein du département d’Histoire de l’Université
de Nice-Sophia Antipolis

Activités administratives nationales
1) Conseil National des Universités et commissions de recrutement :
2012-2015 : membre élu du Conseil National des Universités, 22 section (Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique)
e

2010 et 2011 : membre de la commission de recrutement (époque contemporaine) de l’École des hautes
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez)
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2007-2008 : membre nommé du Conseil National des Universités, 22 section (Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique)
e

1999-2003 : membre nommé du Conseil National des Universités, 14 section (Langues et littérature
romanes)
e

2013 : membre et président élu de la commission de recrutement (Époques moderne et contemporaine)
de l’École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez)
2012 : membre et président élu de la commission de recrutement (Temps présent) de l’École des hautes
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez)

2) Jurys de concours :
2012-2016 : membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (écrit et oral, commentaire de documents
puis leçon d’histoire)
2011 et 2012 : membre du jury du concours commun des Écoles Normales Supérieures et de l’École
Nationale des Chartes (épreuves écrites d’histoire) ; membre du jury d’oral du concours A/L d’entrée à
l’ENS Ulm
2010 : membre du jury du concours commun des Écoles Normales Supérieures et de l’École Nationale
des Chartes (épreuves écrites d’histoire)
1995-1999 : membre du jury de l'Agrégation interne d'Histoire et Géographie
3) Comités d’expertise :
2015 : membre du comité de l’HCERES pour l’évaluation de l’Institut d’Asie Orientale, UMR 5062
(Lyon, 11 février 2015)
2009 : membre du comité d’experts de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur pour les visites
- de l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon et de l’UMR 8170 Centre Asie du Sud-Est (2 mars 2009,
EHESS)
- du Comité des travaux historiques et scientifiques (23 mars 2009)
- de l’UMR 5136 FRAMESPA (Toulouse, 24 novembre 2009)

4) Comités de sélection (quatre dernières années)
2014 : Postes Pr (22 section) Université Paris VIII Paris Diderot ; Pr (22 section) Université de Lille III
2013 : Postes Mcf (22 section) Aix-Marseille Université ; Pr (14 section) Université de Paris IV
2012 : Postes Mcf (14 section), Pr (22 section) Université de Provence ; Prag (IUFM de Nice)
2011 : Postes Pr (22 section) Université de Nice ; Pr (14 section) Université de Provence ; Mcf (22
section) Université de Toulouse Le Mirail
2010 : Postes Pr (14 section) et Mcf (14 section) Université de Provence ; poste de PRAG IUFM de
Nice (Président)
2009 : Poste Mcf (22 section) Université de Nice
e

e

e
e

e

e

e

e

e

e

e

5) autres responsabilités administratives :
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e

2014-2017 : membre nommé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du
Conseil d’administration de la Casa de Velázquez
Encadrement doctoral, formation doctorale et jurys de thèse :
1) Direction de thèses :
1. Sotiris METEVELIS, Les relations franco-grecques 1897-1913, inscription en 2008, abandon en 2013
2. Youssouf ABDEREMANE, L’enseignement primaire à Nice dans l’entre-deux-guerres, inscription en
2009
3. Ameur ROMDHANI, L’institution municipale de Kairouan. La gestion de l’espace et de la société
(1887-1956), inscription en 2009, en cotutelle avec Habib Kazdaghli, Université de La Manouba,
Tunis
4. Nouri MOUNIR, La reconstruction et l’aménagement urbain en Tunisie de 1943 à 1956, inscription
en 2011, en cotutelle avec Habib Kazdaghli, Université de La Manouba, Tunis
5. Salma MANSOUR, La fabrication de la ville en Tunisie durant la période coloniale (1881-1956). La
ville de Sfax comme exemple, inscription en 2011, en cotutelle avec Habib Kazdaghli, Université de
La Manouba, Tunis
6. Stephanie COO, Clothing and the Colonial Culture of Appearances in 19 century Spanish
Philippines (1820-1896) / Vêtement et culture coloniale du paraître dans les Philippines sous
domination espagnole (1820-1896), inscription en 2011, thèse financée par le programme EramusMundus Mobility with Asia, thèse soutenue le 3 octobre 2014, mention très honorable avec les
félicitations du jury
7. Mathilde COCOUAL, « La parfumerie grassoise, un déclin triomphal? (1960-2010) », contrat
doctoral, inscription en 2012
8. Éric CHAUDRON, « La fabrique de l’histoire à enseigner. Programmes et manuels depuis les années
1980 », inscription en 2011, abandon en 2012
9. Katherine LACSON, « Reimaging the Manileña : The Effect of Material Culture on Identities (18901920) », inscription en 2013
th

2) Formation doctorale :
 organisation (avec François DUMASY et Jean-François CHAUVARD, École Française de Rome) de
la session internationale d’études doctorales Colonisation et savoirs à l’époque contemporaine,
Casa de Velázquez, 24-28 juin 2008. Contribution en qualité de formateur sur « médecine et
colonisation »



2005-2009 : participation à l’encadrement doctoral des membres de l'École des Hautes Études
Hispaniques et Ibériques et des boursiers de la Casa de Velázquez



membre du jury de la thèse de doctorat de Frédéric Louis GRACIA (Études Hispaniques et LatinoAméricaines), La ré-invention du quotidien. Pratiques sociales quotidiennes et espace urbain. La
Havane, 1878-1921, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 9 janvier 2016



membre du jury de la thèse de doctorat de Tahar ABDELKADER (Histoire et archéologie), La Médina
de Tlemcen. Mutation, sauvegarde, durabilité, Université Nice Sophia Antipolis, 27 mai 2015



membre du jury de l’Habilitation à diriger des recherches de Pierre Singaravélou (Histoire), Pour
une histoire transimpériale. Une approche globale des situations coloniales, Université Paris I
Panthéon Sorbonne, 4 décembre 2014



membre du jury de la thèse de Stephanie COO (Histoire), Clothing and the Colonial Culture of
Appearances in 19 century Spanish Philippines (1820-1896) / Vêtement et culture coloniale du
th
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paraître dans les Philippines sous domination espagnole (1820-1896), Université Nice Sophia
Antipolis, 3 octobre 2014



membre du jury de la thèse de doctorat de Elizabeth S. NAUI (Sciences de l’information et de la
communication), Transcultural Health Communication in Action: Emerging Health Practices of
Filipino Immigrants in the French Riviera, Université Nice Sophia Antipolis, 15 juillet 2014



membre du jury de la thèse de doctorat de Stéphane KRONENBERGER (Histoire), Des temps de paix
aux temps de guerre : les parcours des travailleurs étrangers de l’Est et du Sud-Est de la France
(1871-1918), Université Nice Sophia Antipolis, 20 mars 2014



membre du jury de la thèse de doctorat de Céline VAZ (Histoire), Le franquisme et la production de
la ville. Politiques du logement et de l’urbanisme, mondes professionnels et savoirs urbains en
Espagne des années 1930 aux années 1970, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 13
décembre 2013



membre du jury de l’Habilitation à diriger des recherches de William GUERAICHE (histoire
contemporaine et géopolitique), Approche géopolitique du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est,
Paris Sorbonne Université, 7 novembre 2013



membre du jury de la thèse de doctorat de Tomokazu OKADAO (sociologie), Les villes vietnamiennes
au contact de la colonisation. Structuration et restructuration de la société urbaine en Indochine
française (1887-1945) : le cas de Hanoi, Haiphong et Saigon, Aix-Marseille Université, 31 mai
2013



membre du jury de la thèse de doctorat de François MOLLIET (histoire), Les enjeux culturels de
l’architecture chrétienne à travers l’œuvre des missionnaires catholiques à Taiwan, Aix-Marseille
Université, 11 octobre 2012



membre du jury de la thèse de doctorat de Guillermo MARTÍNEZ TABERNER, La región del Nanyo.
El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio español, 1858-1898, Université Pompeu Fabra
(Barcelone), 10 février 2012



membre du jury de la thèse de doctorat de Gabriel DE LA TORRE (histoire contemporaine), Cinq
destins de boxeurs noirs aux XIX et XX siècle : une illustration des rapports entre blancs et noirs
aux Etats-Unis ? , Université de Nice – Sophia Antipolis, 16 décembre 2010
e

e



membre du jury de la thèse de doctorat de Vanessa CARU (histoire contemporaine), Le logement des
travailleurs et la question sociale. Bombay (1850-1950), Université Paris VII, le 10 décembre 2010



membre du jury de l’Habilitation à diriger des recherches d’Isabelle MERLE (histoire
contemporaine), Enquêtes et terrains en situation coloniale, Université d’Aix – Marseille I, 14
septembre 2010



membre du jury de la thèse de doctorat de José Ángel DEL BARRIO MUÑOZ (histoire moderne),
Fernando Valdés Tamón, Gobernador General de Filipinas (1729-1739), Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid, 28 juin 2010



membre du jury de la thèse de doctorat d’Aurélia DUSSERRE (histoire contemporaine), Atlas, sextant
et burnous. La reconnaissance du Maroc (1846-1937), Université d’Aix – Marseille I, 28 novembre
2009
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membre du jury de la thèse de doctorat d’Alain PUYAU (histoire contemporaine), Croissance
urbaine et politique municipale : l’image de Biarritz, station balnéaire (1831-1929), Université de
Bordeaux III, 7 mars 2009



membre du jury de la thèse de doctorat de Didier GUIGNARD (histoire contemporaine), L’abus de
pouvoir en Algérie coloniale, 1880-1914. Visibilité et singularité, Université de Provence, 8
novembre 2008



membre du jury de la thèse de doctorat de Catherine GUEGUEN (géographie), Les Chinois de
Manille. Ancrage et évolutions socio-spatiales, Université de Paris-IV, 14 décembre 2007



membre du jury de la thèse de doctorat de Anne-Laure JAUMOUILLIE (histoire contemporaine),
Entre « sagaïes » et médailles. Processus colonial de reconnaissance des chefs kanak en NouvelleCalédonie (1878-1946), Université de La Rochelle, 14 décembre 2007 (pré-rapport uniquement,
date incompatible avec le jury précédent)



membre du jury de la thèse de doctorat de François DUMASY (histoire contemporaine), Ordonner et
bâtir. Construction de l’espace urbain et ordre colonial à Tripoli pendant la colonisation italienne,
1911-1940, Université de Provence, 12 décembre 2006



membre du jury de la thèse de doctorat d’Hélène GOUJAT (études ibériques et ibéro-américaines),
Entre réforme et révolution : le projet national de José Rizal (1861-1896) pour les Philippines,
Université de Paris X – Nanterre, 19 novembre 2005

Organisation de rencontres scientifiques

1) Suivi des rencontres scientifiques de la Casa de Velázquez :
2008-janvier 2009 : suivi scientifique et administratif de 8 rencontres scientifiques organisées par la
Casa de Velázquez
2007-2008 : suivi scientifique et administratif de 16 rencontres scientifiques organisées par la Casa de
Velázquez
2006-2007 : suivi scientifique et administratif de 13 rencontres scientifiques organisées par la Casa de
Velázquez
2005-2006 : suivi scientifique et administratif de 10 rencontres scientifiques organisées par la Casa de
Velázquez

2) colloques :
avec María Dolores ELIZALDE (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), « Coexistencia e
interacción entre comunidades en las Filipinas del siglo XIX », Madrid, 4-6 novembre 2015
avec Gerrit KNAAP (Institute of Netherlands History, Netherlands), « Europe in Asia during the Age of
Revolutions, c. 1757 to c. 1858. Overview, Perspectives, Challenges », Nice, 23-24 septembre 2010
avec Emilio LA PARRA (Universidad de Alicante), « La Guerra de Napoleón en España: Reacciones,
Imágenes, Consecuencias », Alicante, 26-28 mai 2008
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avec Ricardo ANGUITA (Universidad de Granada) et Hira DE GORTARI RABIELA (Universidad Nacional
Autónoma de México, « Normas y prácticas en las ciudades españolas e hispanoamericanas (ss. XVIIIXX) », Grenade, 27-28 mars 2008
avec Françoise MOULIN CIVIL (Université de Cergy-Pontoise) et Consuelo NARANJO OROVIO (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), « Culturas fragmentadas, culturas unitarias. De la isla al
archipiélago en el mundo hispano (ss. XIX-XXI) », Madrid, Casa de Velázquez, 17-19 janvier 2007
avec María Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (Universidad Complutense Madrid), « Los terremotos
en la Edad Moderna : en torno al terremoto de Lisboa de 1755 », Madrid, Casa de Velázquez, 13-14
décembre 2005
avec Robert ESCALLIER (CMMC), colloque « Paysages urbains», Grasse, 25-29 novembre 1998
3) journées d’étude :
« Les relations Église-État en situation coloniale. Les empires ibériques et l’empire français (milieu du
XIX siècle-1930 », journées d’étude organisées à Nice les 25-26 avril 2013, CMMC et ANR Globiber
e

avec Carmelo LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), « Antropología del
paisaje », Madrid, Casa de Velázquez, 15-16 novembre 2007
avec Ricardo ANGUITA (Universidad de Granada), « Normas y prácicas en las ciudades españolas e
hispanoamericanas (ss. XVIII-XX) », Madrid, Casa de Velázquez, 31 mai 2007
avec Carmelo LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), « La transformación
en el mundo rural. Antropología de una revolución discreta », Madrid, Casa de Velázquez, 19-20 octobre
2006
avec Brigitte MARIN (École Française de Rome), « Memorias policiales (ss. XVII-XX) », Madrid, Casa
de Velázquez, 24-25 avril 2006
avec Robert ESCALLIER et Pierre-Yves BEAUREPAIRE (MSH de Nice), « Les fortifications urbaines :
d’une frontière de la ville à une frontière dans la ville (de l’époque médiévale à nos jours », Nice,16
décembre 2004

4) séminaires :
avec Carlos SAMBRICIO (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid) « La construcción de la
ciudad liberal », séminaire mensuel, Madrid, Casa de Velázquez, septembre 2006 – juin 2008.

5) ateliers de colloque internationaux
« Territory and community ties in historical perspective », colloque Third European Conference on
Philippine Studies, 28-29 avril 1997, Aix-en-Provence.
« Manila and other Megacities in Southeast Asia », colloque Fourth European Conference on Philippine
Studies,9-12 septembre 2001, Alcalá de Henares.
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6) participation à des Comités scientifiques de rencontres
« La relation de la littérature à l’événement (XIX -XXI siècles) », colloque organisé à l’Université de
Nice-Sophia Antipolis par Marie-Laure ACQUIER et Philippe MERLO (2011)
e

e

« Fortifications médiévales et modernes des villes méditerranéennes. Colloque international
d’archéologie (Nice, novembre 2013)

Participation à des programmes de recherche internationaux
2016-2018 : membre du projet « Replanteamiento de la política colonial española en el siglo XIX: la
modernización de Filipinas, 1868-1898 », nº ref. HAR2015-66511-P, Ministerio de Economía y
Competitividad
2013-2015 : membre du projet « Imperios, Naciones y Ciudadanos en Asia y el Pacífico », nº ref.
HAR2009-14099-C02-02, Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación.
2011-2014 : membre du projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche GLOBIBER « Le
renouveau impérial des États ibériques : une globalisation originale ? (1808-1930) », responsable
scientifique et technique de l’axe « Un exemple de contact entre corps constitués et État : l’Église et le
clergé »
2010-2012 : membre du projet « Imperios, Naciones y Ciudadanos en Asia y el Pacífico » projet financé
par le Ministerio de Ciencia e Innovación
2008-2016 : membre du projet « La construcción de la nación filipina : un caso de estudio a través de la
familia Roxas », projet financé par l’Instituto de Historia du Consejo Superior de Investigaciones
Científicas et la Casa Asia
2006-2009 : membre du projet « La construcción de la ciudad liberal », projets HUM 2007-65298/ARTE
et S-2007/HUM-0503 financés par le Ministerio de Educación y Ciencia et la Comunidad de Madrid.

Responsabilités éditoriales











membre du comité scientifique de Histoire, Économie, Société, depuis 2013
membre du comité éditorial de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme depuis 2009
membre du comité de rédaction des Annales du Midi (de 1998 à 2014) et des Cahiers de la
Méditerranée (depuis 1994)
membre du comité scientifique des Mélanges de la Casa de Velázquez (depuis 2005) et de la Revista
de Historia Moderna (Alicante, depuis 2006)
membre du comité de lecture et de rédaction de la revue Outre-Mers. Revue d’Histoire (publiée par
la Société française d’histoire des outre-mers, depuis 2013)
membre du comité éditorial de Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints (20152018)
évaluateur externe pour les revues Hispania, Historia Social, Revista de Indias, Anuario de Estudios
Americanos, Moussons, Aséanie, Histoire Économie Société, Nuevo Mundo/Mundos nuevos,
Philippine Studies
évaluation scientifique et éditoriale d'un ouvrage pour la Casa de Velázquez (2011), d’un autre en
2015
évaluation scientifique et éditoriale d'un ouvrage pour la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (2015)
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Responsabilités associatives et diffusion de la recherche
2009-2014 : président de la Régionale de Nice de l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie
(APHG)
2011 : organisation avec Alain Prost (IA-IPR d’histoire et géographie) d’une journée de formation
destinée aux enseignants du secondaire et aux étudiants, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie
de Nice et le Département d’histoire de l’Université de Nice - Sophia Antipolis sur « l’Empire dans
l’histoire de l’Europe » (28/11)
2012 : organisation avec Alain Prost (IA-IPR d’histoire et géographie) d’une journée de formation
destinée aux enseignants du secondaire et aux étudiants, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie
de Nice, le Département d’histoire de l’Université de Nice - Sophia Antipolis et le CMMC sur
« Comprendre et enseigner les sociétés coloniales (XIX -XX siècles) » (04/12)
e

e

Liste des publications
Ouvrages
L’archipel des épices. La corruption de l’administration espagnole aux Philippines (fin XVIII siècle – fin XIX
siècle), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez », vol. 35, 2006, 422 p.
e

e

Ouvrages en collaboration
1. avec François DUMASY et Odile GOERG, Les sociétés coloniales à l’âge des empires, Paris, Bréal,
coll. Amphi Histoire contemporaine, 2012, 196 p.

2. avec Odile GOERG La ville coloniale XV -XX siècle, Paris, collection Points Seuil, 2012, 458
e

e

p. (réédition augmentée de La ville européenne outre-mer, Livre 5 de l’Histoire de l’Europe
urbaine dirigée par Jean-Luc PINOL, 2003)

3. avec Odile GOERG Historia de la Europa Urbana V. La ciudad europea de ultramar, València,
Publicacions Universitat de València, 2011, 336 p. (traduction de La ville européenne outre-mer,
Livre 5 de l’Histoire de l’Europe urbaine dirigée par Jean-Luc PINOL, Paris, Éditions du Seuil,
2003)

4. avec Odile GOERG (Université de Paris VII) La ville européenne outre-mer, Livre 5 de l’Histoire de
l’Europe urbaine dirigée par Jean-Luc PINOL, Paris, Éditions du Seuil, 2003, deux volumes, volume
II « De l’Ancien Régime à nos jours. Expansion et limite d’un modèle », 907 p., pp. 277-551.

5. avec Jean-Pierre POUSSOU et Philippe BONNICHON Espaces coloniaux et espaces maritimes au
XVIII siècle, Paris, SEDES, coll. Regards sur l'Histoire, 1998, 368 p. Contribution sur « Les
Espagnols et l'océan Pacifique au XVIII siècle (vers 1690-vers 1790) », pp. 283-363
e

e

Direction d’ouvrages collectifs
Xavier HUETZ DE LEMPS et Jean-Philippe LUIS, Sortir du labyrinthe. Études d’histoire contemporaine
de l’Espagne offertes à Gérard Chastagnaret, Madrid, Casa de Velázquez, collection de la Casa de
Velázquez vol. 131, 2012, 534 p.
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Françoise MOULIN CIVIL, Consuelo NARANJO OROVIO, Xavier HUETZ DE LEMPS (éds.), De la isla al
archipiélago en el mundo hispano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Université
de Cergy-Pontoise, Casa de Velázquez, 2009, 272 p.
Ricardo ANGUITA CANTERO et Xavier HUETZ DE LEMPS (éds.), Normas y prácticas urbanísticas en
ciudades españolas y hispanoamericanas (siglos XVIII-XXI), Granada, Editorial Universidad de Granada
et Casa de Velázquez, 2010, 458 p.
Direction de dossiers de revue
« Les missions chrétiennes et les pouvoirs coloniaux dans les empires ibériques ( XIX -XX siècles) »,
Histoire, Monde & Cultures religieuses, 31, 2014, pp. 4-131
e

e

Articles et chapitres d’ouvrages

1. « Les Philippines face au fantôme du Gange : le choléra dans la seconde moitié du

XIXe

siècle »,

Annales de Démographie Historique, 1990, pp. 309-335

2. « La collaboration franco-espagnole pendant la Guerre du Rif (1925-1927). Un mariage d'amour ou
de raison ? », Hespéris Tamuda, vol. XXIX, fascicule 1, 1991, pp. 85-111

3. « The relations between France and the Philippines in the 19 Century. Across the seas, across the
th

centuries, a long time partnership », The Philippine Star, July 14, 1992, pp. 3-5

4. « La difficile rénovation de l'Ayuntamiento de Manille au

siècle », dans Antonio GARCIAABASOLO (éd. ) España en el Pacífico, Cordoue, Dirección General de Relaciones Culturales et
Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1997, XII+348 p., pp. 167-178
XIXe

5. « La faible émigration des Espagnols vers les Philippines : vastes projets et maigres réalisations des
dernières années de la colonisation espagnole », dans María Dolores ELIZALDE (éd. ) Las relaciones
internacionales en el Pacífico, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coll.
Biblioteca de Historia, 1997, 694 p., pp. 201-213

6. « Coloniser pour décoloniser ? L'expérience américaine aux Philippines, 1898-1946 », dans Pierre
Richard FERAY et Michel GEFFROY (éds. ), L'empire colonial français face à l'émergence des
mouvements nationaux, Fréjus, Ministère de la Défense (C.H.E.T.O.M.), 1997, 270 p., pp. 121-144

7. « Les projets de transformation des Philippines en une colonie de peuplement espagnol à la fin du
XIXe siècle

», Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 13, n°2, 1997, pp. 47-62

8. « La crise de la commune indigène à Manille au

siècle », dans El Lejano Oriente español :
Filipinas (s. XIX), Séville, Cátedra "General Castaños", Capitanía General de la Región Militar Sur,
1997, XVI+954 p., pp. 419-442
XIXe

9. « Les migrations de population entre l'Espagne et le Maghreb aux

et XX siècles », dans
Kukovecz GYÖRGY et J. NAGY LASZLO (éd.), La Méditerranée et l'Europe. Histoire et politique,
Szeged, JATEPress, 1998, 202 p., pp. 105-116
XIXe

e

10. « Nommer la ville : les usages et les enjeux du toponyme "Manila" au XIX siècle », Genèses, n°33,
e

1998, pp. 28-48
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11. « Territorio y urbanismo en las Islas Filipinas en el entorno de 1898 », Ciudad y Territorio - Estudios
Territoriales, vol. XXX, n°116, 1998, n° spécial Territorio y ciudades coloniales españolas de
ultramar, pp. 381-428

12. « Materiales Ligeros versus Materiales Fuertes : The Conflict Between Nipa Huts and Stone
Buildings in 19 Century Manila », dans Elmer A. ORDONEZ (éd.), The Philippine Revolution and
Beyond, Manille, Philippine Centennial Commission and the National Commission for Culture and
the Arts, 1998, vol. 1, pp. 160-172
th

13. « La corruption au niveau provincial dans les Philippines de la seconde moitié du XIX siècle », dans
e

M. LUQUE TALAVAN, J. J. PACHECO ONRUBIA, F. PALANCO AGUADO (éd.), 1898 : España y el
Pacífico. Interpretación del pasado, realidad del presente, Madrid, Asociación Española de
Estudios del Pacífico, 1999, 566 p. , pp. 93-101

14. « De l’objet du paysage urbain : introduction générale », Cahiers de la Méditerranée, n°59, n°
spécial « Paysages urbains (XVI – XX siècles) », 1999, pp. I-IV
e

e

15. « Les singularités paysagères de l'urbain », Cahiers de la Méditerranée, n°59, n° spécial “Paysages
urbains (XVI – XX siècles)”, décembre 1999, pp. 1-11
e

e

16. « Shifts in Meaning of “Manila” in the Nineteenth Century », dans Charles J.-H. MACDONALD et
Guillermo M. PESIGAN (éds), Old Ties and New Solidarities. Studies on Philippine Communities,
Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2000, 360 p., pp. 219-233

17. « Manille : une introduction bibliographique », en collaboration avec Jean BAFFIE (IRSEA),
Moussons, n°2, 2000, pp. 83-98

18. « Provincial-Level Corruption in the Second Half of the Nineteenth Century », dans Florentino
RODAO et Felice Noelle RODRIGUEZ (éd.), The Philippine Revolution of 1896. Ordinary Lives in
Extraordinary Times, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2001, XX+316 p., pp. 217230

19. « L'aménagement du quartier de San Nicolás (Manille) au

XIX siècle », dans María Dolores
ELIZALDE, Josep María FRADERA et Luis ALONSO (éd.), Imperios y naciones en el Pacífico, Madrid,
CSIC, Biblioteca de Historia, 2001, Vol. II, pp. 279-292
e

20. « Waters in Nineteenth Century Manila », Philippine Studies, vol. 49, n°4, 2001, pp. 488-517
21. « Les interactions complexes entre colonisations européennes et métropolisation », Cahiers de la
Méditerranée, n°64, 2002, pp. 71-82

22. « Fuentes manuscritas para la historia de las Filipinas hispanas conservadas en Francia », en
collaboration avec Patricio HIDALGO NUCHERA, Moussons, n°5, 2002, pp. 101-112

23. « The Extension of European Town Planning Concepts in Southeast Asia (16 -19 Centuries) », dans
th

th

Endangered. Fil-Hispanic Architecture. Papers from the First International Congress on FilHispanic Architecture (November 27-29 2002, Manila), Manille, Instituto Cervantes, 2005, pp. 4252

24. « Une “urgence” de cent cinquante années. La construction de l’amenée d’eau de Manille (17331882) », dans Denis BOCQUET et Samuel FETTAH (éd.), Réseaux techniques et conflits de pouvoir.
Les dynamiques historiques des villes contemporaines, Rome, École Française de Rome, 2007, pp.
187-202
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25. « Les racines coloniales de la corruption aux Philippines (XVI –milieu du

siècle) », dans
Christian HUETZ DE LEMPS et Olivier SEVIN (éd.), L’Asie-Pacifique des crises et violences, Paris,
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008, pp. 249-262
e

XXe

26. « La forja de la vida política en Filipinas. Una escuela colonial de disimulación », dans María
Dolores ELIZALDE PÉREZ-GRUESO (éd.), Repensar Filipinas. Política, Identidad, Religión en la
construcción de Filipinas, Barcelone, Edicions Belleterra, 2009, pp. 123-143
siècle : un “dépotoir” administratif pour la métropole ? », dans
Samia EL MECHAT (éd.) Les administrations coloniales (XIX - XX siècles). Esquisse d’une histoire
comparée, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 139-151

27. « Les colonies espagnoles au

XIXe

e

e

28. « La capitalidad de Manila y el archipiélago filipino a finales del siglo

XIX », dans Françoise
MOULIN CIVIL, Consuelo NARANJO OROVIO, Xavier HUETZ DE LEMPS (éd.), De la isla al
archipiélago en el mundo hispano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Université de Cergy-Pontoise, Casa de Velázquez, 2009, pp. 89-99

29. « Normes et pratiques dans les zones de servitude militaire. L’exemple de Manille au XIX siècle »,
e

dans Ricardo ANGUITA CANTERO et Xavier HUETZ DE LEMPS (éds.), Normas y prácticas
urbanísticas en ciudades españolas y hispanoamericanas (siglos XVIII-XXI), Granada, Editorial
Universidad de Granada et Casa de Velázquez, 2010, pp. 113-139

30. « “À bas les murailles !” Le débat sur le dérasement des fortifications dans les villes espagnoles
(XIX –début XX siècle) », dans Les Passions d’un historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre
Poussou, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2010, pp. 1105-1114
e

e

31. « Pueblo » (espagnol des Philippines), dans Christian TOPALOV, Laurent COUDROY DE LILLE, JeanCharles DEPAULE et Brigitte MARIN (éds.), L’aventure des mots de la ville à travers le temps, les
langues, les sociétés, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2010, pp. 1003-1008 (traduit en
espagnol dans Christian TOPALOV, Stella BRESCIANI Laurent COUDROY DE LILLE, Hélène RIVIERE
D’ARC, A aventura das palavras da cidade, através dos tempos, das linguas e das sociedades. La
aventura de las palabras de la ciudad, a través de los tiempos, de los idiomas y de las sociedades,
São Paulo, Romano Guerra Editora, 2014, pp. 551-560

32. « Le cabotage et la construction de l’archipel philippin (fin XVIII -fin XIX siècle) », dans Olivier
e

e

SEVIN, Jean-Louis CHALEARD et Dominique GUILLAUD (éds.), Comme un parfum d’île. Florilège
offert à Christian Huetz de Lemps, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2010, pp. 97108

33. préface de l’ouvrage d’Hélène GOUJAT, Réforme ou révolution ? Le projet national de José Rizal
(1861-1896) pour les Philippines, Paris, Connaissances et Savoirs, 2010, 794 p.

34. « Conscription et résistances à la conscription aux Philippines dans le dernier siècle de la domination
espagnole », dans Xavier HUETZ DE LEMPS et Jean-Philippe LUIS (éd. ), Sortir du labyrinthe. Études
d’histoire contemporaine de l’Espagne. Hommage à Gérard Chastagnaret, Madrid, Casa de
Velázquez, 2012, pp. 347-370

35. « Histoire des archives et histoire de l’administration. Quelques pistes de recherche à partir du cas
de l’Espagne au XIX siècle », dans K. BENDANA-KCHIR, H. EL-ANNABI, H. BELAID, H. JALLAB,
M. JEBAHI (éd. ), Les archives, la société et les sciences humaines. Actes du colloque. Tunis 22-24
février 2010, Tunis, Cahiers du Centre d’Études et de Recherches Économiques et Sociales, Série
Histoire n°21, 2012, pp. 293-303
e
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36. « La société coloniale des Philippines à la fin de la domination espagnole », dans Dominique
BARJOT et Jacques FREMEAUX (éd.), Les sociétés coloniales à l’âge des empires : Afrique, Antilles,
Asie. (années 1850-années 1950), Paris, SEDES, 2012, pp. 156-162

37. « Les rapports entre les Philippins et l’État à la fin de la domination coloniale espagnole » dans
William GUERAICHE (éd.), Philippines contemporaines, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes Savantes,
2013, pp. 51-64

38. « Colonia. Emigración. Nación. Los proyectos españoles de importación de mano de obra asiática
en las Filipinas de finales del siglo XIX » dans María Dolores ELIZALDE (éd.), Nacionalismo versus
Colonialismo. Problemas en la construcción nacional de Filipinas, India y Vietnam, Barcelone,
Edicions Belleterra, 2013, pp. 83-110

39. « Un cas colonial de corruption systémique. Les Philippines à la fin du XIX siècle », Illes i Imperis,
e

n°16, dossier « Corrupción, codicia y bien público en el mundo hispánico (siglos XVIII-XX), 2014,
pp. 135-146

40. Introduction du dossier « Les missions chrétiennes et les pouvoirs coloniaux dans les empires
ibériques (XIX -XX siècles) », Histoire, Monde & Cultures religieuses, 31, 2014, pp. 9-15
e

e

41. « Le sabre, le goupillon et la révolution. Les ordres missionnaires et la réforme du système colonial
espagnol aux Philippines (années 1860-1898) », avec María-Dolores ELIZALDE, Histoire, Monde &
Cultures religieuses, 31, 2014, pp. 53-74

42. « Les Philippines », dans Gildas SIMON, Dictionnaire des migrations internationales. Approche
géohistorique, Paris, Armand Colin, 2015, p. 732-739

43. « Poder, religión y control en Filipinas. Colaboración y conflicto entre el Estado y las órdenes
religiosas, 1868-1898 », avec María-Dolores ELIZALDE, Ayer, n°100, 2015(4), pp. 151-176

44. « Un singular modelo colonizador: el papel de las órdenes religiosas en la administración de
Filipinas, siglos XVI al XIX », avec María-Dolores ELIZALDE, Illes i Imperis, n°17, 2015, pp. 185220

45. « Les projets espagnols d’importation de main d’œuvre asiatique dans les Philippines de la fin du
XIXe siècle », dans Jean-Paul PELLEGRINETTI (éd.), La Méditerranée en passion. Mélanges d’histoire

contemporaine offerts à Ralph Schor, Paris, Classiques Garnier, coll. Les Méditerranées, 2015, pp.
211-235

46. idem : Michel Lauwers et Aurélie Zemour (éd.), Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et
systèmes funéraires de la Préhistoire à nos jours, (XXXVIe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes), Antibes, Editions APDCA, 2016
Contributions à la vulgarisation scientifique et pédagogique
« Comment s’écrit l’histoire. » Nouvelle Revue d’Artillerie, n°34, 2001, pp. 7-8
« L'opium, instrument de l'expansion européenne en Asie. » ; « Les modèles urbains européens en
Amérique du Sud. » ; « Les mouvements d'émancipation dans les colonies (L'exemple du Vietnam) »
dans Denis MENJOT (s. d. ) Grands repères culturels pour l'histoire. Paris : Hachette, 1999, 400 p., pp.
250-251, 252-253, 316-317
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Rapports et corrigés
avec Sophie Dulucq, corrigé de l’épreuve d’explication de texte de l’agrégation externe d’histoire,
session 2013, Historiens & Géographes, n°425, pp. 117-126
avec Isabelle Surun, corrigé l’épreuve de dissertation d’histoire de l’agrégation externe d’histoire,
session 2014, Historiens & Géographes, n°429, pp. 58-64
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Commodities. Place, Space, Time and the Political Economic Development of Asia over the Long
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6. María Dolores ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, et Josep M. DELGADO (éd.), Filipinas, un país entre dos
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8. Memorias policiales (XVII -XX siècle), compte-rendu du colloque organisé par la Casa de Velázquez
e

e
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aux Philippines : un pari perdu ?, Paris et Bangkok, Les Indes Savantes et IRASEC, coll. Regards
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Traductions
Adriam CAMACHO DOMINGUEZ, « Les reconfigurations des relations entre le pouvoir colonial et
l’Église catholique à Cuba (1789-1898) », Histoire, Monde & Cultures religieuses, 31, 2014, pp. 35-51,
traduit de l’espagnol avec N. HUETZ DE LEMPS
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Colloques et journées d’étude

1. communication au colloque international « Coexistencia e interacción entre comunidades en las
Filipinas del siglo XIX » (Madrid, 4-6 novembre 2015) : El Ayuntamiento de Manila en el siglo XIX:
un espacio acotado de convinvencia entre criollos y peninsulares
XXXVI Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes,
« Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires, de la préhistoire à nos jours »
(Antibes, 13-15 octobre 2015) : L'invisibilisation des sépultures non-catholiques dans les
Philippines sous domination espagnole (fin XVIII -fin XIX siècle)
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e

e

e

3. communication à la 14 International Conference on the History of Science in East Asia (Paris, 6-10
th

juillet 2015) : Spanish colonial responses to cholera epidemics in the Philippines (1854-1898)

4. communication au colloque international « Corrupción, codicia y bien público en el mundo
hispánico (siglos XVII-XX) » (Barcelone, UPF, 19-20 décembre, 2014) : Un caso colonial de
corrupción sistémica: las Filipinas a finales del XIX

5. organisateur et modérateur de la séance plénière Une gestion négociée entre État impérial et société
civile du colloque international « Les États impériaux ibériques. Un globalisation originale ? (18081930) » (Madrid, Casa de Velázquez, 8-9 mai 2014)

6. communication au colloque « Fortifications médiévales et modernes des villes méditerranéenne »
(Nice, 14-15 novembre, 2013) : Destruction et patrimonialisation dans l’Espagne contemporaine :
l’exemple des Baléares
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Missionnaires et pouvoirs coloniaux : comparaisons transcoloniales et transimpériales
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e

10. communication au colloque « Configurações imperiais ibéricas. Administrações e burocracias (sécs.
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27-29 février 2012) : O estado imperial e a sociedad civil : o caso do clero
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militares
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¿ Archipiélago en miniatura o crisol de la nación filipina ?
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22. communication au colloque « Jornadas de Antropología Social e Historia. Antropología y
Postmodernismo » (Madrid, 27-28 octobre 2005) : Colonización y corrupción. Los desengaños de
la modernidad occidental

23. communication au First International Congress on Filhispanic Architecture (Manille, 27-29
novembre 2002) : The Extension of European Town Planning Concepts in Southeast Asia (16 -19
Centuries)
th
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th

24. communication à la 4 European Philippine Studies Conference (Alcalá de Henares, 9-12 septembre
th

2001) : Una “urgencia” de ciento cincuenta años : la construcción de la traída de aguas de Manila
(1733-1882)

25. communication au colloque « L’Histoire : élément fondamental de la formation des décideurs.»
(École d’Artillerie de Draguignan, 22 mars 2001) : Comment s’écrit l’histoire

26. communication au colloque international « Les enjeux de la nouvelle métropolisation. » organisé
par le CMMC (Grasse, 22-24 novembre 2000) : Les interactions complexes entre colonisations
européennes et métropolisation

27. communication au Forum international « L’avenir est-il sur les rivages. » organisé par la Ville de
Nice (2-6 octobre 2000) : Fortifications et villes coloniales des rivages de la Mer de Chine
méridionale (XVI -XIX siècles)
e

e

28. communication à la 6 International Philippine Studies Conference, Manille, 10-14 juillet 2000 :
th

Water Pollution in Nineteenth Century Manila

29. communication à la journée d’études « Réseaux techniques, modernisation urbaine et conflits de
pouvoir (XVIII -XX siècle). » organisée à Aix-en-Provence (16 juin 2000) par l’École Française de
Rome et la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme : Les tentatives de contrôle des
cimetières urbains dans les villes coloniales d’Asie du Sud-Est (fin XIX – début XX siècle)
e

e

e

e

30. communication aux premières journées d’études de la Société Française d’Histoire Urbaine « La
construction de la ville. » (Lyon 19-20 novembre 1999) : (Re)construire la ville : incendies et
aménagements urbains à Manille au XIX siècle
e

31. communication au V colloque international de l’Asociación Española de Estudios del Pacífico
e

(Madrid, 15-19 novembre 1999) : L'aménagement du quartier de San Nicolás (Manille) au XIX
siècle

e

32. communication au colloque international « Paysages urbains» organisé par le CMMC (Grasse, 2529 novembre 1998) : Les singularités paysagères de l'urbain

33. communication au 2 séminaire international « Les mots de la ville » (PIR Villes/ CNRS et
e

MOST/UNESCO), 4-6 décembre 1997 : Les usages et les enjeux du toponyme Manila au XIX siècle
e

34. communication au IV colloque international de l’Asociación Española de Estudios del Pacífico
e

(Valladolid, 26-29 novembre 1997) : La corruption au niveau provincial dans les Philippines de la
seconde moitié du XIX siècle
e

35. communication aux VII Jornadas Nacionales de Historia Militar (Séville, 5-9 mai 1997) : La crise
de la commune indigène à Manille au XIX siècle
e

36. communication à la III European Conference on Philippine Studies (Aix-en-Provence, 28-29 avril
rd

1997) : Shifts in Meaning of “Manila” in the Nineteenth Century

37. communication à la rencontre scientifique « Corruption et fonctionnement des appareils publics
depuis l’époque moderne » organisée par l’UMR Telemme (Université de Provence, 26 février
1997) : La corruption comme mode de fonctionnement. L’exemple des Philippines (XVI - XX siècle)
e
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38. communication à l’International Conference on the Centennial of the Philippine Revolution
(Manille, 21-23 août 1996) : Materiales Ligeros versus Materiales Fuertes. The Conflict Between
Nipa Huts and Stone Buildings in 19 Century Manila
th

39. communication en collaboration avec Laurent Coudroy de Lille (Institut d’Urbanisme de Paris) au
premier séminaire « Les mots de la ville » (PIR Villes/ CNRS et MOST/UNESCO), Paris 10 janvier
1996 : Élaboration et présentation d’un lexique des mots de la ville en Espagne (XVIII -XX siècle)
e

e

40. communication au III colloque international de l’Asociación Española de Estudios del Pacífico
e

(Cordoue, 8-10 novembre 1995) : La difficile rénovation de l'Ayuntamiento de Manille au XIX
siècle

e

41. communication au XVIII Congrès International des Sciences Historiques (Montréal, 27 août – 3
e

septembre 1995) : Les projets de transformation des Philippines en une colonie de peuplement
espagnol à la fin du XIX siècle
e

Tables-rondes, séminaires et ateliers

1. communication à l’atelier doctoral « ¿Un giro espacial de la historiografía? Estudios de área,
transnacionales, transfronterizos y mundiales » organisé par l’Universidad Autónoma de Madrid, le
Deutsches Historisches Institut de Rome et la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich (Madrid,
21-22 janvier 2016) : Escalas de análisis, territorios en disputa, medio ambiente y paisajes urbanos:
la centralidad de la dimensión espacial en la historia urbana

2. communication au séminaire « Usages scientifiques, sociaux et politiques de la Race » de l’Axe
interdiscplinaire de la MSHS, (Nice 17 avril 2015) : Les usages légaux et coutumiers des catégories
ethno-raciales en situation coloniale. Le cas des Philippines au XIX siècle
e

3. communication l’atelier « Archives : construction du passé, construction du présent (XVI -XXI
e

e

siècles) » (CMMC, Nice, 20 février 2015) : Bâtir sur le sable ? L’historien des sociétés coloniales
et ses archives

4. communication au séminaire international organisé par l’Universidad Nacional Autóma de México
« Familias y mestizaje entre México y Filipinas » (UNAM, Mexico, 28 octobre 2014) : De criollos
y mestizos en Filipinas: teoría y práctica

5. communication au séminaire du laboratoire IrAsia (Institut de Recherches Asiatiques, Maison AsiePacifique, 26 septembre 2014) : Une catégorie complexe. Les créoles aux Philippines au XIX siècle
e

6. communication au séminaire « La corruption : formes et usages du pouvoir dans la société coloniale
(XVI -XVIII siècle) » de l’équipe « Civilisations et Littératures d’Espagne et d’Amérique du MoyenÂge aux Lumières », (Paris, Institut Hispanique, 15 avril 2013) : Quand, en situation coloniale, la
corruption devient normale. Le cas des Philippines dans le dernier siècle de la domination
espagnole
e

e

7. communication au séminaire « Actualité de la recherche historique » du département d’histoire de
l’Université de Rennes II (Rennes, 11 avril 2013) : L’historiographie espagnole aujourd'hui

8. communication à la table ronde « Histoire des colonies, histoire des outre-mers et mondialisation »
organisée dans le cadre du centenaire de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer (Paris, Centre
d’histoire de Sciences Po, 7 décembre 2012) : Les singularités impériales de l’Espagne (1824-1898)
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9. communication au séminaire « Empires. Histoire des colonisations » (Paris, École Normale
Supérieure, 2 avril 2012) : Peut-on parler d'un renouveau "impérial" de l'Espagne au XIX siècle
(1808-1930) ?
e

10. communication au séminaire de l’équipe « Civilisations et Littératures d’Espagne et d’Amérique du
Moyen-Âge aux Lumières », (Paris, Institut Hispanique, 12 mars 2012) : Paradis ou tombeau ? Les
perceptions espagnoles de l’environnement philippin et le débat sur l’acclimatement des Espagnols
dans l’archipel des Philippines (1820-1898)

11. communication au séminaire « Imperios, naciones y ciudadanos en Asia, en cuestión » organisé par
le Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC (Madrid, 27 janvier 2011) : Resistencias al servicio
militar, élites criollas y archivos coloniales. Tres estudios sobre las Filipinas decimonónicas

12. communication à l’International Workshop « Europe in Asia during the Age of Revolutions, c. 1757
to c. 1858. Overview, Perspectives, Challenges » (Nice, 23-24 septembre 2010) : Spanish
Historiography

13. communication au séminaire « Histoire d’archives » organisé par le CMMC (Nice, 16 avril 2010) :
Archives et changements de souveraineté ; archives et cultures administratives

14. communication au II seminario do Obradoiro de Historia Moderna « La historiografía francesa y las
periferias peninsulares », organisé par l’Universidade de Santiago de Compostela et la Casa de
Velázquez (Saint-Jacques de Compostelle, 16-17 octobre 2008) : Al margen de la periferia.

15. mise au point historiographique sur les savoirs médicaux en situation coloniale, dans le cadre de
l’École doctorale « Colonisation et savoirs à l’époque contemporaine », organisée par l’École
Française de Rome et la Casa de Velázquez, Madrid, 27 juin 2008.

16. communication au séminaire mensuel « La construcción de la ciudad liberal », Casa de Velázquez,
12 mars 2008 : Un día de fiesta para la ciudad liberal. Las celebraciones organizadas con motivo
del inicio del derribo de las murallas (1854-1931).

17. conclusions de la journée d’étude « Les transferts culturels » (Madrid, 9 mai 2007).
18. communication au séminaire mensuel « La construcción de la ciudad liberal », Casa de Velázquez,
29 novembre 2006 : La ciudad liberal liberada: el derribo de las murallas.

19. communication à la table-ronde « Construire et administrer la ville coloniale », organisée par l’École
française de Rome (5 juin 2006) : Le contrôle colonial d’un espace urbain : la zone de servitude
militaire à Manille (fin XVIII – fin XIX siècle).
e

e

20. communication à la table-ronde « Les pratiques administratives de l’État en Méditerranée (XIX e

XX siècle) », organisée par le CMMC (Nice, 13 janvier 2006) : L’administration espagnole aux
colonies. Une impossible professionnalisation.
e

21. communication aux journées d’étude « Fortifications et moulins à huile. Atelier européen de
coopération culturelle transfrontalière (Iterreg III A) » (Saint Paul de Vence, 30 avril 2005) : “Ces
affreuses murailles”. Fortifications et paysages urbains en France et en Espagne (XIX –début XX
siècle).
e

e

22. communication à la table-ronde « Les fortifications urbaines : d’une frontière de la ville à une
frontière dans la ville », organisée par la MSH de Nice (16 décembre 2004) : ¡ Abajo las murallas !
. Les enjeux du démantèlement des murailles urbaines dans les villes hispaniques du XIX siècle.
e

20

23. communication au séminaire du PRODIG (UMR 8586) « Crises et violences dans l’aire AsiePacifique » (Institut de Géographie, Paris, 8 octobre 2004) : Les racines historiques de la corruption
aux Philippines (XVI – XX siècle).
e

e

24. communication au séminaire « La ville et les murailles » du CMMC (Nice, 5 mai 2004) : Les
fortifications urbaines. D’une frontière de la ville à une frontière dans la ville.

25. communication au séminaire du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC, 14
décembre 2001) : La corruption de l’administration coloniale espagnole aux Philippines, 18441898.

26. communication au séminaire « Identités et représentations. » du CMMC (Nice, 4 mai 2001) :
Maisons et identités. Juxtapositions, conflits et métissages en situation coloniale, le cas des
Philippines (XVI -XX siècle).
e

e

27. communication au séminaire commun IRSEA-CREDO (Maison Asie-Pacifique, Marseille, 9
janvier 2001) : Corruption et abus de pouvoir aux Philippines à la fin de la domination espagnole.
Sources et méthodes d’analyse d’un objet historique complexe.

28. discutant de l’atelier « Missionnaires des Philippines 1570-1600 » du colloque « Histoire culturelle
et histoire sociale : les missions religieuses dans le monde ibérique », organisé par l’EHESS et
l’École Française de Rome (Paris, 25-27 mai 2000).

29. communication au séminaire de recherche de l’Université des Philippines (U. P. Diliman, Quezon
City, 20 août 1996) : The Influence of French Political Ideas on the Reform Movement and the
Philippine Revolution.

30. communication au séminaire de recherche du CMMC (Nice 10 janvier et 23 mai 1996) : Paysage,
paysage urbain, histoire urbaine.

31. communication aux journées d’études « État, Nation, Ethnie », organisées par l’Université de
Provence (IRSEA) et l’Université de Nice Sophia-Antipolis (RIASEM) (Nice, 30 mars 1996) : 1896
et la naissance du nationalisme philippin.

32. communication au séminaire de recherche du RIASEM (Nice, 14 mars 1996) : L’occidentalisation
et ses limites. Les exemples de Java et de Luçon (XVI -XX siècle).
e

e

33. communication au séminaire de recherche de l’Université de Provence (Institut d’Histoire
Comparée des Civilisations, Aix-en-Provence, 6 mars 1996) : Continuité et transformations d’un
système étatique au travers d’une double colonisation. Le cas philippin.

34. communication au séminaire de recherche du RIASEM (Nice, 7 novembre 1995) : Diversité
culturelle et enjeux matériels. L’exemple du conflit entre architecture indigène et architecture
coloniale dans l’espace urbain de Manille au XIX siècle.
e

35. communication au séminaire de recherche de l’Université de Provence (Institut d’Histoire
Comparée des Civilisations, Aix-en-Provence, 10 février 1995) : Manille au XIX siècle. Histoire
urbaine, histoire sociale, histoire coloniale.
e

36. communication au séminaire de recherche de l’Université d’Angers « Conflits et intégration sociale
dans la ville (XVIII -XX siècle) » (Angers, 11 janvier 1995) : Épidémies, pouvoir médical et société
coloniale aux Philippines (XIX -début XX siècle).
e

e

e

e

21

37. communication au séminaire de la Casa de Velázquez « Les croissances urbaines » (Madrid, 12 juin
1991) : Aménagements urbains et ségrégations. L’exemple de Manille (1762-1898).

Interventions dans le cadre de la divulgation de la recherche



conférence à la bibliothèque Louis Nucéra, cycle « Histoires de Méditerranées », 2 décembre 2015 :
La connexion trans-Pacifique de la Méditerranée asiatique. Le galion de Manille de 1565 à 1815



conférence à Saint-Laurent Université Pour Tous (SLUPT, Saint-Laurent-du-Var, 30 mars 2015) :
Les Philippines face aux catastrophes naturelles. Histoire et actualité d'une culture du désastre



invité plateau de l’émission Culture Monde de France-Culture pour l’émission « Du Sichuan à Portau-Prince, gérer les catastrophes (3/4) - Après le passage du typhon Haiyan : la politique du bouc
émissaire » (9 janvier 2014)



conférence à Saint-Laurent Université Pour Tous (SLUPT, Saint-Laurent-du-Var, 7 novembre
2013) : Les métamorphoses d’une ville coloniale. Manille de 1571 à 1946



communication à la journée de formation coorganisée par le Rectorat de l’Académie de Nice et le
Département d’histoire de l’Université de Nice - Sophia Antipolis « Comprendre et enseigner les
sociétés coloniales (XIX -XX siècles) » (Nice, 4 décembre 2012) : Les sociétés coloniales en clichés.
Utilité et limites de la photographie pour l’étude de la colonisation
e

e



conférence à la Biblioteca Nacional de España dans le cadre de l’exposition « Entre España y
Filipinas: José Rizal, escritor » (Madrid, 26 janvier 2012) : La sociedad filipina en tiempos de Rizal



communication à la journée de formation coorganisée par le Rectorat de l’Académie de Nice et le
Département d’histoire de l’Université de Nice - Sophia Antipolis « L’Empire dans l’histoire de
l’Europe » (Nice, 28 novembre 2011) : Les empires contre-attaquent. Le renouveau
historiographique des études impériales



conférence organisée par les étudiants du programme Erasmus Mundus Mobility with Asia (Nice,
18 mars 2011) : Comment un Français peut-il s’intéresser à l’histoire des Philippines ?



conférence aux 9 Rendez-vous de l’histoire « L’argent. En avoir ou pas » (Blois, 13 octobre 2006) :
La corruption publique aux colonies. L’exemple de l’empire espagnol (XVI -XX siècle),.
e

e

e



conférence organisée par le Plan de Formation Académique et destinée aux enseignants du
secondaire (Les Arcs, 3 mars 2005) : L’histoire de la colonisation. De quoi parle-t-on ? Que saiton ?.



conférence organisée par le Cercle Français de Grasse (3 février 1999) : L’histoire de Manille.
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