
Thèmes de recherche:  

découvertes, exploration, colonisation, altérité, mentalités, missions 

Projets de recherche:  

Etude des relations entre Manille et Macao à l'époque moderne dans le cadre de l'union 

ibérique, soit des relations hispano-portugaises en Asie. 

Etude du rôle des jésuites aux Philippines sous la domination espagnole. 

Participations à des colloques:  

2006, Des marchands entre deux mondes : pratiques et représentations, colloque international 

organisé par l’EA 2559 de Paris-Sorbonne, les 12, 13 et 14 janvier 2006, « Manille, un 

emporium entre deux mondes à la fin du XVIe siècle », à paraître.  

2006, « Canots et praos, avant-postes de la domination espagnole en Insulinde au XVIe siècle 

», Territoires rêvés (2) Du territoire rêvé au rêve de territoire : stratégies et processus 

d’appropriation ou de domination, Actes du colloque interdisciplinaire des 25 et 26 novembre 

2004, Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, février 2006, p. 46-57.  

2005, « Un jardin sous le Ciel : La Chine d’après les Espagnols de la fin du XVIe siècle », Le 

Jardin : Figures et métamorphoses, textes réunis par A-M. Brenot et Bernard Cottret, Dijon, 

Editions Universitaires de Dijon, coll. « Art et patrimoine », 2005, p. 279-286. Actes du 

colloque international Le Jardin, formes et représentations, Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines, 6 et 7 juillet 2004. 

2003, « Un homme, une voie : Andrés de Urdaneta et l’émergence du Pacifique espagnol 

(1525-1565). », Le Chemin, la Route, la Voie, Figures de l’imaginaire occidental à l’époque 

moderne, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2005, p. 287-306. Actes du 

colloque de l’Ecole doctorale IV, « Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés » 

(Université Paris-Sorbonne), Le chemin, la route, la voie, 15, 16 et 17 mai 2003 en Sorbonne. 

2004, « La Chine vue et rêvée par les voyageurs espagnols du XVIe siècle », Territoires rêvés, 

Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, février 2004, p. 64-73. Actes du colloque 

interdisciplinaire des 22 et 23 juin 2003.  

« Une mosaïque conflictuelle : les Moluques dans la sphère d’influence ibérique à l’époque 

moderne », L’Espagne et ses guerres, de la fin de la Reconquête aux guerres d’Indépendance, 

Paris, PUPS, 2004, p. 111-124. Actes du colloque international organisé par l’EA 2559 (Paris-

IV), Guerre et paix en Espagne et en Amérique, les 10, 11 et 12 octobre 2002. 

Publications:  

2001, « L’ultime frontière de l’empire universel : l’archipel asiatique », Charles Quint et la 

monarchie universelle, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. IBERICA, 2001, 

n°13, p. 145-167. 



1999, « Un voyageur en Asie au temps de Philippe II : Pedro Ordóñez de Ceballos », Philippe 

II et l’Espagne, Paris, PUPS, coll. IBERICA, n°11, 1999, p. 109-149. 

 


