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Les empires modernes, en raison de leur extension territoriale (continentale et maritime) et 

de leur complexité sociale et culturelle ont reposé sur des flux d’information et des circuits de 

commandement d’une grande diversité. Le séminaire s’appuie sur des recherches empiriques 

sur les normes, les pratiques et la sociologie historique des acteurs de ces administrations. 

Trois historiens, respectivement spécialistes des empires ibériques (XVI
e
-XVIII

e
 siècle), de la 

Russie impériale (XVII
e
-XVIII

e
 siècles) et de la Chine (XVIII

e
-XX

e
 siècle) s’associent pour 

confronter leurs expériences de recherche et pour mettre en mouvement une entreprise de 

comparatisme raisonné. Il s’agira de mettre en lumière les différences entre les empires 

concernés mais également les similitudes autour de plusieurs grandes questions : comment 

les autorités recrutaient-elles les agents de l’autorité impériale ? sur quels types de culture 

normative et quels types de savoir-faire professionnels reposait leur activité ? comment la 

question des distances et de la pluralité des configurations sociales jouait-elle sur le 

fonctionnement des circuits de commandement ? grâce à quels procédés les pouvoirs 

centraux disposaient-ils d’informations sur les territoires administrés au loin ? 

  

6 mars 2018 

Introduction générale. Historiographie et temporalités des empires 

ibériques. 

  

13 mars 2018 

Historiographie et temporalités de l’empire russe. 

  

20 mars 2018 

Sur le fonctionnement à distance de l’empire portugais avec Rafael 

Chambouleyron (Professeur à l’Universidade federal de Belém do 

Para, invité à l’Ecole) 

  

27 mars 2018 

Historiographie et temporalités de l’empire en Chine. 

  

3 avril 2018 

Production et conservation des actes administratifs. 

  

10 avril 2018 

Letrados et podiatchie. 

  



15 mai 2018 

Les mandarins. 

  

22 mai 2018 

La maîtrise des espaces 

  

29 mai 2018 

La circulation de l’information. 

  

5 juin 2018 

Sur la décomposition des administrations impériales avec Francisco 

Ortega (Professeur à l’Unversidad nacional de Colombia à Bogota, 

invité à l’Ecole). 

  

12 juin 2018 

Bureaucraties ecclésiales. 

  

19 juin 2018 

Patronage et clientèles dans les bureaucraties. 
 


