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Présentation  
Avec le développement de l’histoire globale, plusieurs chercheurs ont ressenti la nécessité 
d’étudier les acteurs qui jouèrent un rôle particulier dans les médiations culturelles, 
linguistiques et politiques entre l’Europe et le monde à partir du XVe siècle. Notre journée 
d’études, réunissant des spécialistes des agents médiateurs dans l’Empire hispanique, a pour 
but de proposer une approche théorique et comparative sur le concept de médiation. Cette 
analyse sera réalisée à partir d’études de cas portant sur les hauts fonctionnaires de l’Empire, 
mais aussi sur les représentants des municipalités (espagnoles et indiennes) et des ordres 
religieux, qui unirent l’Europe à l’Amérique grâce à leurs fréquents voyages transatlantiques 
et leur incessante correspondance avec le Conseil des Indes. Les agents médiateurs « locaux » 
– avocats, défenseurs des Indiens, interprètes, etc. –, qui firent le lien entre différents groupes 
ethniques et secteurs sociaux en Amérique, seront également pris en considération. Ces études 
de cas permettront de répondre aux problématiques suivantes : Qu’est-ce qu’un agent 
médiateur, qui représente-t-il, quels sont ses moyens d’action et quelle est sa marge de 
manœuvre ? Quelle est la relation qu’un agent médiateur entretient avec le pouvoir et dans 
quelle mesure peut-il aussi s’ériger en contre-pouvoir ? Quel liens existent-t-il entre 
médiation, représentation et négociation ? Enfin, quels facteurs poussèrent la Monarchie 
espagnole à institutionnaliser ce type d’agents au sein de son Empire dès le XVIe siècle ?  
Les propositions, un résumé d’environ 15 lignes, sont à envoyer en français, anglais ou 
espagnol à Caroline CUNILL (cunillcaroline@gamil.com) et à Luis Miguel GLAVE 
TESTINO (lmglave@hotmail.com) avant le 30 mai 2017. 

Contexte  
Cette manifestation est organisée dans le cadre du Workpackage 4 « Transferts culturels par le 
biais des médiations citoyennes  et linguistiques » du projet interdisciplinaire AMICAE° 
(Analyse des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art pour une Europe Ouverte). 
L’objectif général de ce projet de trois ans est d’analyser et de comparer différentes formes de 
médiations innovantes de la culture, de l’art, du patrimoine matériel et immatériel et d’en 
évaluer les effets en termes de transmission patrimoniale, d’intégration sociale et de 
participation citoyenne. AMICAE° est lauréat de l’appel à projets recherche de l'Institut 
d'Etudes Européennes et Globales (groupement d’intérêt scientifique regroupant 20 
laboratoires des universités de Nantes, Angers, Le Mans, et de l’ESSCA Ecole de 
management), en lien avec l’axe 4 de son projet scientifique : « Cultures européennes, 
appropriations, transmissions, représentations ». Le projet bénéficie d’un financement du 
programme Alliance Europa, stratégie régionale collective Recherche Formation et Innovation 
en Pays de la Loire regroupant partenaires académiques et membres de la société civile pour 
constituer d’ici 2020 un pôle d’excellence sur l’étude des défis sociétaux, culturels et 
politiques que doit relever l’Europe en crise face aux processus de mondialisation. 
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