Colloque ANR AcRoNavarre " Les
conseils des États « médians ». Pratiques
administratives et pensée politique à la
Renaissance"
Pampelune
Du 16 novembre 2018 au 17 novembre 2018

Les 16 et 17 novembre 2018, un colloque international aura lieu à Pampelune pour proposer
une première analyse comparée des Conseils des États « médians » dans l’Europe de la
Renaissance.
Organisée par la Casa de Velázquez et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en
partenariat avec l’Universidad Pública de Navarra dans les locaux de l’Archivo Real y
General de Navarra (Gobierno de Navarra), cette rencontre scientifique est le second grand
événement du projet AcRoNavarre, financé par l’Agence nationale de la Recherche (ANR),
que coordonne le professeur Philippe Chareyre (UPPA, EA3002 ITEM) entre 2017 et 2020.
e

La croissance du pouvoir souverain (royal et princier) en Europe depuis la fin du XV siècle
e
et pendant tout le XVI siècle, s’inscrit dans le processus de formation de l’État moderne.
Dans un continent constitué, en grande partie, d’États composites, ce mouvement s’est
traduit, entre autres, par des réformes institutionnelles, comme celles relatives aux Conseils
qui entouraient les souverains, leurs régents et leurs représentants, vice-rois, lieutenants
généraux, gouverneurs.
S’appuyant sur les acquis d’une historiographie récemment renouvelée, ces deux journées
approfondiront de manière inédite l’étude des « États médians » qui survivent en marge
des grands États européens, en s’attachant à éclairer particulièrement la composition, le
fonctionnement et les attributions des Conseils installés dans des pays comme la Navarre, le
Béarn, la Savoie, la Transylvanie, etc., en s’attachant à déceler leur capacité d’innovation et
à évaluer le degré d’influence de leurs puissants voisins.

Quinze universitaires venant de cinq pays (Espagne, France, Angleterre, Italie, Hongrie)
traiteront de la conception des pouvoirs des Conseils princiers à la Renaissance, puis
envisageront les différentes pratiques ainsi que leurs évolutions, développements et
adaptations, avant d’évoquer les fonctions et les activités des divers membres des Conseils.
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