
 

III III III III ----    Samedi 16 janvier Samedi 16 janvier Samedi 16 janvier Samedi 16 janvier     
 
Session 5 : Une obsession diffuseSession 5 : Une obsession diffuseSession 5 : Une obsession diffuseSession 5 : Une obsession diffuse    

 
09h-10h30 :  
- Delphine Hermès (Université de Rennes 2) : « Du sang 
dans les Sueños y Discursos. Une noblesse sans 
nobles ? : “Toda la sangre, hidalguillo, es colorada” 
(Francisco de Quevedo y Villegas) ». 
 
- Agnès Delage (Université Paris Ouest, Nanterre) : 
« “Cronista Mayor del mundo” : le chroniqueur judéo-
convers de Philippe IV ». 
 
- Marie-Catherine Barbazza (Université de Montpellier 
III ) : « De la pureté de sang dans le théâtre du Siècle 
d’Or ». 
 
10h30-11h00 : Discussion 
11h00-11h15 : Pause 
 
11h15-12h15 : 
- Estrella Ruiz Gálvez (Université de Caen) : « Fides et 
Macula : la Querelle immaculiste et la notion de pureté 
de sang ». 
 
- Francisco de Borja Medina (Compagnie de Jésus, 
Rome) : « Limpieza de Sangre en América ». 
 
12h15-12h45 : Discussion 
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I I I I ----    Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 14 janvier14 janvier14 janvier14 janvier    
 
09h0009h0009h0009h00    : Ouverture: Ouverture: Ouverture: Ouverture    

Le professeur Georges Molinié, Président de l’Université 
Paris-Sorbonne 
  
Session 1 : Session 1 : Session 1 : Session 1 : Aux origines du sangAux origines du sangAux origines du sangAux origines du sang. Naissance . Naissance . Naissance . Naissance 

d’une polémiqued’une polémiqued’une polémiqued’une polémique 

 
09h30-10h00 : 
Séance plénière : Arlette Jouanna (Université de 
Montpellier III) : « Les pouvoirs du sang ». 
 
10h00-11h00 :  
- Jean-Christophe Attias (EPHE, Sorbonne) : « Du thème 
du lignage dans le judaïsme en général, et dans le 
judaïsme sépharade en particulier ». 
 
- Michèle Escamilla (Université Paris Ouest, Nanterre) : 
« Polémique autour de la pratique du sang (fin XVe-début 
XVIIe siècle) ». 
.  
11h00-11h30 : Discussion 
11h30-11h45 : Pause 
 
11h45-12h45 : 
- Araceli Guillaume (Université Paris-Sorbonne, Paris IV) : 
« Sangre guzmana. De l’invention d’un lignage ». 
 
- Béatrice Perez (Université de Rennes 2) : « Une 
noblesse en débat au XVe siècle : sang, honneur, vertu ». 
 
12h45-13h00 : Discussion 
 
Session 2Session 2Session 2Session 2    : Du lignage et de l’impureté: Du lignage et de l’impureté: Du lignage et de l’impureté: Du lignage et de l’impureté    

 
15h00-16h45 : 
- Juan Manuel Carretero Zamora (Universidad 
Complutense de Madrid) : « Los conversos y las finanzas ». 
 
- Patricia Banères (Université de Montpellier III) : « Pureté 
de sang : les judéoconvers aux premiers temps de 
l’Inquisition au Royaume de Valence ». 

 
- Enrique Cruselles et José María Cruselles (Universidad 
de Valencia) : « La construcción de la mácula: 
genealogías de conversos valencianos en los primeros 
tiempos de la Inquisición ». 
 
16h45-17h15 : Discussion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II II II II ----    Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 15151515    janvier janvier janvier janvier     
    

Session Session Session Session 3333    : : : : Des paradoxeDes paradoxeDes paradoxeDes paradoxes de la s de la s de la s de la limpiezalimpiezalimpiezalimpieza    

 
09h00-10h00 :  
- Fabrice Quero (Université de Bordeaux 3) : « La défense 
des Statuts de pureté de sang de Tolède (Silíceo, 
Simancas, Porreño) ». 
 
- Ricardo Sáez (Université de Rennes 2) : « De la pureté de 
sang à travers les probanzas enregistrées par le Consejo 
de la Gobernación de l’archevêché de Tolède (1560-
1600) ». 
 
10h00-10h30 : discussion 
10h30-10h45 : Pause 
 
10h45-12h15 :  
- Marta Fernández Vidal (Université de Valenciennes) : « El 
proceso del licenciado Nieto, médico converso (1575-
1591) ». 
 
- Séverine Valiente (Université de Montpellier III) : « La 
pureté de sang : instrument d’exclusion ou d’intégration 
des oligarchies locales ? (Cuenca sous le règne de 
Philippe II) ». 

 
- Raphaël Carrasco (Université de Montpellier III) : 
« Limpieza à Grenade au XVIe siècle ». 
. 
12h15-12h45 : Discussion 
 
Session 4 : Débats et controverses autour Session 4 : Débats et controverses autour Session 4 : Débats et controverses autour Session 4 : Débats et controverses autour 

de la de la de la de la máculamáculamáculamácula    

 
14h15-15h45 :  
- Annie Molinié (Université Paris-Sorbonne, Paris IV) : 
« Les ordres religieux et la pureté de sang au XVIIe 
siècle ». 
 
- Juan Hernández Franco (Universidad de 
Murcia) : « La limpieza de sangre: “una doctrina no 
poco digna de ser imitada”. La intelectualidad 
española frente a la opinión mayoritaria de la 
sociedad cristiana vieja ». 
 
- Manuel Pérez García (Institut européen de Florence) : 
« Revisionismo de los estatutos de limpieza mediante 
la “Ragione di Stato” cristiana en época de Felipe 
IV ». 
 
15h45-16h15 : Discussion 
16h15-16h30 : Pause 
 
16h30-17h30 : 
- Anita González-Raymond (Université de Montpellier 
III ) : « L'opposition aux statuts de pureté de sang : le 
traité d'Uceda ». 
 
- Miguel Jiménez Monteserín (Archivo Municipal de 
Cuenca) : « Los debates de la limpieza de sangre en 
torno a 1620 ». 
 
17h30-18h00 : Discussion 

 
 


