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Centre d'Etudes Hispaniques d'Amiens (CEHA)
Le Centre d’Etude Hispaniques d’Amiens (CEHA) se propose de consolider une équipe travaillant dans le sens
d’une approche intégrée des cultures du monde hispanique, en dépassant les clivages et les cloisons qui séparent
trop souvent les domaines ibérique et ibéro-américain. Loin d’être envisagée comme une série de spécialisations et
d’oppositions, la somme des compétences disponibles permet de montrer la diversité mais aussi l’unité des cultures
hispaniques. Les notions d’interaction, d’échange, et de mémoire commune, constituent le cadre général
permettant de rapprocher les divers centres d’intérêt et les recherches des membres de l’équipe.
Le CEHA prête une attention particulière aux relations entre les productions culturelles espagnoles et américaines
depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours. La littérature et les différentes expressions artistiques sont un espace
privilégié pour ses recherches, mais celles-ci s’étendent aussi aux activités politiques, sociales et religieuses qui ont
eu et ont encore une incidence des deux côtés de l’Atlantique.

ACTUALITÉS // À VENIR...

Activités précédentes

GROUPE EUROPÉEN DE RECHERCHE: LES MINORITÉS
DANS L'ESPAGNE MÉDIÉVALE ET MODERNE (XVE-XVII
SIÈCLES)

Le Groupe européen Les minorités dans l’Espagne médiévale et moderne (XVème – XVIIème siècles) voit le
jour en 2009 en tant qu’axe de recherche du Centre d’Études Hispaniques d’Amiens (CEHA-Université de
Picardie Jules Verne). Le formidable intérêt qu’il suscite accélère sa transformation en une véritable équipe
structurée composée aujourd’hui de vingt-cinq chercheurs issus de treize universités différentes.
Membres Minorités | Activités 2010-2019 | Comité de "Compte-rendu de lecture pour jeunes chercheurs''

LA COLLECTIONDU CEHA //
La collection est dirigée et coordonnée par Rica Amran. Le Conseil Éditorial est composé d’enseignants de
l’Université de Picardie et de personnalités éminentes du monde académique et de l’hispanisme.
LISTE DES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS ELECTRONIQUES DU CEHA //
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« Minorités dans l'Espagne médiéval et moderne (s XV-XVII): Jiménez de Cisneros, ses idéees et son
oeuvre»-Publication of eHumanista, University of California.
CONSULTER
eHumanista/Conversos-Volume 7, 2019.
CONSULTER

SÉMINAIRE DOCTORAL CEHA //
Ce séminaire du CEHA constitue un espace fondamental pour les jeunes chercheurs qui peuvent exposer
l'avancée de leurs travaux de recherche.
Appel à contribution 2019-2020
Convocatoria 2019-2020

Page 2

