Colloque

“Penser et vivre le traité des Pyrénées. XVIIe-XXIe siècle”
Barcelone-Perpignan, 17-20 juin 2009
En 2009, cela fera 350 ans que le traité des Pyrénées donna lieu à la frontière
pyrénéenne entre la France et l’Espagne. Le traité est une date importante non seulement pour
l’histoire de la Catalogne mais aussi pour l’Europe, car il met un terme à une longue
confrontation dans le continent. Mais c’est surtout son souvenir et l’utilisation de celui-ci qui
reste vif en raison d’une de ses principales dispositions, la conquête par le royaume de France
de la partie de la Catalogne située au nord des Albères.
Le colloque est le fruit de la volonté d’avancer dans le débat et la connaissance d’un fait
majeur en Europe de la part des principales universités catalanes, le Musée d’histoire de la
Catalogne et l’Université de Paris IV- Sorbonne. Il n’a pas été conçu comme une anthologie de
communications de spécialistes mais comme l’occasion de marquer un intérêt renouvelé pour
une analyse elle aussi renouvelée sur une période pleine d’incertitude, de la repenser grâce à
une meilleure prise en compte de la relation entre le contexte international, sa perception par les
contemporains acteurs engagés ou témoins impuissants, le quotidien des populations avant et
après le changement de souveraineté (exils, frontières, diplomatie, culture comme arme
politique, images du pouvoir, arts et lettres, etc.).
Remettre en perspective le Traité des Pyrénées invitera nécessairement à revenir dans le
cadre catalan et européen sur :
• les enjeux, les moyens et les formes de la confrontation vieille d’un siècle et demi entre
les deux principales puissances de l’Europe d’alors,
• le processus contemporain de formation des États essentiel dans l’issue du conflit dont
les royaumes d’Espagne et de France constituent deux modèles différents,
• le type de conclusion du conflit : la conquête territoriale, le mode de formation des
royaumes, les conséquences politiques, sociales, culturelles et économiques des
nouvelles frontières.
• la définition du traité en tant que rupture ou déchirement dans un contexte non
seulement historique et politique mais aussi intellectuel, la mémoire du traité et de la
frontière ; la stabilité de la frontière pyrénéenne et la comparaison en Europe.
Les thèmes prévus sont les suivants:
1. NAISSANCE, HISTOIRE ET MÉMOIRE DU TRAITÉ
Pour débuter la réflexion de ces journées, il a semblé original parce qu’indispensable dans un
premier bloc de revenir à une analyse historiographique et mémorielle du Traité des Pyrénées.
Il convient donc de passer en revue les conséquences identitaires de la nouvelle carte dessinée
comme transitoirement en 1659 et 1660 et établie de plus en plus dans les esprits et les actes
surtout à partir du XIXe siècle.
2. LA GUERRE ET LA PAIX
Le deuxième bloc de réflexion porte sur les perspectives d’une paix entre monarchies
habsbourgeoise et bourbon pour le devenir de l’Europe de la seconde moitié du XVIIe siècle.
Les interventions tourneront donc autour du phénomène de la guerre nécessaire et suffisante
pour le dessin et le dessein d’une paix future, de la guerre moteur de transformations
théoriques, de la guerre dans son aspect théorie (discussion, réflexion, objectif, justification,
etc.). Le Traité des Pyrénées est un texte qu’il convient aussi de relire à l’aube du XXIe siècle
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dans un monde en plein changement
à bien des niveaux de lecture politiques et
géostratégiques. [histoire, politique, culture]
3. UN MOMENT DE CONVULSION ET D’ÉCLOSION
Le troisième bloc se doit obligatoirement d’évoquer les aspects politiques et militaires au sens
strict dans un temps à la fois de convulsion et d’éclosion. Il s’agit là de revenir au terrain
(opérations militaires, résistances, représailles, etc.), de montrer l’urgence de la situation.
[histoire, droit, culture]
4. UNE QUOTIDIENNETÉ DANS UN NOUVEL ESPACE
Le quatrième bloc de discussion et interprétation se fixe sur la réalité la plus prégnante, la
pratique la plus quotidienne du Traité. Les aspects de la vie de tous les jours, les répercussions
immédiates, les heurts et malheurs des Catalans d’un espace nouveau donnent lieu à des
analyses inédites grâce à la découverte de fonds d’archives et à la mise en perspective nouvelle
de papiers et documents anciens. Les Catalans du Nord, de cette frontière naissante décrivent
un cadre neuf qu’ils ne soupçonnent même pas : seule la marche des temps le pensera comme
tel. [religiosité, culture, art, économie]
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