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« montaigne et l’empire portugais »

invité du moi(s) 
Sanjay Subrahmanyam



Les lieux du moi(s)
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Pessac
Université Bordeaux Montaigne  
Domaine universitaire 
Esplanade des Antilles 
Tram B Montaigne Montesquieu

BorDeaUx
académie des Sciences, Belles Lettres 
et arts de Bordeaux 
place Bardineau Tram C Jardin public
Consulat général du Portugal
11, rue Henri Rodel Tram C Paul Doumer 

Bibliothèque Mériadeck 
85, cours du Maréchal Juin Tram A Hôtel de police
Instituto Cervantes 
57, cours de l’Intendance Tram B Gambetta
Librairie Mollat 
15, rue Vital Carles Tram B Gambetta

Musée des arts décoratifs et du design 
39, rue Bouffard Tram B Gambetta
Cour d’appel de Bordeaux 
place de la République Tram A Palais de Justice

« Et cherchent autre adherent que moy, ceux qui 
veulent nombrer entre les belliqueux et magnanimes 
conquerants les Roys de Castille et de Portugal de ce 
qu’à douze cents lieues de leur oisive demeure, par 
l’escorte de leurs facteurs, ils se sont rendus maistres 
des Indes d’une et d’autre part : desquelles c’est à 
sçavoir, s’ils auroyent seulement le courage d’aller 
jouyr en presence. » (Essais, l. II, ch. 21)

L’ Université Bordeaux Montaigne invite à 
  aller à la rencontre de Michel de Montaigne  
  et de son œuvre à travers le regard d’un  

chercheur invité pour un mois de résidence.  
Cette année, le Moi(s) Montaigne accueille  
Sanjay Subrahmanyam (Collège de France-Université  
de Californie à L. a.). Cet historien spécialiste de la 
 première mondialisation, celle du temps de Montaigne, 
se propose de dépasser les récits nationaux au profit  
d’« histoires en conversation » ou « histoires connectées ».  
Comment Montaigne a-t-il vu l’expansion portugaise ?  
Quelles leçons tirer, pour lui, des explorations et des conquêtes,  
« au quartier par où les Portugalois escornèrent les Indes » ?  
Quelles relations tisser avec les États et les cultures rencontrées ?
autour de ce thème et de Sanjay Subrahmanyam, plusieurs  
invités offriront leur point de vue de philosophes, de littéraires, 
d’historiens ou d’historiens de l’art.

En collaboration avec la Société des Bibliophiles de Guyenne.   
En partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck, le Musée des Arts 
Décoratifs et du Design, la librairie Mollat et l’Institut Camões. 
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