
	  

	   	   	  
	  
 

Journée d'étude "Fighting Monopolies" 
dirigée par Cátia Antunes, Professeure à l'Université de Leiden 

 

Le Centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain et Laboratoire Mondes Américains 
reçoivent les participants, doctorants et post-doctorants, du programme Fighting Monopolies dirigé par 
Cátia Antunes (Leiden) : 

Lundi 20 janvier 2014, 
EHESS - Salle 8 

105 boulevard Raspail, Paris 6e 

L’objectif de cette journée consiste à établir une discussion scientifique en vue d’un dialogue de plus 
long terme avec un groupe de doctorants et post-doctorants de l’université de Leiden engagés dans des 
recherches sur les empires coloniaux d’Ancien régime.  

 

******* 
 

 “Fighting Monopolies” - Les empires coloniaux de l’époque moderne,  
le système des monopoles et ses contradicteurs 

 

8h30 - Café de bienvenue 

9h00 - Accueil par Aliocha Maldavsky (Paris Ouest), Natalia Muchnik (EHESS), Jean-Frédéric Schaub 
(EHESS) 

9h10 - Présentation du projet, par Cátia Antunes (Leiden) 

9h30 - Conflicting Concerns: Free agency and opposition to the Dutch East and West India Companies 
in court, par Kate J. Ekama (doc) 

9h45 - Think global, act local: Lobbying for the loss of Brazil (1624-1654) and Formosa (1624-1662), par 
Joris van den Tol (doc) 

10h00 -  Commentaires : Romain Bertrand (Sciences-Po), Carlos Zeron (Université de São Paulo). 

10h20 - Imperial fortunes and governors’ careers: two cases from the Early Modern Dutch empire, par 
Erik Odegard (doc): 

10h35 - The Dynamics of Early Modern Monopoly Formation in European Overseas Trade: The case of 
the Dutch chartered companies in Asia and the Atlantic World, par Karwan Fatah-Black  
(post-doc) 

10h50 - Commentaires : Anne Wegener (Paris 1), Jean-Paul Zuniga (EHESS) 

 

11h10 Pause 
 



11h30 - Scandinavian Empires in the Early Modern World: Networks of Free Agents in the Overseas 
Expansion, par Kaarle Wirta (doc) 

 

11h45 - Coexistence or Defiance? The meeting of free agency and the British state-sponsored 
monopoly in the early modern period, par Julie M. Svalastog (doc) 

12h00 - Comments : Wolfgang Kaiser (Paris 1), Guillaume Daudin (Paris-Dauphine) 

 

12h20-14h00 Déjeuner 
 

14h00 - Les acteurs oubliés de l’expansion française : le rôle des réseaux informels dans la 
construction de l’empire français pendant la période moderne, par Elisabeth Heijmans (doc) 

14h15 - Going Beyond the Imperial State. The contribute of free agents and their networks in the 
making of the Iberian Empires of the Early Modern Period (1500-1750), par Edgar Pereira (doc) 

14h30 - Free Agency in Ottoman Economy: potentials of a new field of research, par Hasan Çolak 
(post-doc) 

14h45 - Commentaires : Claude Markovits (EHESS), Marc Aymes (EHESS) 

15h15 - Discussion générale 

16h00 – Conclusion 

 

 

 

 


