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Une globalisation originale ? (1808-1930)
Dans le cas de la péninsule Ibérique, le développement de l’histoire impériale se heurte à
une difficulté : en effet, la perte des colonies américaines dans les premières décennies du
XIXe siècle a souvent été intreprétée comme la fin sans retour de l’impérialisme espagnol
et portugais. Pourtant, l’historiographie la plus récente tend à réexaminer la nature des
relations et des interactions entre les deux empires et leurs outremers, en insistant sur
l’importance de la récupération coloniale au cours du XIXe siècle. Plus encore, l’Espagne
et le Portugal sont de plus en plus souvent considérés comme des espaces politico-administratifs
composites, métropole et territoires ultramarins, dont les parties furent fortement liées et
interagirent constamment. Dans ce sens, notre objectif est d’analyser les logiques impériales
qui conduisirent à la construction des États libéraux ibériques en se concentrant tout
particulièrement sur l’étude de la circulation du personnel administratif, le poids des groupes
intermédiaires et des corporations dans la gestion du bien public ainsi qu’à la diffusion de
techniques d’administration et de contrôle des populations aussi bien dans les métropoles que
dans les territoires d’outremer. Il s’agit en somme de souligner l’existence de modèles communs,
en partie hérités, dans des espaces contrôlés durablement par les deux États ibériques. Cette
caractéristique dessine sans doute les contours d’une mondialisation précoce et originale qui est
encore aujourd’hui visible dans le jeu de puissantes solidarités ibéroaméricaines.

LOS ESTADOS IMPERIALES IBÉRICOS
¿Una globalización original? (1808-1930)
El desarrollo de la historia imperial encuentra dificultades en el caso de la Península Ibérica: en
efecto, la pérdida de las colonias americanas parece significar el final del imperialismo español y
portugués en el siglo XIX. Recientemente, la historiografía re-examina la naturaleza de las
relaciones e interacciones entre la Península y el Ultramar, haciendo hincapié en el grado de
recuperación colonial. Es más, se tiende a considerar España y Portugal como espacios políticoadministrativos compuestos de una metrópoli y de territorios ultramarinos, cuyas partes están
relacionadas entre sí e interactúan constantemente. Se trata asimismo de estudiar las lógicas
imperiales que llevaron a la construcción de los Estados liberales ibéricos, poniendo énfasis en las
circulaciones del personal administrativo, el peso de los grupos intermediarios y de las
corporaciones en la gestión del bien público y la difusión de técnicas de administración y de
control de las poblaciones, tanto en las metrópolis como en los territorios de Ultramar. El objetivo
es poner en evidencia la existencia, para una parte heredada, de la circulación de modelos comunes
en los espacios controlados durante largo tiempo por los Estados ibéricos. Esta característica dibuja
los contornos de una globalización precoz y original que está hoy todavía en uso a través de
potentes solidaridades en el mundo hispánico e ibérico.
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