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Biographie 

Directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences 
politiques depuis 2008, Romain Bertrand a obtenu son doctorat 
à Sciences Po Paris en 2000. Sa thèse portait sur les trajectoires 
d’entrée en politique de membres de l’aristocratie javanaise en 
Insulinde coloniale (Indonésie néerlandaise) des années 1880 aux 
années 1930. 
Il a effectué des séjours de recherche à l’université Kebangsaan 
Malaysia et à Oxford (Nuffield College) et a été professeur invité 
au département de Relations internationales de l’université Fudan 
de Shangaï et au département de sociologie de la New School for 
Social Science Research de New York. 
Il co-dirige à Sciences Po, avec Stéphane van Damme (Centre 
d’histoire de Sciences Po), le séminaire de recherche « L’épreuve 
des Indes », qui traite de l’historiographie de la construction et de 
la circulation des savoirs en situations de «rencontre impériale» à 
l’époque moderne. 

Ressources

À consulter : Fiche de Romain Bertrand sur le site de Sciences Po

À écouter : Interventions sur France Culture 

À voir : « Romain Bertrand - Le long remords de la conquête », vidéo 
de présentation de l’oeuvre par l’auteur (30.09.2015)
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Zoom

Le long remord de la conquête : expériences espagnoles 
des Philippines, 1565-1580 (Le Seuil, 2015, 576 p.)

Manille, 1577, un enfant comparaît devant 
le gouverneur Francisco de Sande dans le 
cadre d’un procès d’Inquisition. De quoi le 
jeune Diego de Avila s’est-il rendu coupable 
pour inquiéter à ce point le représentant du 
roi d’Espagne ? Ensorcelé peut-être par des 
servantes indigènes, l’enfant qui vit avec son 
oncle dans le couvent des Augustins a rêvé 
qu’aux Enfers un siège était réservé pour le 
gouverneur… Colportée par les soldats et 
les colons, la rumeur circule à Manille dans 
les arrière-cours et les cuisines et jusqu’au 

cœur du gouvernement municipal. Francisco de Sande ne peut le 
supporter.
À travers cette histoire extraordinaire, dont tous les détails sont 
romanesques et qui agit à la façon de ces traceurs chimiques qui 
défient l’opacité des chairs, Romain Bertrand dévoile le paysage 
dérobé de la Conquête et défait, chemin faisant, la fiction de 
l’irrésistible expansion occidentale.
Car qu’est-ce que la Conquête, sinon des commencements 
incertains qui voient les Espagnols, en lutte les uns contre les 
autres et taraudés déjà par le remords, ignorant tout d’un univers 
cosmopolite dont le cœur bat plus loin, être conquis plus qu’ils ne le 
conquièrent par le monde philippin et ses magies ?
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http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/romain-bertrand
https://www.franceculture.fr/personne-romain-bertrand.html
https://www.youtube.com/watch?v=IdkxANjvc1Y
https://www.youtube.com/watch?v=IdkxANjvc1Y
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/03/22/la-bataille-d-occident-et-congo-d-eric-vuillard_1673745_3260.html

