Centre de Recherche d’Histoire de l’Amérique Latine
et du monde ibérique (CRALMI)
________________
Séminaire M2/doctorat du prof. Annick Lempérière (Paris I, IUF) - 2013-2014
Écrire l’histoire contemporaine de l’Amérique Latine (XIXe-XXe siècles)
Vendredi 17H-19H, Sorbonne, Salle Picard 2 (esc. C, 3e étage)

Le séminaire a deux volets. Il est consacré à la présentation et à la discussion des chapitres d’une Histoire
contemporaine de l’Amérique Latine, en cours de rédaction. Trois enjeux sont à l’œuvre : la mise en récit ;
l’approche critique des catégories et des problématiques historiographiques ; l’interprétation des processus
historiques. D’autre part, il est destiné à faire connaître et discuter les problématiques de recherche les plus
actuelles dans le domaine de l’histoire du politique et de l’histoire de l’État. Il est ouvert aux étudiants de M2, aux
doctorants et à tous les chercheurs intéressés.
•

11 octobre
Daniel Gutierrez (CEHIS, Universidad Externado, Bogotá) - « Juan del Corral : dictature, lois d’exception
et révolution sans Terreur (1812-1813). »

•

18 octobre
Sandra Gayol (CONICET/Universidad Nacional de General Sarmiento) - « Bains de foule pour les
présidents morts dans l'Argentine contemporaine. »

•

8 novembre
Annick Lempérière - « Sans État ni nation, que faire ? L’agenda politique en Amérique Latine de 1830 à
1870. »

•

22 novembre
Mauricio Nieto (Universidad de los Andes, Bogotá) - « Ciencia y Política en el periodo de la
independencia »

•

[6-7 décembre] : Workshop Paris I-Columbia University

•

20 décembre
Maud Chirio (Université de Marne-La-Vallée) - « La répression en chair et en os. Reconstituer le profil et
la trajectoire professionnels de militaires accusés d'actes de torture pendant la dictature militaire
brésilienne. »

•

10 janvier
A. Lempérière - « Guerre et paix en Amérique Latine (XIXe-XXe siècles) »

•

24 janvier
A. Lempérière - « Des effets du télégraphe sur l’ordre public. Révolution matérielle et libéralconservatisme, 1870-1910. »

•

7 février
A. Lempérière - « “Question sociale” et invention politique, 1910-1930. »

•

21 février
Patricio Silva (Université de Leiden) - « Tecnocracias y gobernabilidad en América Latina : pasado y
presente. »

•

7 mars
Sol Serrano (U. Católica de Chile) - « La escuela en el proyecto republicano: de la agenda liberal a la
agenda democrática (1840-1930). »

•

21 mars
Sol Serrano (U. Católica de Chile) - « La escuela como “lugar de la memoria”. »

•

28 mars
A. Lempérière - « Guerres internes, dictatures et mutations des sociétés civiles. »

•

11 avril
A. Lempérière - « L’Amérique Latine comme objet : la doxa et les savoirs »

