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Cette journée d’étude a été organisée en partenariat
avec la Maison des Sciences de l’Homme.

Venir à l’EHESS, 190-198 av de France, Paris 13e.
Par le métro :
Ligne 6 arrêt Quai de la Gare
Ligne 14 arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Programme
Jeudi 20 novembre, à partir 9h30
EHESS - Salle 638
190-198 av. de France, Paris 13e

Du discours aux concepts,
du concept aux discours :
écrire l’histoire hémisphérique
Du Cône Sud à l’Amérique du Nord, de l’espace atlantique au monde panaméricain,
nous proposons à l’analyse une série de termes bien souvent récurrents. La réflexion
sur ces mots-clefs et leur utilisation dans les Amériques permet de confronter les
approches historiennes. Notions partagées, ils peuvent faire l’objet d’une histoire
intellectuelle nationale et/ou transnationale ; mots-valises, ils sont opposables à une
histoire des pratiques ; éléments de discours mais aussi catégories d’analyse, ils
sont à replacer dans une perspective historiographique.
Nous proposons donc douze « concepts » : Race, Communauté, Frontière, État,
Nation, Peuple, Métissage, Ethnie, Identité, Créole, Genre, Modernité. Autant de
signifiants américains que les intervenants pourront décliner de façon ouverte, selon
leurs problématiques et leurs sources.

❧
9h30-10h : Accueil des participants
10h-10h30 : Présentation de la journée par les organisateurs
10h00-12h30 - Panel 1 – Race, Identité, métissage, hybridité
Président de séance : Véronique Hébrard, CRALMI-Mondes Américains / Univ.
Paris 1
Intervenants :
10h30-11h : Sarah Abel, EHESS-CIRESC « A la recherche des identités
américaines à l’ère de la génomique » : Une discussion des appropriations et
ambigüités de cinq concepts sociologiques au sein des études moléculaires »
11h - 11h30 : Juan José Heredia Neyra, Mondes Américains-CRHIA-STARACOUniv. Nantes, «“Le chinois bouc émissaire vs le chinois travailleur». Les
intellectuels et la racialisation de la minorité chinoise au Pérou (1860-1914) »

11h-12h : Commentaires de la présidente de séance
12h-12h30 : Questions-réponses
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-15h30 - Panel 2 – Nation, frontière, ethnie et identité
Président de séance : Peter Marquis, ERIAC / Univ. de Rouen
Intervenants:
14h-14h30 : Eduardo Giraldo, EPHE, « Les Wayuu, ethnie binationale
transfrontalière ou nation amérindienne sans frontières ? »
14h30-15h : Miriam Hernandez Reyna, IHTP / Univ. Paris 1,« Réappropriations
du passé précolombien dans les luttes pour l’identité indienne au Mexique : les
mouvements indiens à Tezpotlán Mexique (1995-2014) face à l’État multiculturel ».
15h-15h30 : Commentaires du président de séance
15h30-16h00 : Evens Jabouins, CENA-Mondes Américains, «The Haitian/
Dominican Divide : une question de frontières ethniques et culturelles»
16h-16h30: pause-café
16h30-17h30 - Table Ronde – Réflexions sur les mots clés de la journée
Véronique Hebrard, CRALMI-Mondes Américains / Univ. Paris 1,
Peter Marquis, ERIAC / Univ. de Rouen
Jean-Paul Lallemand
17h30 – Mots de clôture et pot

❧

