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CV Arnaud Exbalin 
 
 
Fonctions actuelles et passées 
 

• Maître de conférences, Université de Paris Ouest Nanterre, UFR Sciences Sociales et Administration, 
département d’histoire. Enseignements en Licence et en Master. 

• Membre statutaire de l’UFR 8168 Mondes Américains. 
• Ancien membre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques.  
• Chercheur associé du Centre d’études mexicaines et centraméricaines à Mexico (CEMCA). 
• Enseignant dans le secondaire en sections internationales Bachibac dans l’Académie de Toulouse de 

2011 à 2013 et au Lycée Franco-Mexicain à Mexico de 2006 à 2011. 
 
Parcours universitaire 
 

• Chercheur invité à l’Université de Séville, département Historia de América, 2015. 
• Lauréat du prix de la meilleure thèse d’histoire urbaine décerné par la Société française d’histoire 

urbaine le 15 janvier 2015. 
• Recherche post-doctorale à la Casa Velázquez, 2014-2015. 
• Doctorat d’histoire moderne, Université d’Aix-Marseille, L’ordre urbain à Mexico. Acteurs, règlements et 

réformes de police (1692-1794), sous la direction de Brigitte Marin et en co-direction avec Annick 
Lempérière (Université Paris 1-Sorbonne), 2013.  

• Agrégation d’histoire, 2002. 
 
Recherche collective 
 

• Coordination avec Laura Giraudo de La fabrique des catégories ethniques à l’époque coloniale. 
Royaumes du Pérou et de la Nouvelle-Espagne (XVIe- début XIXe siècles), programme cofinancé par la 
Casa de Velázquez et le Centro Superior de Investigación Científica (Espagne), 2015-2016.   

• Membre du programme ANR « Systèmes policiers européens, XVIIIe-XIXe siècles » coordonné par 
Vincent Denis (Université de Paris 1), 2013-2015.   

• Co-animation avec Marcela Dávalos (Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico) et Brigitte 
Marin (Telemme) du groupe de recherche La policía urbana: nuevos objetos y campo de investigación 
entre Europa e Hispanoamérica dans le cadre du Colegio Franco Mexicano en ciencias sociales, depuis 
2011. 

• Membre du programme ANR « Circulation des savoirs policiers, XVIIIe-XIXe siècles » coordonné par 
Catherine Denys (Université Lille 3), 2006-2008.   

• Membre du programme « ambulantage et métropolisation » coordonné par Jérôme Monnet (CEMCA), 
2005-2006.   

 
 
Communications récentes 
 

• « La chasse aux regrattiers dans la ville de Mexico au XVIIIe siècle », colloque international d’histoire et 
des cultures de l’alimentation, La cuisine de rue : une histoire urbaine, Tours, mai 2016. 

• « How to Disarm the ‘Plebs’ Legislation against Stabbing Weapons in Mexico City in the XVIIIth 
Century », congrès international de la European Social Science History Conference, Valence, Espagne, 
avril 2016.  

• « Républicas de Españoles y de Indios. Construcción jurídica y marco territorial en la ciudad de México, 
siglo XVIII », congrès international Categorias e indigenismo en America latina, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, Séville, novembre 2015.  

• « Identification ethnique et règlementation policière dans la ville de Mexico au XVIIIe siècle », Colloque 
international Identifier les personnes dans l’espace atlantique. Entre contrôle et garantie (XVIIe-
XIXe siècle), Université de Nantes, avril 2015.  
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• « Policía y educación. La prohibición de los papalotes en la ciudad de México a finales del siglo XVIII », 
Colloque Entre los mundos ibérico y americano. Nuevos enfoques y perspectivas para el estudio de la 
familia, Université de Séville, mars 2015. 

• « Hacia una militarización del orden. Soldados en la ciudad de México (1765-1808) », conférence 
inaugurale pour le colloque international De polis a policía: prácticas de control y orden en las ciudades, 
siglos XVIII-XXI, Direction des Etudes Historiques de l’INAH, Mexico, février 2015. 

• « La police, science pratique de gestion urbaine. Le cas de l’éclairage public à Mexico (fin XVIIIe-début 
XIXe siècles) », Colloque international,  Savoirs, sciences et construction étatique en Amérique ibérique, 
1790-1870, Université Paris I-Sorbonne, janvier 2015. 

• « Les abus de pouvoir d’un alcalde de barrio à Mexico à la fin du XVIIIe siècle », Colloque international, 
Police et justice : le nœud gordien. Du temps des Lumières à l’Etat libéral (1750-1850), Université de 
Genève, novembre 2014. 

 
Animation d’ateliers doctoraux et de séminaires 
 

• « Abandonar las categorías étnicas para gobernar mejor la ciudad. La policía frente a la plebe urbana 
en la Ciudad de México (1692-1811) », séminaire permanent sur les catégories socio-historiques de 
l’identité animé par Laura Giraudo et Berta Ares, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Séville, juin 
2015. 

• Ateliers d’écriture pour les doctorants de la Casa de Velázquez à Madrid, 2014-2015.   
• Co-organisation des Jornadas de Jovenes Americanistas, « Ciudades y conflictos: ayer, hoy y mañana 

», Bogotá-Colombie/Madrid-España en visioconférence, 2015 17-19 juin. 
• Séminaire pour les étudiants de Master des Départements Histoire de l’Amérique et Histoire de l’Art de 

l’Université de Séville, « La pintura de castas, género pictórico y herramienta para una historia social y 
colonial », mai 2015.   

• Cours de méthodologie et d’historiographie à l’Université publique du Salvador pour des étudiants de 
Maîtrise, projet de coopération financé par l’Ambassade de France et le CEMCA, juillet 2008. 

 
 
 


