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Ouvrage collectif 
Collection de documents pour comprendre les Amériques, vol. 1 (Le Mexique), Mexico, CEMCA/IRD, 2013. 
Coordination de vingt auteurs en sciences sociales. Outil pédagogique des humanités numériques destiné 
aux enseignants du secondaire et du supérieur. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 
• [sous presse] « The Riot of 8 June 1692 in Mexico City: a Challenge to the Colonial Order? », Urban 

History, Cambridge University, en ligne depuis juin 2015. 
• « Perros asesinos y matanzas de perros en la ciudad de México. Siglos XXI-XVIII », Relaciones 137, 

invierno 2014, vol. XXXV (El Colegio de Michoacán, Zamora), p. 48-61. 
• « Los alcaldes de barrio. Panorama de los agentes del orden público en la ciudad de México a finales del 

siglo XVIII », Antropología, Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, 
n° 94, janvier-avril 2012, p. 49-59. 

• « El ambulantaje en imágenes: una historia de representaciones de la venta callejera en la Ciudad de 
México. Siglos XVIII-XXI » avec M. de Alba, R. Rodríguez et O. Domínguez, Cybergeo, European  Journal 
of Geography, en ligne en avril 2007, www.cybergeo.eu/index5591.html 

• « Géographie du vice à Mexico : les pulquerías dans la ville illustrée », Trace, n° 49, Changement 
d’échelles, une Perspective méthodologique, CEMCA, juin 2006, p. 30-41.  
 

Chapitre dans un ouvrage collectif 
« Villes et mondes urbains en Amérique latine au XVIe siècle », in Guy Saupin (coord.), La péninsule 
ibérique et le monde (1470-1640), Rennes, PUR, 2014, p. 219-242 (manuel du programme d’agrégation).  
 

Comptes rendus 
• 2015  in Mélanges de la Casa Velázquez : Serge Gruzinski, L’histoire, pour quoi faire ?, Paris, Fayard, 

2015, 192 pages [à paraître à l’automne 2015]. 
• 2015  in Histoire Urbaine : Catherine Denys, La police de Bruxelles entre réformes et révolutions (1748-

1814), Turnhout, Brepols, coll. Studies in European Urban History n° 29, 2013, 371 pages. 
• 2015  in Histoire Urbaine : Laurent Vidal (dir.), La ville au Brésil (XVIIIe-XXe siècles). Naissances, 

renaissances, Paris, Les Indes savantes et Rivages des Xantons, 2008, 395 pages. 
• 2015  in Nuevo Mundo : Laurent Vidal (dir.), Capitales rêvées, capitales abandonnées. Considérations sur 

la mobilité des capitales dans les Amériques (XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014, 286 pages. http://nuevomundo.revues.org/67919 
 

Cours numériques 
• « Mexico-Tenochtitlan : de la Découverte à la colonisation », séquence pédagogique en ligne, programme 

d’histoire de seconde, Textes et documents pour la classe, 2010. 
• « Les lotissements géants de Mexico », séquence pédagogique en ligne, programme de géographie de 

seconde, Textes et documents pour la classe, 2010. 
• « Le Mexique, 3 000 ans d’histoire », dossiers en ligne de documents commentés, Centre National de 

Diffusion Pédagogique, collection Pour Mémoire, 2011.  
• « México-Tenochtitlan : una ciudad prehispánica conquistada y colonizada por los españoles », 

Emilangues, séquence pédagogique en espagnol et en ligne pour les sections européennes, 2012. 
 



 
Diffusion scientifique 

 
• Entrevue radiophonique pour Radio Nacional de España par Iman Amina Ouenzar, avril 2015. 
• Visites historiques de la Casa de Velázquez, mars 2015. 
• Entrevue pour la presse nationale mexicaine, « De vigilantes a policias. La evolución de una figura », par 

Abida Ventura, El Universal, février 2015. 
• Billet pour le Bulletin numérique de l’Ambassade, n° 45, « La modernisation des polices dans les villes 

des Indes espagnoles à la fin de l’époque coloniale », février 2015. 
• Visites historiques de la ville de Mexico et guide pour l’Ambassade de France au Mexique et le CEMCA, 

2007-2010.  
• Entrevue pour la presse nationale mexicaine, « Un virrey que arrazó con los perros », par Ricardo Cerrón, 

El Universal, octobre 2006. 
 


