	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Axe : L’État dans les Amériques

Programme du Séminaire 2015-2016
Le 4e lundi du mois – de 9h à 11h
EHESS - Salle 12, 105 Boulevard Raspail, Paris 5e
Du 23 novembre 2015 au 23 mai 2016
Organisateurs: Annick Lempérière, Romain Huret

Dans la continuité des années précédentes, ce séminaire de l'axe de recherche « État, institutions et
dynamiques sociales dans les Amériques (XVIIIe-XXIe siècle) » du laboratoire Mondes américains
explore les convergences de dynamiques historiques dans les pays d’Amérique latine et d’Amérique du
Nord sur les questions de construction
des États, et de construction d’États-nations (deux phénomènes liés mais distincts). La confrontation des
expériences de ces pays « neufs », qui se pensent souvent comme des laboratoires, a pour but de sortir
l'étude de l'État des exceptionnalismes des historiographies tout en s'affranchissant des modèles souvent
pensés à partir d'exemples européens. L'objectif final est double : historiciser et conceptualiser les
expériences de l'État dans les Amériques ; et permettre un retour comparatif et théorique avec d'autres
aires culturelles. Pour ce faire, chaque séance est construite autour de la présentation conjointe de
recherches en cours sur l'Amérique du Nord et l'Amérique latine sur des thèmes communs.
Programme des séances
• 23 novembre 2015 : Ombeline Dagicour (Université Paris 1), « Faire voir, c'est aussi faire croire. Les
représentations du territoire national à travers l'enseignement de la Geografia Patria au Pérou durant le
premier tiers du XXème siècle »/ Rémi Boucay (EHESS), « Espace et État dans les Grands Lacs au XIXe
siècle: constructions mutuelles »
• 7 décembre 2015 : Sven Beckert (Université Harvard), Empire of Cotton (2014), commenté par Nikita
Harwich (Université Paris Ouest Nanterre)
• 25 janvier 2016 : Emmanuelle Perez-Tisserant (EHESS)/Geneviève Verdo (Université Paris 1), « Le
laboratoire confédéré » (25 janvier)
• 22 février 2016 : Simon Grivet (chercheur associé, EHESS), « L'abolition de la peine de mort en
Californie, un objectif impossible »/ Carlos Garriga (Universidad del Pais Vasco), « Entre arbitrage
judiciaire et légalité pénale: le problème de la détermination du droit au Mexique au XIXe siècle »
• 14 mars 2016 : Jean-Paul Lallemand-Stempak (Université Paris 7), « Les centres de santé
communautaires aux États-Unis : un modèle de santé publique racialisé ? » / Lissell Quiroz-Perez
(Université de Rouen), « L'Etat et les enjeux de la naissance dans le Pérou de la fin du XIXe siècle: la
réforme de la Maternité de Lima »

• 11 avril 2016 : Cristel Bryson (Université Paris III), « By the power vested in..." : le rôle de l'Etat dans le
mariage américain »/Gaspard Matton (Université Paris 1), « "Expériences judiciaires" et mobilisations
collectives dans une région de front pionnier agricole du sud du Pérou (1940-60) »
• 23 mai 2016 : Cristina Moreno (Université Paris III), « La construction quotidienne de l'Etat au prisme de
l'éducation : La réforme éducative de la République libérale à l'epreuve de son application. Colombie
(1930-1946) »/ Sonia Birocheau (Université Paris Est), « Création, gestion et pérennisation de
programmes publics de formation des enseignants de Chicago dans les années 1900-1930 ».
• 6 juin 2016 : Séance de conclusion
♦ Informations pratiques :

