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Ce séminaire, animé avec la collaboration de Ignacio Zubizarreta (Conicet/UBA- Argentina), associe
chercheurs confirmés et doctorants, et s’inscrit dans la continuité des réflexions formulées à partir du
workshop organisé en septembre 2014 à Paris qui visait à repenser les formes collectives de l’action et de
l’interaction face à l’Etat et aux institutions étatiques naissances telles qu’elles se déploient du milieu du
XIXème siècle au milieu du XXème siècle.
La problématique centrale de ce séminaire sur l’Europe et les Amériques part du postulat selon lequel l’on
ne peut penser la construction de l’Etat moderne sans envisager les dynamiques d’interaction qu’elle
suppose entre les acteurs sociaux et les agents de l’Etat. Ce qui nécessite tout à la fois un changement
d’échelle afin de saisir au niveau local ces dynamiques et les observer au plus près des acteurs et des
pratiques qu’ils mettent en œuvre ; mais aussi un déplacement de l’analyse vers ce que nous avons choisi
de nommer les autres lieux du politique, dans lesquels se produisent des formes de politisation suis generis,
tout particulièrement pour les acteurs, individuels et collectifs, excluent du corps politique.
Ce qui pose, de facto, la question du rôle de l’Etat, de ses échelles de présence et de la physionomie de ses
agents dans le surgissement des formes d’interaction, leurs modalités d’action et de réaction dans ou hors
du champ politique. Nous souhaitons, à travers les différentes séances, interroger ces répertoires d’actions
en tant que pratiques politiques, à travers des interventions qui s’efforceront de permettre des comparaisons
transaméricaines et transatlantiques, afin de mieux comprendre les dynamiques qui font de ces lieux de
véritables espaces d’apprentissage et de mobilité sociale et de distinction, mais aussi de socialisation du
politique, et d’y observer également le rôle joué par les acteurs intermédiaires en tant qu’agents
d’articulation et de médiation que les débats contribueront à identifier.

Programme

1. Factions, factionnalisme et identités partisanes, 13 novembre, salle 638 (EHESS, 190-198
Avenue de France, 75013)
 Ignacio Zubizarreta (Conicet/UBA), « Identidades políticas y faccionalismo: el caso de
unitarios y federales en la primera mitad del s. XIX rioplatense »
 François Ploux (Univ. Lorient), « Les conflits "factionnels" dans les villages français à
l'époque contemporaine (1789-1914) : une forme élémentaire de la politisation ».
2. L’exil comme lieu de politisation, 18 décembre, salle 10 (EHESS, 105, Bd Raspail, 75006)
 Edward Blumenthal (Univ. Paris Diderot), « Exil et constructions nationales en Amérique du
Sud : transnationalisme avant la nation »
 Victor Pereira (Univ. Pau), « Le répertoire d'actions des exilés politiques portugais en
France (1958-1974) »
 Alexandre Weiss (doctorant UMR 8168), « L'exil aux États-Unis d'Amérique, croisement
des formes de politisation des radicaux russes et mexicains, (1905-1919) »

3. Ethnicité, race et genre dans les formes de mobilisation et d’engagement, 22 janvier, salle 2
(EHESS, 190-198 Avenue de France, 75013)
 Aline Helg (Univ. Genève), « Les difficultés de la mobilisation collective et de l'action
politique des minorités raciales et ethniques face à la discrimination et à la marginalisation
étatiques dans les Amériques »
 Magali Della Sudda (Centre Émile-Durkheim/Sciences Po Bordeaux), « La politique par
d'autres moyens : genèse d'une mobilisation féminine transatlantique »
 Maria Elvira Alvarez (doctorante UMR 8168), « Réseaux féministes panaméricains dans les
années 1930 : une sphère publique transnationale? »
4. Les territoires de la mobilisation. Constructions identitaires politico-territoriales : du local
au « national », 19 février, salle du Conseil (EHESS, 190-198 Avenue de France, 75013)
 Patricia Prenant (Univ. Nice), « Entre Savoie et France, la mobilisation des Barbets du
Comté de Nice, entre 1792 et 1814 ».
 Geneviève Verdo (Univ. Paris 1, UMR 8168), « Juridictions et souveraineté. Le cas du
Rio de la Plata de 1820 à 1840 »
 Gaspard Matton (doctorant UMR 8168), « Des résistances individuelles à la mobilisation
collective. Usages du droit et ‘politisation’ des travailleurs agricoles dans une vallée andine
du Sud Pérou. 1940-1960 »
5. Les acteurs en armes et l’apprentissage du politique, 18 mars, salle du Conseil (EHESS,
190-198 Avenue de France, 75013)
 Laura Cucchi (UBA-Conicet), « Desafíos del federalismo: movilización y conflictividad
política en las provincias argentinas, 1860-1880 »
 Laura Brondino (Univ. Paris Sorbonne), « Indiens armés, des acteurs politiques ? Yucatán,
1810-1870. Approches historiographiques »
 Emmanuel Saint Fuscien (CESPRA/EHESS), « Mobilisations nationales en août 14 :
ordonnancement ‘d'en haut’ et initiatives ‘d'en bas’ »
6. Résolution des conflits : entre violence et conciliation, 15 avril, salle du Conseil (EHESS,
190-198 Avenue de France, 75013)
 Valérie Sottocasa (Univ. Toulouse 2), « Les amnisties révolutionnaires pour mettre fin aux
violences contre-révolutionnaires »
 Véronique Hébrard (Univ. Paris 1), « L’amnistie comme rejet de l’ennemi hors du champ
politique, Venezuela, XIXe siècle »
7. Journée d’études /Bilan, 13 mai, salle 2 (EHESS, 190-198 Avenue de France, 75013)
 Flavia Macias (CONICET, Buenos Aires), « Armas y política en la construcción republicana,
Argentina siglo XIX »
 Véronique Hébrard et Ignacio Zubizarreta : les autres lieux du politique. Bilan et
perspectives

