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Ouvrage en cours de préparation
La grande tuerie des chiens. Enquête sur les canicides dans le Mexique colonial, à paraître en 2020 chez
Payot Histoire.

Articles dans des revues à comité de lecture
1. « Alumbrado y seguridad en la ciudad de México (1760-1810) », Antropología. Revista
interdisciplinaria del INAH, número temático sobre “Las ciudades observadas por sus
contemporáneos”, à paraître très prochainement.
2. “Policing, a Practical Science of Urban Management: Street Lighting in Mexico (Late Eighteenth
and Early Nineteenth Centuries)”, juin 2019 in Nuevo Mundo, Mundos Nuevos.
3. Avec Diego Pulido, “La corrupción policial: ¿una negociación del orden? Ciudad de México,
1798 y 1849”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 46/2, jul.- dic. 2019, p.
35-57, dossier “Policía y control” coordonné par Lila Caimari y Robert Buffington.
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/78213
4. « Se perdre et se retrouver dans le bazar de Mexico au siècle des Lumières », Histoire urbaine,
dossier thématique coordonné par Marco Folin et Brigitte Marin « Se repérer dans l’espace
urbain. Localisations, orientations et déplacements, XIVe-XIXe siècle », n° 53 novembre 2018,
p. 85-106. https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2018-3-page-85.htm
5. Avec Brigitte Marin, « Polices urbaines recomposées – Les alcaldes de barrio dans les
territoires hispaniques, XVIIIe-XIXe siècle », introduction au dossier thématique de Nuevo
Mundo Mundos Nuevos, Débats, en ligne en juin 2017, http://nuevomundo.revues.org/70742.
6. « Riot in Mexico City: a Challenge to the Colonial Order? », Urban History, Cambridge
University Press, vol. 43, mai 2016, p. 215-235.
https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/riot-in-mexico-city-achallenge-to-the-colonial-order/B4B6FA5F0DA8B9E3B5109C9060311456
7. « Le Grand massacre des chiens. Mexico, fin XVIIIe siècle », Histoire urbaine, n° 44, 2015/3, p.
107-124.
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2015-3-page-107.htm
8. « 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.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13731171006
9. « 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.
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/2699
10. « 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
11. « 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.
http://www.redalyc.org/pdf/4238/423839505003.pdf
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Coordination d’ouvrages collectifs et numéros de revue
1. Collection de documents pour comprendre les Amériques, vol. 1 (Le Mexique), Mexico,
CEMCA/IRD, 2013. Ouvrage réédité en version électronique et en version espagnole, Enseñar
Mexico en un clic, sur le site du Centre d’études mexicaines et centraméricaines,
http://www.cemca.org.mx/mexclic/
2. Avec Brigitte Marin, « Polices urbaines recomposées. Les alcaldes de barrio dans les villes
hispaniques », coordination d’un numéro thématique de Nuevo Mundo, Mundos Nuevos,
publié en ligne en juin 2017, https://nuevomundo.revues.org/30462
3. Avec Nadine Béligand, « La parole et le corps. Fabrique, ambigüités et brouillage des catégories
en Amérique ibérique (XVIe-XXe siècle) », coordination d’un numéro thématique de Nuevo
Mundo, Mundos Nuevos, publié en ligne en janvier 2019,
https://journals.openedition.org/nuevomundo/30462#la-parole-et-le-corps-fabrique-et-jeuxdes-categories-dans-les-ameriques-xvie-xxe-siecles.
4. Avec Pierre Ragon, Le Roi de justice aux Amériques (XVIe-XVIIIe siècles), Nanterre, Presses
Universitaires de Paris Nanterre, à paraître en 2020.
5. Avec François Godicheau, Administrar los márgenes urbanos del imperio español (siglos XVIXIX), El Rosario, Prohistoria, à paraître en 2020.
Chapitres d’ouvrage
1. « De l’ombre aux Lumières. Les marges amphibies de l’Impériale Mexico (1737-1794) », in A.
Exbalin et F. Godicheau, Administrar los márgenes urbanos del imperio español (siglos XVI-XIX),
El Rosario, Prohistoria, à paraître en 2020.
2. « Juger sur le champ. La Acordada, un tribunal d’exception dans les Indes au XVIII e siècle », in
Arnaud Exbalin et Pierre Ragon (coord.), Le Roi de justice aux Amériques (XVIe-XVIIIe siècles),
Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, à paraître en 2020.
3. “Mixed-race police: Town Administration Reason versus Aristocratic Blood in Mexico City”, in
Stéphane Jettot and Jean-Paul Zúñiga, Genealogical rationality and social status in the
Enlightenment, Oxford, Oxford University Studies in the Enlightenment, à paraître en 2019.
4. « Des haillons et des perles. Les inégalités socio-raciales en images dans le Mexique des
Lumières », in Catherine Lacaze et Ronald Soto-Quiros (coord.), Histoire des inégalités socioraciales au Mexique et en Amérique centrale (XVIIIe-XXe siècle), 2019, p. 16-32.
5. « Les chiens errants, de la tolérance à l’éradication (Mexico, XVIIIe siècle) », in Fabrice Guizard
et Corinne Beck (coord.), Les animaux sont dans la place, Encrage, Presses Universitaires de
Valenciennes, 2019, p. 43-58.
6. “L’invention de la Noche triste. Tenochtitlan-Mexico (30 juin 1520-XXIe siècle)”, in Alain
Cabantous (dir.), Les ombres de Clio. Les nuits historiques existent-elles ? XVIIe-XXe siècles,
Paris, éditions du CNRS, 2018, p. 15-38.
7. « Les abus de pouvoir d’un alcalde de barrio. Mexico, fin XVIIIe siècle » in Marco Cicchini et
Vincent Denis (coord.), Police et justice: le noeud gordien. Du temps des Lumières à l’Etat
libéral, Genève, Georg éditeur, 2018, p. 187-206.
8. « 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.
9. « La Plaza Mayor de Mexico, vitrine de l’Espagne en Amérique », in Arnaud Exbalin (coord.),
Collection de documents pour comprendre les Amériques, vol. 1 (Le Mexique), Mexico, Centre
d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 2013, p. 55-65.
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Recensions
1. Laurent Vidal (dir.), Capitales rêvées, capitales abandonnées. Considérations sur la mobilité des
capitales dans les Amériques (XVIIe-XXe siècles), Rennes, PUR, 2014 in Nuevo Mundo, 2015.
URL : http://nuevomundo.revues.org/67919
2. Laurent Vidal (dir.), La ville au Brésil (XVIIIe-XXe siècles). Naissances, renaissances, Paris, Les
Indes savantes et Rivages des Xantons, 2008 in Histoire Urbaine, mis en ligne le 3 septembre
2015. URL : https://sfhu.hypotheses.org/2317
3. Serge Gruzinski, L’histoire, pour quoi faire ?, Paris, Fayard, 2015 in Mélanges de la Casa de
Velázquez, 45-2, 2015. URL : http://mcv.revues.org/6698
4. Catherine Denys, La police de Bruxelles entre réformes et révolutions (1748-1814), Turnhout,
Brepols, coll. Studies in European Urban History n° 29, 2013 in Histoire Urbaine, mis en ligne
le 6 septembre 2015. URL : http://sfhu.hypotheses.org/2330
5. Jean-Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, La Librairie du XXIe
siècle, 2015 in Anuario de Estudios Americanos, n° 73/1, 2016, p. 882-886.
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/681/
682
6. Soizic Croguennec, Société minière et monde métis. Le centre-nord de la Nouvelle Espagne au
XVIIIe siècle, Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 2015 in Nuevo Mundo, mis en ligne
le 7 juillet 2016, http://sfhu.hypotheses.org/2657
7. Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques, XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2014 », Histoire
Urbaine, mis en ligne le 9 juillet 2016, http://sfhu.hypotheses.org/2657
8. Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses
contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2016, in
Revue Historique, à paraître prochainement.
9. Pierre Ragon, Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles. Le gouvernement du comte de
Baños, vice-roi du Mexique, Paris, Belin, 2016, in Revue historique, vol. 683, n° 3, 2017, p. 712714.
10. Evelyne Sánchez, Las élites empresariales y la independencia económica de México. Estevan de
Antuñano o las vicisitudes del fundador de la industria textil moderna, 1792-1847, Puebla et
Mexico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla et Fundación Miguel Alemán, Plaza y
Valdés, 2013, Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 64-3, no. 3, 2017, pp. 234-236.

Articles de presse, notices biographiques, blogs et cours numériques
1. Entrevue radiophonique pour Radio Campus, émission Ne me racontez pas d’histoire, « L’histoire
urbaine entre recherche et action », le 9 janvier 2019
https://www.radiocampustours.com/2019/01/10/me-racontez-pas-dhistoire-emission-du-09janvier-2019/
2. « Le malheur est dans les pré. Des lycéens enquêtent sur la Grande guerre », The Conversation,
article de presse en ligne le 13 septembre 2018, https://theconversation.com/le-malheur-estdans-le-pre-des-lyceens-enquetent-sur-la-grande-guerre-105902
3. « Vieillir Jeune à la fac. Histoire de l’Université du Troisième âge à Nanterre », Nanterre Info,
gazette municipale de Nanterre, décembre 2018, p. 26
https://fr.calameo.com/read/000773210304d3a28d5b7
4. « Paris sans voiture, on en rêvait déjà en 1790 », The Conversation, article de presse en ligne le
13 septembre 2018, republié dans France Info Tv, La Tribune et Ouest-France, traduit en anglais
et diffusé sur The Conversation Etats-Unis, https://theconversation.com/paris-sans-voiture-onen-revait-deja-en-1790-103140
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5. « Histoire atlantique : les Caraïbes en 1763 », Strabon, site pédagogique de l’Académie de
Versailles, mis en ligne le 13 avril 2018, https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1697
6. « Les champignons hallucinogènes du Mexique », The Conversation, article de presse paru en
ligne le 18 mai 2018, republié dans L’Obs, https://theconversation.com/a-la-decouverte-deschampignons-hallucinogenes-du-mexique-96744 et traduit en anglais le 11 avril 2019.
7. « Les animaux sacrés », The Conversation, article de presse mis en ligne le 12 septembre 2017.
https://theconversation.com/les-animaux-sacres-une-espece-en-voie-de-disparition-81730
8. « Les peintures de métissage au Mexique » et « les règlements de police et de bon
gouvernement », notices pour L’Encyclopédie des Historiographies, CESMA/IRD/INALCO, à
paraître en ligne.
9. Entrevue radiophonique pour l’émission « Confluences hispaniques » de la RTVE, le 2 septembre
2016,www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-frances/emission-francais-confluenceshispaniques-02-09-16/3708758/
10. « Au Mexique, la périlleuse réforme d'une police municipale mal née », The Conversation, dans
le cadre du Labex TEPSIS, article de presse mis en ligne le 31 mai 2016,
https://theconversation.com/au-mexique-la-perilleuse-reforme-dune-police-municipale-malnee-60029
11. « L’ordre urbain à Mexico. Acteurs, règlements et réformes de police (1692-1794) », Nuevo
Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Extraits de thèses, mis en ligne le 11 juin 2015.
http://journals.openedition.org/nuevomundo/68104
12. Entrevue pour la presse nationale mexicaine, « De vigilantes a policías. La evolución de una
figura», par Abida Ventura, El Universal, le 2 février 2015.
http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2015/impreso/de-vigilantes-a-policias-la-evolucionde-una-figura-76108.html
13. « La modernisation des polices dans les villes des Indes espagnoles. Fin de l’époque coloniale
»Billet pour le Bulletin numérique de l’Ambassade n° 45, février 2015.
14. « México-Tenochtitlan: una ciudad prehispánica conquistada y colonizada por los españoles »,
Emilangues, séquence pédagogique en espagnol pour les sections européennes, en ligne, 2012.
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-nonlinguistiques/mexico-tenochtitl-n-une-cit-pr-colom
15. « Mexico-Tenochtitlan : de la Découverte à la colonisation », séquence pédagogique en ligne,
programme d’histoire de seconde, Textes et documents pour la classe, 2010.
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-mexique/sequencespedagogiques/mexico-tenochtitlan-de-la-decouverte-a-la-colonisation.html
16. « Le Mexique, 3 000 ans d’histoire », dossiers en ligne de documents commentés, collection Pour
Mémoire, Centre National de Diffusion Pédagogique, 2011. https://www.reseaucanope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/le-mexique-3000-ans-dhistoire/introductiongenerale/
17. Entrevue pour la presse nationale mexicaine, « Un virrey que arrazó con los perros », par Ricardo
Cerrón, El Universal, 26 octobre 2006. http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/50345.html
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