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Daniel Rojas 
Maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes 

Fonctions 
MCF Histoire et civilisation latino-américaines/Coopération internationale

Disciplines enseignées 
Master CICM et LLCE-R :
Relations Internationales.
Problèmes environnementaux. 
Mondialisation, migrations, frontières. 
Déminage et coopération internationale.
Espagne et Amérique Latine. Enjeux de la recherche.
Gestion de projet.

Licence (L1, L2, L3) :
Relations internationales et espaces geo-historiques.
Histoire contemporaine de l'Amérique Latine.   Politique, économie et 
relations internationales.
Les relations internationales au XXe siècle.
Une histoire globale de la Guerre froide.
Nation, territoire et relations internationales en Amérique Latine au 
XIXe siècle.
Paix et guerre en Amérique Latine au XIXe siècle.
Les révolutions d'indépendance en Amérique Ibérique.
Les empires (ibériques) en perspective.
Version (espagnol-français).

Préparation de concours :
Les Orients péruvien et bolivien, XIXe-XXe siècles (agrégation 
inter/externe 2017-2018).
Les métiers de la fonction publique et ses concours.
Problèmes contemporains ibéro-américains. Politique, économie et société.
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Thèmes de recherche 
Mon travail de recherche se développe dans l'intersection entre l'histoire 
globale,  l'histoire  contemporaine  des  relations  internationales  (en 
particulier de l'Amérique Latine) et les études sur la guerre (Polémologie). 
Si vous travaillez sur un de ces domaines, il est possible que je sois en 
mesure  de  vous  aider  (ou  d'entamer  une  réflexion  avec  vous).   Je 
m'intéresse également à la Philosophie politique, à la théorie des relations 
internationales, à la coopération internationale et au journalisme.

Curriculum vitae 

Activités scientifiques 
Chercheur  de  l'axe  de  recherche  Amérique  Hispanique  du  CERHIUS, 
ILCEA4.
Direction de mémoires masters recherche LLCER et master professionnel 
CICM.
Evaluatuer de projet scientifique pour le Conseil Régionale de la Nouvelle 
Aquitaine.
Évaluateur  du  doctorat  en  Histoire  et  Géographie  de  l'Université  des 
Andes, Bogotá.
Évaluateur pour la revue Nuevo Mundo-mundos nuevos.

Responsabilités collectives 
Responsable des relations internationales et d'Erasmus, 2018-2019. 
Membre de la commission de recrutement ATER Espagnol 2018-2019.
Membre  de  la  commission  de  recrutement  PRAG/PRCE  Espagnol 
2017-2018.
Enseignant référant L1, Université de Paris 3, 2013-2014.
Membre de la commission d'élaboration d'emplois du temps, Université de 
Paris 3, 2013-2014.

Organisation d'activités scientifiques 
2019  Organisateur  du  colloque  international  "Les  Valeurs  de  l'Autres", 
Université  Grenboble  Alpes/Universidad  de  Tohoku  (Sendai),  7-9  mars 
2019. 

callto:3,%202013-2014
callto:3,%202013-2014
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2018 Organisateur  de  la  table  "Histoire  globale"  dans  le  cadre  du  56e 
Colloque international d'americanistes, Salamanca, 15-20 juin 2018. http://
ica2018.es/historia/?
2017 Organisateur du colloque international « Internationale Anerkennung 
von  Staaten   »,  Université  Eberhard  Karls  de  Tubingen, 
Sonderforschungsbereich  (SFB) 923 ‘Bedrohte  Ordnungen’,  7-10 juillet 
2017. http://calenda.org/407282
2016  Organisateur  de  l’atelier  international  «  Digital  Justice   :  Public 
discourse,  Censorship  and  the  technologies  of  dissent   »,  Group  for 
Experimental  Methods  in  the  Humanities,  Université  de  Columbia, 
Columbia Global Center of Santiago, 21-24 juin 2016. 
2016 Organisateur du colloque international « Amérique Latine Globale. 
Atelier  d’histoire  connectée,  globale  et  internationale  »,  Université  de 
Paris 3, 14-15 avril 2016. http://calenda.org/347641

Interventions en colloques et séminaires (2015-2017) 
2018 "Los tigres de papel. China, la América Andina y la génesis de una 
coyuntura global", Seminario de Historia Global 'El rol de latinoamerica 
en la discusión historiográfica', Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 8 y 
9 de noviembre 2018.
2018 "Une géographie globale du combat. Les medecins aux pieds nus en 
Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Amérique Andine, 1950-1970", 58e 
Congrès  international  d'Américanistes,  Salamanca,  Université  de 
Salamanca, 16 jullet 2018.
2018 "Traduire la pratique pour creer la théorie. Hégémonie mondiale et 
guerre asymetrique dans l'océan Pacifique", 21-22 février 2018, Journée 
d'études  internationale  'La  traduction  des  savoirs  et  ses  méthodes', 
International Graduate School of Japanese Studies, Université de Tohoku, 
Sendai. 
2017 "War and Recognition in the Age of Independences: North and South 
America in comparative perspective", Eberhard Karl Universitat Tubingen, 
SFB 923 Bedrohte Ordnungen, 7-8 juillet 2017.
2017 "Depuis que les empires sont appelés empires. Historicité et pouvoir 
politique",  Séminaire  'Empires  et  impérialismes,  hier  et  aujourd'hui', 
Université Grenoble Alpes, 27 janvier 2017. 
2017 "Politique internationale,  guerre non-discriminatoire et  création de 
l'État  Oriental  de  l'Uruguay",  séminaire  'Formations  post-impériales  et 

http://ica2018.es/historia/?
http://calenda.org/407282
http://calenda.org/347641%20??
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institution du social. Amérique Latine, XIXe-XXe siècles', Université de 
Paris 7, 17 janvier. 
2017 "Lo que nos queda de la Guerra fría. Problemáticas de la memoria y 
coyunturas políticas", 15e colloque international du CRICCAL, Université 
de Paris 3 'Récits mémoriels et politiques contemporaines de la mémoire 
en  Amérique  latine  (1990-2015).  Fiction,  non-fiction  et  pratiques 
politiques', Paris 17-19 novembre. 
2016    «  Une connexion implicite   :  Philippines,  Vietnam et  l’Amérique 
Latine  au  début  de  la  Guerre  Froide  »,  14e   colloque  international  de 
l’Institut  des  Amériques  ‘L’Asie  et  les  Amériques  aujourd’hui’,  axe 
Relations internationales et Geo-politique, Paris 8-10 juin.
2016  «  Une  guerre  (pas)  si  lointaine   :  la  guerre  franco-prussienne  en 
Amérique Latine, 1870-1871 », La guerre franco-prussienne de 1870, entre 
l’oubli national et les mémoires régionales (1871-2016), Axe ‘Les chemins 
croisés  de  mémoires  et  d’histoires  régionales.  Regards  d’ennemis, 
d’occupants, de neutres et de volontaires’, Université d’Orléans, 6 et 7 juin 
(communication acceptée).
2015   «   Le  prisme  hégémonique  de  l’historiographie  française  sur 
l’Amérique  Latine   »,  Colloque  d’études  décoloniales   :  déplacements 
épistémologiques du pouvoir, de l’être et des savoirs, Université Lumière-
Lyon2, 8-9 décembre 2015.
2015  « What is a dictionnary of War ? Methodological principles », atelier 
du  Group  for  Experimental  Methods  in  the  Humanities,  Université  de 
Columbia, New York.

Télécharger mon CV analytique avec la liste complète de publications et 
d'interventions en colloques.

CV

2017  Visiting scholar, Université de Columbia, NY.
2015  Visiting scholar, Université de Columbia, NY.
2014  Qualifié aux fonctions de MCF, (Sections CNU 14 et 22). 
2013  Visiting fellowship, Université de New York.
2013  Doctorat en Histoire, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2011  Cours de préparation au métier d'enseignant (C.I.E.S.) Paris 1.
2010  Fondation Maximilianeum, Munich.
2009  Etudiant de l'Université Ludwig-Maximilian, Munich. 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/medias/fichier/cv-rojas-2018_1535958004692-pdf?INLINE=FALSE
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2007  Master en Histoire, EHESS.
2007  Elève de l'UNiversité de São Paulo, RRII/Histoire.
2006  Elève S.I. 2006 ENS-Ulm, Département d'Histoire.
2006  Diplôme de Philosophie, Université des Andes, Bogotá.
2005  Diplôme d'Histoire, Université des Andes, Bogotá.

Informations complémentaires 

Direction d'ouvrage collectif

Montinaro,  Pezé,  Rojas  (Eds).  The  international  recognition  of  States. 
From Ancient to Modern Times,  Tübingen, Mohr Siebeck Verlag, 2019, 
367 pp.
Rojas,  D.  (Ed).  Amérique  latine  globale.  Histoire  connecté,  globale  et 
internationale, Paris, L'Harmattan, 2017,  226 pp. 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture et chapitres de 
livres

'Une guerre (pas) si lointaine. La guerre franco-prussienne en Amérique 
Latine,  1870-1873',  in  Allorant,  Pierre;  Garrigues,  Jean  et  Borrell, 
Alexandre. 1870. Entre mémoires régionales et oubli nationale, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2019 (en presse).
« Lo que nos queda de la Guerra Fría.  Problemáticas de la memoria y 
coyunturas políticas », América, Cahiers du CRICCAL, No. 51, Poétiques 
et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015 (vol.1), 2018.
« Una geografía global del combate. América Latina y Asia del Sud-Este 
en los orígenes de la Guerra fría », Contemporánea: historia y problemas 
del siglo XX, No. 12/2017, Dossier Guerra y Sociedad, pp. 55-71. 
« Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo. A propósito de Die 
Haupstadt Lateinamerikas,  de Jens Streckert  »,  Colombia Internacional, 
revue du Département de Science Politique de l’Université des Andes, No. 
87/2016  (mai-aôut),  Profils  des  élites  politiques  latino-américaines,  pp. 
115-139.
«  La  reconnaissance  des  gouvernements  ibéro-américains.  Histoire  du
droit  international et  histoire transnationale »,  Relations internationales,
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Nouvelles recherches, 2015/2 (no 162), Presses Universitaires de France, 
pp. 9-30.
«  Forces  navales,  recrutement  d’étrangers  et  formation  de  la  nation  en 
Colombie, 1825-1830 », Revue historique des armées, no. 277/2015, Chefs 
de Guerre, pp. 93-103.
« Relations diplomatiques colombo-brésiliennes, 1821-1831 », Bulletin de 
l’Institut Pierre Rénouvin, 2014/1, no. 39, pp 141-146.
'Botta et l’Amérique hispanique', in Emina, Antonella (Coord.) La Ragione 
e la Passione, Torino, Hever, 2011, pp. 246-251.
'El nuevo liderazgo. Brasil y Venezuela en la diplomacia suramericana', in 
Kastner,  Jens  et  Waibel,  Thomas  (éds.),  Mit  Hilfe  der  Zeichnen. 
Transnationalismus,  Soziale  Bewegungen  und  kulturelle  Praktiken. 
Jahrbuch für Lateinamerika, Vienne, Wien Verlag, 2009, pp. 227-247.
« La evolución de los conceptos de economía-mundo y sistema mundial ». 
Bogotá,  Cahiers  du  Centre  d’études  sociales  et  internationales,  CESO, 
Universidad de los Andes, 2005, 101 pp.
« Elementos para una reflexión historiográfica de la historia comparada de 
América  Latina   »,  Bogotá,  Cahiers  du  Centre  d’études  sociales  et 
internationales, Universidad de los Andes, 2004.

Préfaces, comptes-rendus et résumés 

«   Rabinovich,  Alejandro  (2013).  ‘Ser  soldado  en  las  guerras  de 
independencia. La experiencia cotidiana de la tropa en el Río de la Plata, 
1810-1824’ », L'Ordinaire des Amériques [En ligne], Comptes rendus, mis 
en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 06 février 2016. URL : http://
orda.revues.org/2717 Version anglaise
2014 «  Compagnon,  Olivier.  ‘L'adieu à  l'Europe.  Amérique latine et  la 
Première  Guerre  Mondiale’  »,  en  Histoir(e)s  de  l'Amérique  latine  [En 
ligne], 12 février 2014, Vol. 9 (2013) Versions en Allemand et Espagnol
Fernandez,  Javier  (Comp.)  ‘La  aurora  de  la  libertad.  Los  primeros 
liberalismos  en  el  mundo  ibero-americano’,  en  Bulletin  d'histoire 
contemporaine de l'Espagne, No. 49, Novembre 2013 (en)

Media, radio et chroniques de divulgation

2017  Simón  Bolívar  :  oeuvre  et  posterité.  Discussion  avec  l'écrivain 
William Ospina dans le cadre de l'Année France-Colombie, Bibliothèque 

http://orda.revues.org/2717
https://www.academia.edu/21468664/Ser_Soldado_en_las_guerras_de_independencia._La_experiencia_cotidiana_de_la_tropa_en_el_Rio_de_la_Plata_1810-1824_de_Alejandro_Rabinovich_Resena_
https://www.academia.edu/21468202/LAdieu_%C3%A0_lEurope_dOlivier_Compagnon_Resena_
https://www.academia.edu/21468393/LAdieu_%C3%A0_lEurope_dOlivier_Compagnon_Rezension_
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Faidherbe, Paris, mardi 14 novembre 2017. https://quefaire.paris.fr/34080/
simon-bolivar-le-libertador?
2017 Intervention dans l'émission de radio La mañana del fin de Semana 
de 'Radio Cope Madrid' sur le conflit syrien et les négociation de Génève 
IV  et  V,  Samedi  18  mars,  6-8am.  http://www.cope.es/menu/podcast/la-
manana-findesemana/podcast-la-manana-findesemana?
2016  L'histoire  globale  et  l'histoire  de  l'Amérique  Latine,   https://
www.youtube.com/watch?v=mM9eMjaKiYE?
2016   Savoir  ENS,  Les  visages  de  la  violence  en  Amérique  Latine, 
[podcast], produit et édité par le Catalogue audiovisuel de l’ENS/Ulm, 15 
février  2016,  1h35’.  Disponible  sur   :  http://savoirs.ens.fr/
conferenciers.php?A=R?
2014  Cine Club/ENS, Reconnaissance internationale des Etats,  [vidéo], 
produit  et  édité  par  le  Cine  Club/ENS,  Youtube,  6  avril  2014,  25’44. 
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=X53qx8jtUL

J'écris  une  tribune  hebdomadaire  sur  des  questions  internationales  et 
politiques dans le journal El Espectador  que vous pouvez consulter ici. 
Vous pouvez consulter gratuitement plusieurs de mes articles scientifiques 
ici. 

https://quefaire.paris.fr/34080/simon-bolivar-le-libertador?
http://www.cope.es/menu/podcast/la-manana-findesemana/podcast-la-manana-findesemana?
https://www.youtube.com/watch?v=mM9eMjaKiYE?
http://savoirs.ens.fr/conferenciers.php?A=R
https://www.youtube.com/watch?v=X53qx8jtUL
https://www.elespectador.com/opinion/daniel-emilio-rojas-castro
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/DanielEmilioRojasCastro

