CV et activités scientifiques actualisé en décembre 2019
Arnaud Exbalin

Fonctions actuelles et passées
• Depuis 2018, membre élu (rang B) du Conseil de laboratoire de Mondes Américains.
• Depuis 2018, Directeur du service Responsabilité sociétale des Universités et développement
durable (RSU-DD) de l’Université Paris Nanterre.
• Depuis 2017, Coordinateur pédagogique de l’Université de la Culture Permanente (ex-université du
Troisième âge) à Nanterre.
• En 2017-2018, Co-responsable du Nouveau Collège d’Etudes Politiques de Paris Université Lumières
et membre du comité de pilotage.
• Depuis 2017, membre du comité scientifique d’Antropología. Revista interdisciplinaria del INAH et,
depuis 2018, membre du comité de rédaction de Trace (Travaux et recherche dans les Amériques du
centre) du Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA) à Mexico.
• Depuis 2015, Maître de conférences en histoire moderne Université de Paris Nanterre,
département d’histoire et membre statutaire de l’UFR 8168 Mondes Américains/EHESS-CNRS.
• En 2014-2015, membre de la Casa de Velázquez à l’École des hautes études hispaniques et
ibériques.
• Membre de l’Association des Historiens Modernistes des Universités Françaises (AHMUF), de la
Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) et chercheur associé au CEMCA.
• De 2002 à 2014, professeur agrégé dans l’enseignement secondaire.

Parcours universitaire
• En 2019 (mars), chercheur invité à l’Université Nationale, Bogota, Colombie.
• De 2015 (janvier à juin), chercheur invité à l’Université de Séville, département Historia de América.
• Lauréat du Prix de la meilleure thèse d’histoire urbaine décerné par la SFHU, janvier 2015.
• Recherche post-doctorale à la Casa de Velázquez, 2014-2015.
• Doctorat, Université d’Aix-Marseille, L’ordre urbain à Mexico. Acteurs, règlements et réformes de
police (1692-1794), octobre 2013.
• Agrégation d’histoire, 2002, (41e).

Recherche collective
• Depuis 2019 : membre du Labex Les passés dans le présent, histoire, patrimoine, mémoire (ANR-11LABX-0026-01). Le labex qui réunit près de 200 enseignants-chercheurs s’intéresse aux temporalités
imbriquées, aux constructions contrastées des récits historiques et mémoriels et à leurs effets, aux
transformations et migrations des représentations, à la matérialité du passé et à ses traces, à
l’immatérialité des savoir-faire et des savoir-être, à la circulation dématérialisée des fonds et
collections, http://passes-present.eu/
• 2018-2020 : coordination du programme CAPUTIMPER, « Les capitales en contexte colonial et postcolonial. Amériques-Afriques. XVIe-XXIe siècle », cofinancé par l’Université Paris Lumières,
l’Université Paris Nanterre et l’Université Paris 8 Saint-Denis. Budget de 44 000 euros sur 3 ans.
• Membre du comité scientifique de la Red de historiadores e historiadores del delito en las Américas,
Congrès international à Bogota en 2020, http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php
• Depuis 2016 : membre du Labex TEPSIS (EHESS), Transformation de l’Etat, politisation des sociétés,
institution du social. Cette plateforme française et européenne de recherches nationales et
internationales de sciences historiques et sociales du politique rassemble 13 UMR et regroupe 249
chercheurs, https://www.ehess.fr/fr/labex-tepsis
• 2015-2016 : coordination avec Nadine Béligand et Laura Giraudo de « La fabrique des catégories
ethniques à l’époque coloniale. Royaumes du Pérou et de la Nouvelle-Espagne (XVIe- début XIXe
siècles) », programme cofinancé par la Casa de Velázquez et le Centro Superior de Investigación
Científica, https://www.casadevelazquez.org/de/recherche-scientifique/programmes-acheves/
• 2013-2015 : membre du programme ANR SYSPOE « Systèmes policiers européens, XVIIIe-XIXe
siècles » coordonné par Vincent Denis (Université de Paris 1), https://syspoe.hypotheses.org/
• Depuis 2011, co-animation avec Marcela Dávalos (Instituto Nacional de Antropología e Historia de
Mexico) et Brigitte Marin (Telemme) du programme “La policía urbana: nuevos objetos y campo de
investigación entre Europa e Hispanoamérica” dans le cadre du Colegio Franco Mexicano en ciencias
sociales.
• 2008-2006 : membre du programme ANR CIRSAP « Circulation des savoirs policiers, XVIIIe-XIXe
siècles » coordonné par Catherine Denys (Université Lille 3).

Organisation de journées d’étude et de colloques internationaux
• Coordination du colloque international avec François Regourd, « Les villes capitales en contexte
colonial et post-colonial. Amériques-Afriques. XVIe-XXIe siècles », Université Paris Nanterre, 8-9 mai
2020.
• Coordination du colloque international avec François Godicheau, « Administrer les marges urbaines
de l’empire espagnol (XVIe-XIXe siècles) », 23-24 mai 2019, Université Paris Nanterre. http://mondesamericains.ehess.fr/index.php?2482
• Organisation avec Elodie Lestrade et Louis Di Monda de la Journée d’étude « Histoire et Bande
dessinée », 26 mars 2019, Université Paris Nanterre.

• Organisation avec Armelle Enders de la Journée d’étude Jeunes Chercheurs « Capitales. Les villes
capitales dans les mondes extra-européens (XVIe-XXe siècles) », Institut d’Histoire du Temps Présent,
Paris, 14 novembre 2018, http://www.ihtp.cnrs.fr/content/journee-detude-capitales
• Coordination de la journée d’études avec Pierre Ragon, Le roi de justice au Nouveau Monde : lien de
fidélité et pratiques judiciaires (XVIe-XVIIIe siècle), Université Paris Nanterre, 17 novembre 2017,
https://ahmuf.hypotheses.org/5352
• Coordination du séminaire international avec Marcela Davalos et María Carmen Bernardez, Las
ciudades observadas por los contemporaneos, Casa Galván, Universidad Autónoma de México, ville
de Mexico, 5-7 juin 2017, http://www.h-mexico.unam.mx/node/19726
• Coordination du colloque international avec Nadine Béligand, La Parole et le Corps. Fabrique,
ambiguïté et brouillage des catégories dans l’Amérique ibérique (XVIe-XXe siècle), Casa de Velázquez,
Madrid, 10-11 novembre 2016, http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?1804
• Co-organisation avec Stéphane Michonneau à la Casa de Velázquez des Jornadas de Jóvenes
Americanistas, «Ciudades y conflictos: ayer, hoy y mañana», Bogotá-Colombie/Madrid-España en
visioconférence, 2015 17-19 juin, https://journals.openedition.org/bifea/7606

Communications depuis 2015
• « Gibier urbain. Les chiens de rue à Mexico, XVIIIe-XIXe siècle », Journée d’étude pour le Séminaire
Histoire mondiale des animaux de Pierre Serna, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris,
14 janvier 2020.
• « L’arbre de la nuit triste. Conflit des mémoires autour de la Conquête du Mexique (1520-2020) »,
Journée d’étude pour le GDR Mémoire des origines, FMSH, Université Nice Sophia Antipolis, 12-13
décembre 2019.
• « Le jeu des étiquettes socio-raciales à Mexico à l’époque coloniale », table ronde Histoire
organisée par Claude-Olivier Doron et Clément Thibaud avec la participation de Jean-Frédéric Schaub
et Frédéric Régent, Congrès de l’Institut des Amériques, Campus Condorcet, 10 octobre, 2019.
• “Domesticaciones urbanas. Matar a los perros para gobernar la ciudad”, atelier de la recherche du
CEMCA, Mexico, 1er octubre, 2019.
• « Les voitures et la ville, perspectives historiques », journée d’étude organisée par Mondes
Américains, axe 3 « faire société », le 24 septembre 2019.
• « De l’ombre aux Lumières. Les barrios méridionaux de l’Impériale Mexico (1737-1793) », colloque
international organisé par Mondes Américains et le FRAMESPA, Université Paris Nanterre, 23 mai
2019.
• « Los canicidios del siglo XVIII. ¿Una matriz para los exterminios de masa del siglo XX? »,
intervention dans le séminaire doctoral de Max Hering Torres, Universidad Nacional de Colombia,
Bogota, 13 mars 2019.
• « Control policiaco: las pulquerías en la Ciudad de Mexico, siglo XVIII », conférence à la Universidad
del Rosario, Bogota, 8 mars 2019.

• « Les nouvelles capitalités de Mexico au XVIIIe siècle », journée d’étude organisée à l’Institut
d’Histoire du Temps Présent, Paris, 14 novembre 2018.
• « Le haillon et la perle. Les inégalités socio-raciales en images dans le Mexique des Lumières »,
colloque international organisé par AMERIMBER, Bordeaux, 19-20 juin 2018.
• « Démographie canine dans les villes d’Ancien Régime », Journée d’étude organisée par Fabrice
Guizard à la Maison d’Archéologie et d’Ethnologie, Nanterre, 15 mars 2018.
• « Sortir de l’Hexagone? Les pratiques de l’histoire globale dans L’histoire mondiale de la France de
Patrick Boucheron », Journée d’étude organisée par le CHISCO, Université Paris Nanterre, 16
décembre 2017.
• « Une juridiction d’exception dans les Indes espagnoles : le Tribunal Royal de la Acordada »,
Journée d’étude Le Roi de justice au Nouveau Monde, Université Paris Nanterre, 17 novembre 2017.
• « Alumbrado y seguridad. Ciudad de México », séminaire international Las ciudades observadas por
sus contemporáneos, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, 5-7 juin 2017.
• « Chiens errants : de la tolérance à l’éradication (Mexico, XVIIIe siècle) », 4e Rencontres
Internationales « Des Bêtes et des Hommes », Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis,
11-12 mai 2017.
• « Polices urbaines, ordre impérial? Les alcaldes de barrio dans les villes ibériques », workshop
international Viamundo. Les sociétés urbaines des anciens et des nouveaux mondes. Transferts et
innovations (XIIIe-XIXe siècle), Institut des Sciences de l’Homme, Lyon, 22 février 2017.
• « Police métisse. Raison administrative contre sang espagnol (ville de Mexico, fin XVIIIe siècle) »,
colloque international Rationalité généalogique et statut social au temps des Lumières, Maison
française d’Oxford, Université d’Oxford, 12-13 janvier 2017.
• “Una mirada hacia las categorías a través de las experiencias cotidianas”, introduction avec Nadine
Béligand du colloque international La Parole et le Corps. Fabrique, ambiguïté et brouillage des
catégories dans l’Amérique ibérique (XVIe-XXe siècle), Casa de Velázquez, Madrid, 10-11 novembre
2016.
• « Cuisine de rue, métissage et polissage des mœurs à Mexico au siècle des Lumières », colloque
international d’histoire et des cultures de l’alimentation, session La cuisine de rue : une histoire
urbaine, Tours, mai 2016.
• «How to Disarm the ‘Plebs’ Legislation against Stabbing Weapons in Mexico City in the XVIIIth
Century», congrès international de la European Social Science History Conference, Valence, Espagne,
avril 2016.
• « Républicas de Españoles y de Indios. Construcción jurídica y marco territorial en la ciudad de
México, siglo XVIII », congrès international Categorias e indigenismo en America latina, Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, Séville, novembre 2015.
• « Identification ethnique et règlementation policière dans la ville de Mexico au XVIIIe siècle »,
Colloque international Identifier les personnes dans l’espace atlantique. Entre contrôle et garantie
(XVIIe-XIXe siècle), Université de Nantes, avril 2015.

• « Policía y educación. La prohibición de los papalotes en la ciudad de México a finales del siglo
XVIII», Colloque Entre los mundos ibérico y americano. Nuevos enfoques y perspectivas para el
estudio de la familia, Université de Séville, mars 2015.
• « Hacia una militarización del orden. Soldados en la ciudad de México (1765-1808) », conférence
inaugurale pour le colloque international De polis a policía: prácticas de control y orden en las
ciudades, siglos XVIII-XXI, Direction des Etudes Historiques de l’INAH, Mexico, février 2015.
• « La police, science pratique de gestion urbaine. Le cas de l’éclairage public à Mexico (fin XVIIIedébut XIXe siècles) », Colloque international, Savoirs, sciences et construction étatique en Amérique
ibérique, 1790-1870, Université Paris I-Sorbonne, janvier 2015.

Animation d’ateliers, de formations et participation dans séminaires depuis 2015

• Organisation avec Michel Laubier des Journées Européennes du Patrimoine, « Du camp d’aviation à
l’éco-campus. L’Université de Paris Nanterre (1960-2018) », Université Paris Nanterre, le 21
septembre 2019.
• Formation, « Les villes capitales du Nouveau Monde », Plan Académique de Formation de Versailles
pour les enseignants du secondaire, Lycée Emilie de Breteuil, 29 mars 2019.
• Formation, « enjeux des plateformes pédagogiques », pour les élèves conservateurs de l’ENSSIB, La
contemporaine, 30 janvier 2019.
• Pour le séminaire pluridisciplinaire à l’EHESS « Formation à la recherche en Amérique latine»
coordonné par Véronique Boyer, Claudia Damasceno Fonseca et Clément Thibault : « La
domestication du Nouveau Monde. Le cas des chiens au Mexique », 6 février 2019.
• Pour le séminaire Anthropologie des sociétés post-esclavagistes animé par V. Boyer et A-M
Losonczy, EHESS, Paris, «Les peintures de métissage du Mexique colonial. Nouvelles lectures », 17
janvier 2019.
• Organisation du deuxième workshop CAPUTIMPER, le 2 juillet 2018 à la BNF. Atelier cartographie
urbaine coloniale animé par Eve Netchine et Olivier Loiseaux.
• Discutant pour la Journée d’étude des doctorants de Mondes Américains (UMR 8168), « Les
pratiques et le local dans les mondes américains Histoire et anthropologie XVIe – XXe siècle »,
EHESS/Paris, 18 mai 2018.
• Organisation du premier workshop CAPUTIMPER, le 13 mars 2018 à l’Université Paris Lumières.
• Dans le cadre du Plan Académique de Formation (Académie de Versailles) et à destination des
enseignants des sections internationales de lycée, « Géopolitique américaine : 1763-1848 »,
intervention au collège Théophile Gauthier de Neuilly-sur-Seine, 23 mars 2018.
• Dans le cadre du Plan Académique de Formation (Académie de Versailles), quatre journées de
formation pour les enseignants du secondaire avec José Gomes « Enseigner l’histoire de l’Amérique
latine en espagnol », Université Paris Nanterre, 27-28 février 2017 et 29 janvier-1er février 2018.

• Dans le cadre du séminaire « Anthropologie de la nuit » à la Maison de l’Archéologie et de
l’Ethnologie de Nanterre coordonné par Aurore Monod et Jacques Galinier. Intervention du 3 mai
2016 avec Sophie Reculin « Domestiquer la nuit. Perspectives ethno-historiques ».
• Dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire à l’EHESS « Formation à la recherche en Amérique
latine » coordonné par Véronique Boyer, Claudia Damasceno Fonseca et Clément Thibault : « La
police au Mexique : nouvel objet des sciences sociales. Perspectives historiques », séances des 6 avril
2016, 29 mars 2017 et 10 janvier 2018.
• Dans le cadre du séminaire à l’EHESS « La race à l'âge moderne : expériences, classifications,
idéologies d'exclusion » coordonné par Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sébastini. Séance du 7
décembre 2015 sur les Régulations sociopolitiques des populations métisses. Discussion sur les
statuts des métis en situation coloniale avec Silvia Falconieri.
• « Abandonar las categorías étnicas para gobernar mejor la ciudad. La policía frente a la plebe
urbana en la Ciudad de México (1692-1811) », séminaire permanent sur les catégories sociohistoriques de l’identité animé par Laura Giraudo et Berta Ares, Escuela de Estudios HispanoAmericanos, Séville, juin 2015.
• Ateliers d’écriture pour les doctorants de la Casa de Velázquez à Madrid, 2014-2015.
• Séminaire pour les étudiants de Master des Départements Histoire de l’Amérique et Histoire de
l’Art de l’Université de Séville, « La pintura de castas, género pictórico y herramienta para una
historia social y colonial », 23 et 24 mai 2015.

Direction de masters recherche
2020
•
•
•
•

Bruno Wu, « Le verdissement de Paris au XVIIIe siècle », M1 (en cours).
Sara Tlili, « La gestion des cadavres à Mexico au XVIIIe siècle », M2 (en cours).
Millena Lourenço, « Le Largo do Paço de Rio de Janeiro (1763-1830): une place impériale? »,
M1 (en cours).
Julien Girard, « Faire le trottoir. Fabrique de la voirie à Paris (1770-1830) », M1 (en cours).

2019
•
•
•

Adrien d’Esclaibes, « Le double exil de Pierre André Lambert (1771-1827). Saint-DomingueSantiago de Cuba-La Nouvelle-Orléans », M2, mention bien.
Alexandrine Idoulcaïd, « La police en situation coloniale. Port Louis, île Maurice, XVIIIe
siècle », M1, mention bien.
Yasmine Haddad (en co-direction avec Emmanuelle Tixier-Dumesnil), « Le passé en mosaïque
sur la Plaza España de Séville : usages publics du passé en Espagne 1898-1930 », M1 mention
très bien.

2018
•

Sara Tlili, « L’usage des catégories socio-raciales dans la règlementation urbaine. Mexico,
XVIIIe siècle », M1, mention bien.

•
•

Adrien d’Esclaibes, « La ville de papier. Les plans de La Nouvelle Orléans (1718-1810) », M1,
mention bien.
Isabelle Vandenkornhuyse-Davet, « Sécuriser Paris au XVIIIe siècle. Les usages de l’éclairage
public par les commissaires du Châtelet », M2, mention bien.

