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Ouvrages, Mémoires 

2016  Juan José Heredia Neyra et Serge Ollivier, «Race, ethnie, identité: écrire une histoire 
hémisphérique des signifiants identitaires», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Coloquios, 
Puesto en línea el 10 octubre 2016, consultado el 13 julio 2020. URL: 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/69586 

2010 Avec Paul Pérez et Ernesto Pajares: “Actas del Conversatorio Sebastián Lorente y el Primer 
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe”. Avec le soutien de l’Université Nationale 
Majeure de San Marcos et la Mairie d’Alcantarilla, Murcia-Espagne. 

Articles  

2016  “Robustecer o enflaquecer el alma nacional peruana: El “chino expiatorio” vs. El chino trabajador 
(1860-1914)”. Publication à venir dans la revue Mondes Américains (EHESS) 

2012 “Los chinos en el discurso de la identidad nacional peruana, último cuarto del siglo XIX: una breve 
aproximación”. En: CHUHUE, Richard, Li Jing Na y Antonio Coello (eds.). La Inmigración China al 
Perú. Arqueología, Historia y Sociedad. Lima: Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma 
– Editorial Universitaria URP, 111-128. 

2010 “Un discurso nacionalista del origen de los “indios” en la historia de la civilización peruana de 
Sebastián Lorente”, En: Juan José Heredia Neyra, Ernesto Pajares, Paul Pérez (compiladores); 
Sebastián Lorente y el Primer colegio nacional de Nuestra Señora de Guadalupe”. Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ayuntamiento de Alcantarilla, Murcia-España. 
pp. 81-105. 

Communications 

2019  “III Congreso Internacional Perú XIX "Prensa y redes literarias en América Latina XIX". Thème: 
«La prensa satírica y caricatura radical limeña y la cuestión de la inmigración en el Perú (1900 
1920)». Lima-Pérou, 27 et 28 novembre. 

2018 : “9 Congrès International des Péruvianistes Pérou inca et colonial-Pérou XIX-XXI siècle ». 
Université de Bordeaux Montaigne. Thème : “La question de l’immigration au Pérou étudiée par 
les intellectuels péruviens et les voyageurs européens 1860-1930 ». Pessac- Bordeaux, 21, 22, 23 
novembre. 

2017: “La Nación y la construcción de la identidad nacional del Perú”. Segunda etapa, rumbo al 
bicentenario. Thème: “El debate mediático sobre la identidad nacional peruana (derecho de 
sangre y derecho de suelo) en la segunda vuelta de 1990 entre Vargas Llosa y Fujimori”. IFEA et 
le Centro Cultural San Marcos. Lima -Pérou 

2017:  « Les citoyennetés en Amérique Latine de 1804 à nos jours ». Thème: “Constitución histórica 
peruana vs Constitución nacional peruana. La etnicidad y la identidad nacional peruana durante 
el balotaje de 1990 entre Vargas Llosa y Fujimori”. ENS de Lyon et l’Université de Nantes :  Lyon- 
Francia, 19 mai. 

2016 : « Au-delà de l’humanisme civique : les traditions républicaines des Suds européen et atlantiques 
» Deuxième session. Thème : « Républicanisme et racialisation au Pérou à la fin du XIXe siècle ». 
Université de Nantes, 19 y 20 de septembre. 



2016 Atelier : "Les Archipels de la Recherche". STARACO (Université de Nantes). Thème : « Une 
approximation méthodologique aux sources sur l'immigration au Pérou, 1870-1920 ». Conçu par 
des Doctorants du CRHIA. Le 17 février 2016. 

2015 Journée d’études STARACO (Université de Nantes): « Du sang, des crânes et des gènes. Sciences, 
savoirs et catégorisations raciales dans les mondes atlantiques contemporains (XIXe-XXe siècles) 
». Thème : « Revigorer l’âme nationale. La notion d’héritage dans les thèses doctorales de 
l'Université de San Marcos de Lima (1877-1914) ». Le 15 de juin aux Archives Départementales 
de la Loire-Atlantique. 

2015 Journée d’études STARACO (Université de Nantes): « Identifier les personnes dans l’espace 
atlantique, entre contrôle et garantie (XVIIe–fin XIXe siècle)». Thème : « Cibler l’étranger criminel 
au Pérou. Les Chinois d’après les études sur l’immigration dans le Pérou républicain ». Le 9 et 10 
avril.  

2014 Journée des doctorants du laboratoire Mondes Américains : "Du discours aux concepts, du 
concept aux discours : écrire l’histoire hémisphérique". Thème: «“Le chinois bouc émissaire vs le 
chinois travailleur". Les intellectuels et la racialisation de la minorité chinoise au Pérou (1860-
1914) ».Le 20 novembre. EHESS-Paris.  

2014 Deuxième Université d’été du projet STARACO- CRHIA Université de Nantes : « Droits des 
minorités de « race » et de couleur dans l’Atlantique ». Thème: El « chino expiatorio » vs el « 
chino  trabajador ». “Los intelectuales y la construcción discursiva sobre la minoría de origen 
chino en el Perú (1860-1900)”. Le 24-27 juin 2014. En partenariat avec la Casa de Velázquez. 
Madrid-Espagne. 

2013 Deuxième journée d’études: “Arqueología, Historia y Sociedad de la Inmigración china en el Perú” 
organisée par le Centre Culturel de l’Université Majeure de San Marcos et l’Institut Confucio de 
l’Université Ricardo Palma. Thème: “Los chinos y la identidad nacional peruana 1890-1930”. Le 
14- 15 octobre. Lima-Pérou. 

2013 Journée d’étude internationale du laboratoire ESNA-Mondes Américains: “Continuités, 
discontinuités et ruptures de l´histoire Péruvienne. Etat, nation et action politique (fin XIXe-XX 
siècles). Thème: « Una historia militante; la dominación española y los antecedentes del 
subdesarrollo latinoamericano » según el texto escolar de historia peruana de Telmo Salinas bajo 
el gobierno militar FFAA. (1968-1980)”. Paris, le 24 juin. 

2012 Journée d’études des doctorants du laboratoire Mondes Américaines: “Amériques au singulier, 
Amériques au pluriel: A quoi nous sert la perspective hémisphérique”. Thème: « De la notion  
d’autonomie et l´idée de profondeur historique dans les manuels scolaires péruviens. Une 
comparaison avec les Etats-Unis ». Paris, le 30 octobre. 

2011  Première journée d’études: “Arqueología, Historia y Sociedad de la Inmigración china en el Perú” 
organisée par le Centre Culturel de l’Université Majeure de San Marcos et l’Institut Confucio de 
l’Université Ricardo Palma. Thème: “El itinerario racista contra los chinos en el Perú en los textos 
y caricaturas del S. XIX”. Lima-Pérou, le 14 et 15 octobre.  

 


