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FONCTIONS ACTUELLES 

depuis 2022 professeure en Histoire contemporaine de l’Amérique Latine à l’Université 
de Paris I-Panthéon-Sorbonne 

depuis 2021 directrice du CRALMI (Centre de Recherches sur l’histoire de l’Amérique 
Latine et du Monde Ibérique) 

depuis 2006 membre de l’UMR 8168 – Mondes Américains (ex-Mascipo) 

depuis 2007 membre de l’équipe enseignante du Certificat préparatoire pour les sortifs 
de haut niveau (CSHN), Sciences Po Executive Education, Paris 

 

FORMATION 

2018 Habilitation à diriger les recherches, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Titre du dossier : « Sus à la révolution, place à l’ordre ! ». Inventer la modernité 
politique dans l’Amérique hispanique du XIXe siècle. Garante : Annick 
Lempérière 

1998 Doctorat en histoire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Titre : Les Provinces 
“désunies“ du Rio de la Plata : souveraineté et représentation politique dans 
l’indépendance argentine (1808-1821), direction François-Xavier Guerra 

1991 DEA d’histoire, Université de Paris I, mention très bien. Titre :  L’américanité : 
un pôle structurant des indépendances hispano-américaines (1808-1830), 
direction François-Xavier Guerra 

1990 Agrégation d’Histoire 

1989 Maîtrise d’histoire, Université de Paris I, mention très bien. Titre : Les Français 
d’Afrique du Nord en Argentine : bilan provisoire d’une migration (1964-1988), 
direction François-Xavier Guerra 

1988 Licence d’histoire, Université de Paris I, mention bien 

1987-1991 élève-professeur stagiaire à l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-
Cloud (major de promotion) 

1983-1987 classes préparatoires de Lettres Supérieures et Première Supérieure, année 
préparatoire à l’Institut d’Études Politiques de Paris 

FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT, DÉLÉGATIONS ET DÉTACHEMENTS 

2021- chargée de cours dans le master d’Histoire transnationale (parcours de la 
mention « Humanités » de l’Université PSL), ENS Ulm. 

2013-2015 délégation CNRS, rattachement au laboratoire « Mondes Américains » (UMR 
8168) 

2009-2011 chargée de cours dans le cadre de la préparation de l’agrégation d’espagnol à 
l’École Normale Supérieure de Lyon 

2008-2010 chargée de cours à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 
Organisation du séminaire de master « Les tensions structurantes de la 
démocratie en Amérique latine » 
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2007-2013 chargée de cours pour le Magistère de Relations Internationales et Action à 
l’Étranger de l’Université Paris I  

2007-2010 membre du jury du Capes externe d’Histoire-géographie 

2004-2006 détachement au Collège de France sur la chaire d’Histoire moderne et 
contemporaine du politique (professeur Pierre Rosanvallon), en qualité de 
maître de conférences 

1998-2000 professeur d’histoire-géographie au collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-
Garenne (Hauts-de-Seine) 

1997-1998 professeur d’histoire-géographie au collège Michel de Montaigne de 
Goussainville (Val d’Oise) 

1995-1997 poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches à l’Université de 
Franche-Comté 

1991-1994 poste d’Allocataire-Moniteur-Normalien à l’Université de Paris VII 

1990-1991 professeur de géographie en Lettres Supérieures au lycée Sainte-Marie de 
Neuilly 

 

ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION ET D’EXPERTISE 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

2021- membre titulaire du Conseil scientifique de l’École Doctorale 113 

2021- membre du Conseil de laboratoire de l’UMR 8168 Mondes Américains 

2021- directrice du Centre de Recherches sur l’Histoire de l’Amérique Latine et des 
Mondes Ibériques, Université Paris 1 (CRALMI) 

2020-2021 directrice adjointe de l’École d’Histoire de la Sorbonne 

2020- membre suppléant de la 22e section du CCS 

2019-2021 membre suppléant du Conseil scientifique de l’École Doctorale 113 

2018- membre du Conseil d’UFR de l’École d’Histoire de la Sorbonne 

2016-2021  membre de la Commission Licence l’École d’Histoire de la Sorbonne 

2016-2020 coordinatrice de l’équipe pédagogique de L2 et enseignante-référente pour 
l’histoire contemporaine et (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) 

2010-2012 enseignant-référent pour l’histoire contemporaine et membre de la Commission 
Licence de l’UFR 09 (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne) 

 

 

Activités d’expertise et évaluations 

2022 évaluation d’un manuscrit pour les Presses Universitaires de Rennes 

2021 évaluation d’une thèse de doctorat pour le prix de thèse décernée par l’Institut 
des Amérique et pour sa publication par les Presses Universitaires de Rennes 

2021-2022 expertise de dossiers pour des candidatures à des bourses de l’IFEA (Lima) 

2021 évaluation d’une thèse de doctorat pour le prix de thèse décerné par l’Asociación 
Argentina de Investigadores en Historia 

2017 évaluation du projet CAPUTIMPER dans le cadre de l'appel d'offres lancé par 
Paris Université Lumières 
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2011-2012 expertise de dossiers pour des candidatures au poste de pensionnaire au CEMCA 
(Mexico) 

2006 expertise de deux projets dans le cadre du programme ECOS-Sud 

Nombreuses évaluations d’articles pour les revues suivantes : Almanack, Annales HSS, 
Ariadna, Atlante, Anuario IEHS, Avances del CESOR, Boletín del Instituto 
Ravignani, Cahiers d’Amérique Latine, Caravelle, Historia (Santiago), Journal 
of Latin American Studies, Mélanges de la Casa de Velásquez, Nuevo Mundo, 
Mundos Nuevos, Revista de Indias, Revue d’Histoire du XIXe siècle. 

 

Participation à des comités de sélection 

2020 membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences, section 
22, Université du Littoral 

2019 membre du jury d’admission du concours A/L de l’ENS Ulm (juin 2019) 

2017 membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences, section 
22, Université de Paris I 

2015 membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences, section 
14, Université de Paris IV 

2012 membre de la commission d’admission « Histoire moderne et contemporaine » 
de l’École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, 
Madrid) 

2012 membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences, section 
14, Université de Paris III 

2009 membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences section 
22, Université de Paris I 

 

Participation à des jurys de thèse 

2021 Gautier Garnier, « Des municipalités entre écrits et savoirs. Les cas de Madrid et de 
Lisbonne entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle » (Université Paris 
1, 4 janvier 2021) 

2019 Hervé Siou, « L'esprit de Numance. Mythes obsidionaux et constructions nationales 
en Espagne 1808-1958 » (Sciences Po Paris, 23 novembre 2019) 

2019 Pauline Bilot, « l’État aux champs. L’administration de justice rurale au Chili (1824-
1875) » (Université Paris 1, 6 mai 2019) 

2018 María Elvira Alvarez, « Les femmes dans la sphère publique en Bolivie de la fin de la 
guerre du Chaco à la Révolution Nationale (1935-1952) » (Université Paris 1, 5 
décembre 2018) 

2016  Juan Ferrer, « Gobernar en tiempos de constitución. Los orígenes del 
constitucionalismo provincial rioplatense a partir de la experiencia de la provincia de 
Córdoba (1821-1855) », (Universidad Autónoma de Madrid, 1er février 2016) 

2014 Irène Favier, « La convoitise des confins. Luttes foncières et redéfinition du national 
dans le Haut Marañón péruvien (1946-2009) » (Université de Paris VIII, 1er décembre 
2014). 

2011 Gabriel Entín, « La république en Amérique hispanique. Langages politiques et 
construction de la communauté au Río de la Plata, entre monarchie catholique et 
révolution d’indépendance », (EHESS-Université de Buenos Aires, juin 2011) 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Organisation et direction de projets scientifiques 

2022b co-organisatrice de la journée d’études « Le politique à l’épreuve de l’économie » 
(UMR 8168 « Mondes Américains, 17 juin 2022) 

2022a co-organisatrice du 4th Columbia–Paris 1 Doctoral Workshop on Latin American 
History, « Beyond National History. State Formation in Transnational Perspective: 
Institutions, Political Practices, Society, Migration », Paris, 30-31 mai 2022. 

2021d co-organisatrice de la journée d’études « Réformer, pour quoi faire ? » (UMR 8168 
« Mondes Américains, 10 décembre 2021) 

2021c co-organisatrice de la journée d’études « Histoire constitutionnelle : perspectives 
confrontées d’une approche culturelle » (Université Paris 5- IHD / Université Paris 1-
CRALMI, Université Paris 5, Faculté de Droit, 17 novembre 2021) 

2021b  co-organisatrice du symposium « La hora de los pueblos », XIXe Congrès AHILA, 26-
27 août 2021 (en ligne) 

2021a co-organisatrice de l’École d’été « La République avant l’État. Repenser les corps 
politiques dans les mondes atlantique et méditerranéen (XVII-XIXe siècle), (Madrid, 
Casa de Velázquez, 29 juin-2 juillet 2021) 

2020 co-organisatrice de la journée d’études « L’exception et ses déclinaisons dans le 
champ du politique » (UMR 8168 « Mondes Américains, 18 décembre 2020) 

2019- coordinatrice de l’axe de recherche « Le politique à l’épreuve dans les Amériques des 
XVIe-XXIe siècles » de l’UMR 8168 « Mondes Américains » 

2019- co-organisatrice de l’atelier doctoral « Histoire moderne et contemporaine de 
l’Amérique latine », CERMA-CRALMI, UMR 8168 

2019 co-organisatrice de l’université d’été « La République avant l’État. Repenser les corps 
politiques dans le monde ibérique (1600-1900) », Mondes Américains-UMR 8168, 
Centre Européen des Études Républicaines-Université de Neuchâtel, Institut des 
Hautes Études Hispaniques et ibériques, Casa de Velázquez, Madrid, 30 juin-3 juillet 
2020 

2018b co-direction scientifique du colloque « Espacio político/ espacio juridico en el mundo 
americano de tradición jurídica católica » (Université Paris-Descartes/Institut 
d’histoire du droit EA 2515, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Cralmi, UMR 
8168, 20 novembre 2018) 

2018a membre du comité scientifique du colloque « Political Transitions and Federal 
Projects » (Sciences Po-American University of Paris, 23-25 mai 2018) 

2017- 2021 (avec A. Lempérière, V. Hébrard et D. Ospina), membre du comité 
d’organisation et du comité scientifique du XIXe Congrès de l’AHILA (Association des 
Historiens Latino-américanistes Européens), Université Paris 1-Campus Condorcet, 1-
4 septembre 2020. 

2016-2019 (avec A. Enders, V. Hébrard, C. Thibaud et D. Vidal), organisation du 
séminaire mensuel « La démocratie à l’œuvre. Approches comparatistes XVIIIe-XXIe 
siècles », Université de Paris IV, Maison de la Recherche ; ENS d’Ulm, IHMC. 

2011 (avec V. Hébrard) organisation et direction scientifique du colloque international Les 
indépendances hispano-américaines, un objet d’histoire (Université de Paris I, 9-11 
juin 2011) 

2006 (avec F. Morelli et E. Richard) organisation et direction scientifique du colloque 
international La route de Naples aux Indes occidentales : culture politique, 
constitutionnalisme et codification dans le monde hispanique au XIXe siècle 
(Université de Paris I, 8 et 9 décembre 2006)  
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2005 organisation de la journée d’études Otras luces sobre el constitucionalismo 
hispanoamericano: entre Nápoles y el Nuevo Mundo (1780-1850) (Universidad 
EAFIT, Medellín, Colombie, 7 décembre 2005) 

2005 organisation de la table ronde Autour du constitutionnalisme des Lumières : 
questions ouvertes et recherches en cours » (Paris, Collège de France, 29 octobre 
2005) 

2004 organisation de la journée d’études Lumières du Sud : la pensée de Gaetano Filangieri 
et sa diffusion dans le monde ibérique (fin XVIIIe-début XIXe siècle) (Paris, Colegio 
de España, 4 décembre 2004) 

2004-2007 direction scientifique du projet ACI-JC n°6015, “La Route de Naples aux Indes 
occidentales” : culture politique, constitutionnalisme et codification dans le monde 
ibérique au XIXe siècle, financé par Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (appel d’offres 2003) 

2004 organisation de la journée d’études La contestation dans les mondes périphériques 
des années 1950 au milieu des années 1970 (Paris, Maison de l’Amérique latine, 19 
novembre 2004) 

Participation à des projets scientifiques 

2022 membre du comité scientifique du projet FNS « Agonir. Espace public et crises 
de la modernité : trois configurations agonistiques, XVIe-XIXe siècle », porté 
par Olivier Christin (Université de Neuchâtel) 

2021 participation au projet INR FARPOL, « La fabrique du politique dans les 
mondes ibériques (XVIIe-XXe s.) », porté par Clément Thibaud (UMR 8168 
Mondes américains) 

2018→ co-direction de l’axe « Le politique à l’épreuve dans les Amériques des XVIe-
XXIe siècles » de l’UMR 8168 « Mondes Américains » 

2017-2021 membre du comité scientifique et du comité de pilotage du XIXe Congrès 
AHILA, « Penser les liens sociaux en Amérique Ibérique. Langages, 
expériences et temporalités (XVIe-XXIe siècles) 

2011 participation au projet « Re-Imagining Democracy in the Mediterranean, 
1750-1860 », financé par le Leverhulm Trust et piloté par Joanna Innes 
(Oxford University), Mark Philp (Oxford University), Eduardo Posada Carbó 
(Oxford University) et Maurizio Isabella (University of London) 

2008-2019 membre de l’axe « Histoire de l’État. Institutions et dynamiques sociales dans 
les Amériques, XVIIIe- XXIe siècles »» de l’UMR 8168 « Mondes Américains » 

2004-2008 responsable de l’enquête « Administration de la justice, pratiques juridiques et 
codification dans le monde ibérique », intégrée dans l’Axe « Histoire du 
politique » de l’UMR 8565 

2004 (avec I. Briand, D. Lett et V. Sébillotte) organisation de la journée d’études 
Genre et histoire (École Doctorale de l’Université de Paris I, 12 mai 2004) 

2003 membre du comité scientifique du colloque international en hommage à 
François-Xavier Guerra (Université de Paris I, 14-15 novembre 2003) 

2002-2004 participation au projet ATIP-JC L’assaut verbal en politique. L’insulte, Europe 
et Amérique latine, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, financé par le CNRS 
(appel d’offres 2002) 

2002 création de l’équipe de recherche Histoire comparée des mondes 
périphériques 

2000-2004 membre de l’Axe « Histoire du politique » de l’UMR 8565 
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1995-1996 participation aux activités du Centre de Recherches ibériques et ibéro-
américaines de l’Université de Franche-Comté 

1993-1994 participation au projet « Factions, réseaux, partis (XVIe-XXe siècles) » du 
GDR 994, « Le politique en Amérique latine, lieux, acteurs, modèles (XIXe-
XXe siècles) » 

1991-1992 participation au projet « Pédagogie du Citoyen » du GDR 994, « Le politique 
en Amérique Latine, lieux, acteurs, modèles (XIXe-XXe siècles) » 

1991-1992 participation au groupe de recherche « Philosophie du politique » (EHESS) 

 

Collaborations à des revues scientifiques 

2021- membre du comité de rédaction de la revue Almanack (UNIFESP, Brésil) 

2019- membre du comité de rédaction de la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos 

2013-2019 collaboratrice régulière de la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos 

2010-2016 membre du comité de rédaction de la revue Mondes (Institut Pierre Renouvin, 
Université de Paris I) 

2008-2013 membre du comité de rédaction de la revue Critique Internationale (CERI, 
Sciences Po Paris) 

1993-2002 membre du comité de rédaction de la revue Histoire et Sociétés de l’Amérique 
Latine 

 

Affiliation à des associations professionnelles 

- Membre de l’AHCESR (Association des Historiens Contemporanéistes de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) 

- Membre de la Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 
XIXe siècle 

- Membre de l’ASAIH (Asociación Argentina de Investigadores en Historia) 

- Membre de l’AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos) 

 

Invitations dans des universités étrangères 

2018 professeure invitée à l’Universidad Nacional de Rosario, Argentine (séjour d’une 
semaine) et à l’Universidad de la República, Uruguay (séjour de deux jours) 

2013 professeure invitée à l’Universidade Federal de São Paulo, Brésil (séjour d’une 
semaine) 

2011 Visiting Scholar à l’Institute of Latin American Studies, Columbia University, New 
York (séjour d’un mois) 

Interventions dans des colloques  

2021 invitation au colloque international « Globalisation des idées révolutionnaires dans 
le sillage napoléonien : les années 1820 des Balkans à la Cordillera » (Paris, 
INALCO, 14-15 octobre 2021) 

2019b invitation au colloque international « Exils latino-américains du long XIXe siècle » 
(Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 26-28 juin 2019) 

2019a invitation au colloque international « Administrer les marges urbaines de l’empire 
espagnol, XVIe-XIXe » (Université Paris Nanterre, 23-24 mai 2019) 
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2016b invitation au colloque international « Décapitalisations. Contestations, exils, 
transferts, bicéphalie… des villes capitales », (Université de Paris IV, 16-18 juin 
2016) 

2016a invitation au colloque international VI Jornadas Nacionales y II Internacionales 
sobre el siglo XIX. “Doscientos años independientes”, Grupo de Investigación 
“Problemas y Debates del siglo XIX” (Université de Mar del Plata, Centro de 
Estudios Históricos, 13-15 avril 2016) 

2015 invitation au colloque international « Reframing Latin America’s Nineteenth 
Century » (New Haven, Université de Yale, 27-28 février 2015) 

2013 invitation au colloque international Bicentenario de la Asamblea del año XIII, 
(Rosario, 18 octobre 2013) 

2012 invitation au colloque international Genre et engagement(s) politique(s) (Paris, 11-
13 janvier 2012) 

2011 invitation au colloque international Réorientations des empires et nouvelle 
colonisation : couleurs, esclavage, libérations aux Amériques 1804-1860 (Paris, 16-
18 juin 2011) 

2011 invitation au colloque international Abascal y la contra-independencia de América 
del Sur (Lima, 1-3 juin 2011) 

2011 invitation au colloque international ¿La Pepa, un modelo? (Tolède, 4-6 mai 2011) 

2010 invitation au colloque international 1910. Mexico entre dos épocas (Paris, 20-22 
octobre 2010) 

2010 invitation au colloque international Cento per Cento. 1810, 1910, 2010: L’America 
latina tra Indipendenza, emancipazione e rivoluzione (Naples, Université 
« l’Orientale », 12-14 octobre 2010.) 

2010 invitation aux Jornadas del Bicentenario (Université de Buenos Aires, 6-9 avril 
2010) 

2010 invitation au colloque international La notion de révolution en Amérique 
latine (Paris, EHESS, 12 et 13 février 2010) 

2009 invitation au colloque international Indépendances ibéro-américaines : 
constructions historiques et débats contemporains (Paris, Université Paris VII-
Denis-Diderot, 5-7 novembre 2009) 

2009 invitation au IIe Congrès international El Lenguaje de la libertad en Iberoamérica: 
Conceptos políticos en la era de las independencias [Iberconceptos-II]  (Madrid, 23-
25 septembre 2009)  

2008 invitation au colloque international 1808 – 2008 : España, América Latina, Francia : 
la divulgación de las ideas 200 años después (Institut Français de Madrid, 9-11 
décembre 2008) 

2008 invitation au colloque international 1808: Guerra, Revolución y Constitución 
(Université de Valence, Centre internacional de Gandía, 29-31 octobre 2008) 

2007 invitation au colloque international La Guerre d’Indépendance dans les révolutions 
espagnoles du XIXe siècle (1808-1868) (Université de Clermont-Ferrrand, 8 et 9 
novembre 2007) 

2007 invitation au colloque L’universalisme démocratique en question : un nouveau 
paradigme ? (Collège de France, 7 et 8 juin 2007) 

2007 invitation au colloque La notion de révolution en Amérique latine, XIXe-XXe 
siècles (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 26 et 27 janvier 2007) 

2004 invitation au colloque L’insulte en politique (Université de Dijon, 17-18 juin 2004) 
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2004 invitation au colloque Crise d’indépendance, mobilisation sociale et construction 
d’un ordre politique nouveau en Amérique hispanique (Paris, EHESS, 7 et 14 mai 
2004) 

2002 invitation au IIe congrès international Les processus d’indépendance en Amérique 
espagnole (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 8-12 juillet 2002) 

1999 invitation au XIIe congrès de l’AHILA, America Latina: Outro Ocidente? Debates do 
final do milénio (Porto, 21-25 septembre 1999) 

1999 invitation au colloque Modèles politiques et culturels au Brésil, emprunts, 
adaptations, rejets (XIXe-XXe siècles) (Université de Paris IV, 8-10 mars 1999) 

1998 invitation au colloque international San Martín et la Belgique, Bruxelles, 12-13 juin 
1998 

1997 invitation au congrès de l’AFSSAL, Penser la diversité américaine, Toulouse, 21-22 
novembre 1997 

1997 invitation au colloque international Incontournable Morale, Université de Franche-
Comté, 9-10 octobre 1997 

1996 invitation au XIe congrès de l’AHILA, Liverpool, 17-22 septembre 1996 

1996 invitation au premier Congrès Européen de Latinoaméricanistes, América Latina, 
realidades y perspectivas (Salamanque, 26-29 juin 1996) 

 

Participations à des séminaires, journées d’études et conférences 

2022 invitation à l’EMSI Annual Conference “After 1800: Rethinking Revolution and 
Counter-Revolution in the Atlantic World” (USC/EHESS, Los Angeles, 9-11 juin 
2022) 

2021b invitation au séminaire du Grupo Siglo XIX, Universidad de Mar del Plata, 
Argentine (16 de junio de 2021, en ligne) 

2021a invitation à la table ronde « Napoleón y la Américas. Nuevas perspectivas 
historiográficas », organisée par la Chaire franco-mexicaine Sílvio Zavala-François 
Chevalier, Colegio de Mexico-Ambassade de France au Mexique (15 juin 2021, en 
ligne) 

2020 invitation à la journée d’études « « Circulation des modèles et des concepts dans les 
Amériques » et dans l’espace atlantique » (Université de Lille, 16 octobre 2020) 

2019e invitation aux 11e Jornadas Internacionales de Jovenes Investigadores en Historia 
del Derecho (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 25-27 septembre 
2019) 

2019d invitation au séminaire « Les jeux d'échelles du politique » (Université d’Avignon, 
Centre Norbert Elias UMR 8562, 9 mai 2019) 

2019c invitation au symposium international « Argentine-Europe, allers-retours » 
(Université de Strasbourg, CHER, 3 mai 2019) 

2019b invitation au séminaire « Géographie et Sciences sociales » (EHESS, 21 mars 2019) 

2019a invitation au séminaire « Formation à la Recherche sur l’Amérique Latine (FRAL) » 
(EHESS, 9 janvier 2019) 

2018g invitation au séminaire « Les autres lieux du politique dans les Amériques » 
(Université de Lille, 13 décembre 2018) 

2018f invitation au séminaire du Cralmi, « Histoire contemporaine de l’Amérique Latine. 
Perspectives historiographiques et méthodologiques » (Université de Paris 1, 15 
octobre 2018)  
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2018e séminaire de doctorat « Soberanía y política en el siglo XIX. El espacio rioplatense 
antes de la construcción del Estado-Nación », Universidad de Rosario, Argentine 
(18-22 juin 2018) et Universidad de la República, Montevideo (1-2 juillet 2018) 

2018d invitation à la journée d’études « Les pratiques et le local dans les mondes 
américains », organisée par les doctorants de l’UMR 8168 (EHESS, 18 mai 2018) 

2018c invitation à la journée d’études « Qu’est-ce que la guerre ? » organisée par le Labex 
EHNE Guerres et traces de guerre (Université Paris I, centre Broca, 28 mars 2018) 

2018b intervention dans le séminaire de l’axe « État et histoire politique » du laboratoire 
« Mondes Américains » UMR 8168 (EHESS, 19 mars 2018) ; présentation conjointe 
avec Emmanuelle Pérez-Tisserant 

2018a invitation au séminaire de Formation à la Recherche sur l’Amérique Latine (FRAL) 
(EHESS, 17 janvier 2018) 

2017b invitation à la journée d’études sur le fédéralisme, « Regards croisés Russie-
Amérique latine » (XIXe-XXe siècles) » (Centre d’histoire de Sciences Po, 8 
novembre 2017) 

2017a invitation au séminaire « Formations post-impériales et institution du social. 
Amérique latine (XIXe-XXe siècles) » (Université Paris-Diderot, 31 janvier 2017) 

2016f invitation à l’atelier « Au-delà de l’humanisme civique : les “traditions 
républicaines” des Suds européen et atlantique », (Université de Nantes, Centre de 
Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, STARACO - Statuts, « race » et 
couleurs dans le monde atlantique, 19-20 septembre 2016) 

2016e invitation comme commentatrice aux VI Jornadas Nacionales y II Internacionales 
sobre el siglo XIX « Doscientos años independientes » (Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Argentine, 13-15 avril 2016) 

2016d invitation comme commentatrice au séminaire du CERI, « Politiques 
antidiscriminatoires » (Sciences Po, 31 mars 2016) 

2016c  invitation au séminaire Tepsis/UMR 8168, « Entre mobilisation armée et action 
politique. Les autres lieux du politique. Europe-Amérique XIXe-XXe siècles » 
(EHESS, 19 février 2016) 

2016b invitation au séminaire du Cralmi, « Constructions étatiques en Amérique latine, 
XIXe et XXe siècles : territoires, savoirs, pouvoirs » (Université de Paris 1, 5 février 
2016) 

2016a intervention au séminaire de l’axe « État et histoire politique » du laboratoire 
« Mondes Américains » UMR 8168 (EHESS, 25 janvier 2016) ; présentation 
conjointe avec Emmanuelle Pérez-Tisserant 

2015b invitation à la journée d'études Colonial, Impérial, National : confrontations 
historiographiques (Amériques, XVIe-XXIe siècles), dans le cadre de l'Axe 4 du 
laboratoire Mondes Américains (Université Paris-Ouest Nanterre, 28 mai 2015) 

2015a invitation au séminaire « Empires. Histoire des Colonisations » (ENS Ulm, 13 avril 
2015) 

2013a participation comme commentatrice aux XIV Jornadas Interescuelas (Universidad 
Nacional de Mendoza, Argentine, panel « Historia de los conceptos », septembre 
2013) 

2013b invitation au séminaire du groupe de recherches Religio, (Université de Buenos 
Aires, Instituto de Historia Argentina e Americana Dr. Emilio Ravignani, 1er 
novembre 2013) 

2013c conférence prononcée à l’UNIFESP (Université de l’État de São Paulo, Brésil) 

2012 invitation au séminaire Fait colonial (Université de Paris I, 20 mars 2012) 
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2011 invitation au séminaire « Mondes étrangers et relations internationales, spécialité 
Amérique latine » (Université de Paris I, 23 novembre 2011) 

2011 invitation au séminaire Empires. Histoire des colonisations (ENS Ulm, 20 juin 2011) 

2011 invitation au séminaire Circulations, frontières, identités. Pratiques et 
représentations de l’espace (19ème-21ème siècles) (Université de Paris I, 21 février 
2011) 

2011 invitation au séminaire de l’axe « État et histoire politique » du MASCIPO (EHESS, 
18 janvier 2011) 

2010 invitation au séminaire du CRHIA L’espace atlantique, une approche 
transnationale (Université de Nantes, 27 janvier 2010) 

2009 invitation au séminaire Présence britannique, intérêts britanniques, modèle 
britannique dans le monde (hors Europe), XIXe-XXe siècle (Université de Paris IV) 

2007 invitation au séminaire Estado absolutista, Estado constitucional. Economía y 
política en la construcción de la españa moderna (1707-1812) (Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Formigal, 17-19 septembre 2007) 

2006 intervention dans le séminaire de Marc Olivier Baruch et Alain Chatriot, Servir l’Etat 
XIXe-XXe siècles (EHESS, 1er décembre 2006) 

2006 invitation au IIe Séminaire International Estado, territorio, partidos. El Estado-
Nación en las Americas a lo largo del siglo XIX (Universidad Externado de 
Colombia, 7-9 novembre 2006) 

2005 invitation à la Première journée d’études sur l’Histoire du Droit, Centro de Estudios 
en Historia (Universidad Externado de Colombia, 5-6 décembre 2005) 

2005 invitation au Séminaire de travail et discussion sur le XIXe siècle du Centro de 
Estudios Históricos (Cehis) (Université Nationale de Mar del Plata, Argentine, 8 
août 2005)  

2005 invitation au Séminaire du groupe d’études sur l’Histoire de l’Église de l’Instituto de 
Historia Argentina y Americana « Dr. Emilio Ravignani » (Université de Buenos 
Aires, 11 août 2005) 

2002 invitation à la journée d’études Transpositions, transferts, échanges : les relations 
entre l’Espagne et l’Amérique latine (XVIe-XIXe siècles) (Université de Paris I, mars 
2002) 

1999 invitation à la table ronde Les guerres d’indépendances américaines : guerres de 
libération, guerres civiles (Paris, IHEAL, 18-19 juin 1999) 

1999 invitation à la table ronde Acteurs et conflits d’acteurs dans les villes (Monarchie 
hispanique) (Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 5-6 février 1999) 

1998 invitation à la journée d’études Les enjeux du comparatisme historique 
aujourd’hui (Université de Franche Comté, 2 novembre 1998) 

1994 invitation au Premier séminaire européen d’Histoire Latino-américaine, (Institut 
Européen de Fiesole, 21 au 25 mai 1994) 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 

2006 L’indépendance argentine entre cités et nations, Paris, Publications de la Sorbonne. 

2023 Pueblos malavenidos. Una historia política de las repúblicas provinciales argentinas 
(1776-1841), à paraître aux éditions Prohistoria, Rosario (ouvrage accepté par 
l’éditeur, en cours de traduction) 

2023 Histoire de la République argentine (1776-2020), avec Marianne González-Aleman, à 
paraître aux éditions Perrin (ouvrage accepté par l’éditeur) 
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Directions d’ouvrages et de dossiers 

2016b Marcela Ternavasio, Alejandro M. Rabinovich, Geneviève Verdo, Sergio Serulnikov, 
Gabriel Entin, Jorge Gelman, Crear la Independencia. Historia de un problema 
argentino, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2016. 

2016a V. Ayrolo et G. Verdo dir., « Las Provincias antes de la Nación en la Argentina. Entre 
la soberanía, la autonomía y la independencia », PolHis. Revista Bibliográfica del 
Programa Interuniversitario de Historia Política 
URL : http://historiapolitica.com/dossiers/provincias-ante-la-nacion/ 

2014 N. Barreyre et G. Verdo dir., « Souveraineté et territoire (XIXe-XXe siècle) », Annales 
HSS, vol. 69, n° 2, avril-juin 2014. 

2013 V. Hébrard et G. Verdo dir., Las independencias hispanoamericanas, un objeto de 
historia, Madrid, éditions de la Casa de Velázquez. 

2012 G. Verdo et D. Vidal dir., « L’ethnicité ordinaire dans les démocraties d’Amérique 
latine », Critique Internationale, n° 57. 

2012 G. Verdo, F. Morelli et É. Richard eds., Entre Nápoles y América. Ilustración y 
cultura jurídica en el mundo hispánico (Siglos XVIII y XIX), Lima/ Medellin, 
éditions de l’IFEA/La Carreta. 

2010 S. Boisard, A. Enders et G. Verdo dir., « L’Amérique latine des régimes militaires », 
numéro spécial, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 105. 

2009 F. Morelli, C. Thibaud et G. Verdo dir., Les Empires atlantiques des Lumières au 
libéralisme (1763-1865), Enquêtes et documents, n° 38, Rennes, PUR. 

2005 Th. Bouchet, M. Leggett, J. Vigreux et G. Verdo dir., L’insulte (en) politique. Europe et 
Amérique Latine du XIXe siècle à nos jours, Dijon, EUD.  

2005 I. Brian, D. Lett, V. Sébillotte et G. Verdo dir., « Le genre comme démarche », 
Hypothèses, 2004, Paris, Publications de la Sorbonne. 

 

Chapitres dans des ouvrages collectifs 

2018  « ¿Ciudadanos de una nueva república? Legitimidad política y orden social en las 
repúblicas provinciales del Río de la Plata (1820-1835) », in Alejandro Agüero, 
Andrea Slemian et Rafael Diego Fernández eds., Jurisdicciones, soberanías, 
administraciones: configuración de los espacios políticos en la construcción de los 
Estados nacionales en Iberoamérica, Córdoba-Zamora, Universidad Nacional de 
Córdoba/El Colegio de Michoacán, pp. 335-369. 

2017b (avec Annick Lempérière) « L’Amérique latine », in Pierre Singaravelou et Sylvain 
Venayre dir., Histoire du monde au XIXe siècle, Fayard, p. 577-589. 

2017a  « 1808 : Napoléon en Espagne, une histoire atlantique », in Patrick Boucheron dir., 
Histoire mondiale de la France, Seuil, p. 450-454. 

2016b « Fédéralisme », in Jean-Michel Blanquer, Michel Bertrand, Antoine Coppolani, 
Isabelle Vagnoux dir., Dictionnaire des Amériques, Robert Laffont, p. 413-417. 

2016a « Las independencias olvidadas. La Nación y las provincias en la época de la 
declaración », in Gabriel Entín dir., Crear la independencia: Historia de un problema 
argentino, Buenos Aires, Capital Intelectual, pp. 73-94. 

2015 « ¿Una revolución del derecho? Cultura y reformas jurídicas en tiempos de 
revolución. El ejemplo de Manuel Antonio de Castro », in Pilar González Bernaldo de 
Quirós dir., Independencias iberoamericanas. Nuevos problemas y aproximaciones, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 199-216. 
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2014a « Transformer le monde ou les rapports sociaux de sexe ? », in Karine Bergès, Diana 
Burgos, Nathalie Ludec, Mercedes Yusta (coord.), Genre et engagement. L’activisme 
politique des femmes aux XXe et XXIe siècles, Rennes, PUR. 

2014b  « Civilización. Argentina/Río de la Plata », in Javier Fernández Sebastián dir., 
Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos 
fundamentales, 1770-1870 [Iberconceptos-II], vol. II, Madrid, Universidad del País 
Vasco/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tome 1, pp. 107-121. 

2014c « El Centenario en la Argentina : ¿apoteosis, o canto del cisne? » in Paul-Henri 
Giraud, Eduardo Ramos-Izquierdo et Miguel Rodríguez ed., 1910. México entre dos 
épocas, México D.F., El Colegio de México, p. 181-188. 

2013c « Guerra y soberanía : el noroeste del Río de la Plata durante la guerra de 
independencia (1820-1820) », in Scarlett O’Phelan Godoy et Georges Lomné dir., 
Abascal y la contra-independencia de América del Sur, Lima, IFEA / Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 303-333. 

2013b « La boîte de Pandore. Les réformes impériales de la Monarchie espagnole et leurs 
conséquences (1770-1808) », in Claire Bourhis-Mariotti, Marcel Dorigny, Bernard 
Gainot, Marie-Jeanne Rossignol et Clément Thibaud, Couleurs, esclavage, libérations 
coloniales 1804-1860, Bécherel, Les Perséides, pp. 281-299. 

2013a « Repenser les indépendances hispano-américaines », introduction à l’ouvrage Les 
indépendances hispano-américaines, un objet d’histoire, Madrid, éditions de la Casa 
de Velázquez, pp. 1-15. 

2012c « Derecho, constitución y república en la independencia del Río de la Plata (1808-
1819) », in Valerio Giannattasio e Raffaele Nocera (a cura di), « 1810, 1910, 2010, 
L’America Latina tra independenza, emancipazione e rivoluzione », Revista Italiana 
di Studi Napoleonici, anno XLI, 1-2/2008, pp. 79-96. 

2012b « Ciudades en revolución : la independencia en el Río de la Plata », in Encarna García 
Monerris y Carmen García Monerris eds., Guerra, Revolución y Constitución (1808 y 
2008), Valence, Publicacions de la Universitat de València, pp. 125-147. 

2012a « Les Britanniques et les indépendances hispano-américaines », in Armelle Enders et 
Fabrice Bensimon dir., Le siècle de l’Angleterre. Variations autour d'une hégémonie 
globale, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, pp. 307-336. 

2011c « Populisme », in Jean-Clément Martin dir., Dictionnaire de la contre-révolution, 
Paris, Perrin, pp. 423-425. 

2011b « De la défense des droits à la naissance du constitutionnalisme moderne dans 
l’Amérique hispanique (1808-1814) », in Jean-Philippe Luis ed., La Guerre 
d’Indépendance et le libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, p. 125-
139. 

2011a (avec Véronique Hébrard) « Richard Hocquellet y las revoluciones hispánicas », in 
Richard Hocquellet, La revolución, la politica moderna y el individuo. Miradas sobre 
el proceso revolucionario en España (1808-1835), Jean-Philippe Luis ed., 
Saragosse/Cadix, Prensas Universitarias de Zaragoza/ Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, p. 11-19. 

2010 (avec Clément Thibaud et Véronique Hébrard), contribution, in Manuel Chust ed., 
Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, 
interpretaciones, Valence, Prensa de la Universidad de Valencia, p. 205-214. 

2009 « L’entrée dans l’histoire du Rio de la Plata : l’Essai d’histoire civile du doyen Gregorio 
Funes (1816) », dans Maïté Bouyssy dir., Vicenzo Cuoco. Des origines politiques du 
XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 153-180. 

2005a (avec Carla Soto) « Representación política y evolución de la ciudadanía durante las 
independencias rioplatense y chilena : una mirada comparada », dans Colectivos 
Sociales y participación popular en la Independencia Hipanoamericana, 
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Universidad del Zulia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colegio de 
Michoacán, p. 163-179. 

2005b « ¡Que se vayan todos! Du bon usage de l’insulte en démocratie. Buenos Aires, 
décembre 2001 », dans Th. Bouchet, M. Leggett, J. Vigreux et G. Verdo dir., L’insulte 
(en) politique. Europe et Amérique Latine du XIXe siècle à nos jours, Dijon, EUD , p. 
181-204. 

2003 « “In historia veritas” : le modèle de l’Antiquité dans la Gazeta de Buenos Aires (1810-
1820) », in K. de Queirós Mattoso, I. Muzard-Fonseca dos Santos et D. Rolland dir., 
Modèles politiques et culturels au Brésil. Emprunts, adaptations, rejets, XIXe-XXe 
siècles, Paris, Presses de la Sorbonne, p. 107-122. 

1999 « Le rôle politique des gouverneurs de province dans la révolution argentine (1810-
1815) », dans Le général San Martín en Belgique : un destin, une époque, Actes du 
colloque de Bruxelles (11-14 juin 1998), Buenos Aires, Biblioteca Nacional, p. 63-73. 

1998a « Comment faire corps ? Usages de la morale dans le discours révolutionnaire du 
Río de la Plata (1808-1820) », in A. Stora-Lamarre ed., Incontournable morale, 
Actes du colloque de Besançon (9-10 octobre 1997), Presses Universitaires de 
Franche-Comté, p. 207-219. 

1998b « Le règne du provisoire : l’élaboration constitutionnelle au Río de la Plata (1810-
1820) », dans A. Lempérière, G. Lomné, F. Martinez et D. Rolland, L’Amérique 
Latine et les modèles européens : emprunts, adaptations, refus, XIXème-XXème 
siècles, Paris, L’Harmattan, p. 79-120. 

1998c « El escandalo de la risa, o las paradojas de la opinión en el período de la 
emancipación rioplatense", dans F.–X. Guerra et A. Lempérière dir., Los espacios 
públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, Mexico, 
Fondo de Cultura Económica, pp. 225-240. 

1997 « Argentine : la dette intérieure de l’histoire officielle », in Les sources historiques 
dans les Tiers-mondes. Approches et enjeux, Paris, l’Harmattan, pp. 131-137. 

 

Articles 

2021 « Las dificultades de la unión: los tropiezos del proceso constitucional en el Río de la 
Plata de los años 1820 », Investigaciones y Ensayos, n° 71, pp. 51-71. 

2019 « ¿Qué territorio para cuál nación? Soberanías territoriales y rivalidades 
interprovinciales en el Río de la Plata (1820-1840) », Nuevo Mundo, Mundos 
Nuevos, 2019 

2014a « Religião, “espírito público” e patriotismo na independência do Rio da Prata », 
Almanack, n° 8, novembre 2014, <http://www.almanack.unifesp.br/index.php/ 
almanack/article/view/1247> 

2014b « L’organisation des souverainetés provinciales dans l’Amérique indépendante : le 
cas de la république de Córdoba, 1776-1827 », Annales HSS, dossier « Territoire et 
souveraineté », vol. 69, n° 2, avril-juin 2014, pp. 349-381. 

2012 (avec Dominique Vidal), « L’ethnicité en Amérique latine : un approfondissement du 
répertoire démocratique ? », Critique Internationale, dossier « L’ethnicité ordinaire 
dans les démocratie d’Amérique latine », n° 57, pp. 7-22. 

2011 Comentarios a « Política y cultura política ante la crisis del orden colonial », Boletín 
del Instituto de Historia Americana e Argentina « Dr. Emiliano Ravignani », n° 33, 
Número especial del Bicentenario de la Revolución de Mayo, 2e sem. 2010, pp. 68-
72. 

2009 « La guerre constituante : Río de la Plata, 1810-1821 », Revista de Indias, vol. LXIX, 
n° 246, p. 17-44. 
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2008a « Soberania do povo ou dos povos ? A dupla face da soberania durante a Revolução 
de Independência – Rio da Prata 1808-1820 », Revista de História, São Paulo, n° 
159, pp. 37-64. 

2008b « L’autre New Deal : l’Argentine de la débâcle au redressement », Cahiers d’histoire 
immédiate, n° 33, p. 129-139. 

2008c « Los patriotas rioplatenses frente a la Europa de Viena: entre cálculos estratégicos y 
filosofía de la historia », Historia y Política, n° 19, p. 75-102. 

2007a « La ciudad como actor. Prácticas políticas y estrategias de pertenencia: el caso del 
Rio de la Plata (1810-1820) », Araucaria, año 9, n° 18, p. 180-195. 

2007b « Quelle révolution pour une époque de réaction ? La notion de révolution au Rio de 
la Plata, 1810-1820 », Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, n° 7, URL : 
http://nuevomundo.revues.org/document10733.html. 

2006a « El dilema constitucional en las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1819) », 
Historia Contemporánea, n° 31, p. 513-536. 

2006b « En vísperas del Congreso. La construcción de una identidad política en la 
Provincias Unidas del Río de la Plata en los años 1815 y 1816 », Anuario IEHS, nº 21, 
p. 37-52. 

2006c « Calderón vs Obrador. Les habits neufs de la démocratie mexicaine », La Vie des 
Idées, octobre 2006, p. 83-89. 

2003 « Los diputados revolucionarios entre pueblos y nación: el ejemplo rioplatense, 
1808-1821 », Tiempos de América, n° 10, p. 89-98. 

2002a « Pierre Rosanvallon, archéologue de la démocratie », Revue Historique, vol. 
CCCVII/3, 2002, p. 693-720. 

2002b « El precio del poder: formas e usos políticos de la representación en la 
independencia argentina (1810-1821) », Revista de Indias, Madrid, vol. LXII, 
n° 225, p. 385-408. 

2002c (avec Véronique Hébrard), « La Conquête espagnole au miroir de l’imaginaire 
patriotique américain », Histoire et Sociétés de l’Amérique Latine, n° 15, p. 39-84. 

2002d « ¿Soberanía del pueblo o de los pueblos? La doble cara de la soberanía durante la 
independencia argentina », Andes, Antropología e Historia, Université de Salta, 
n° 13, p. 145-171. 

1999 « Cités principales et cités secondaires au Río de la Plata : les effets pervers de la 
représentation politique (1810-1820) », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 7, 
p. 15-25. 

1997 « La bannière, le sabre et le goupillon : les cérémonies patriotiques dans 
l’indépendance du Río de la Plata (1808-1820) », Revue Historique, vol. CCXCVI/2, 
p. 401-429. 

1993 « Constitution, représentation et citoyenneté dans les révolutions hispaniques, 
1808-1830 », Histoire et Sociétés de l’Amérique Latine, n° 1, 1993, p. 40-63. 

 

Comptes-rendus 

2022 Edward Blumenthal, Exile and Nation-State Formation in Argentina and Chile, 
1810-1862 (Cham, Palgrave Macmillan, 2019), in Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 
2022. 

2020 Marcel Dorigny et Bernard Gainot dir., La colonisation nouvelle (fin XVIIIe-début 
XIXe siècles) (Paris, SPM, 2018), in Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 60, 2020/1. 
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2019 Pierre-Marie Delpu, Igor Moullier, Mélanie Traversier dir., Le royaume de Naples à 
l’heure française : revisiter l'histoire du decennio francese (1806-1815), (Villeneuve 
d’Ascq, Presse Universitaires du Septentrion, 2018), in Atlante. Revue d’études 
romanes, n° 10, printemps 2019. 

2016 Tulio Halperin Donghi, Révolution et guerre. Formation d’une élite dirigeante dans 
l’Argentine créole (Paris, éditions de l’EHESS, 2014), in Annales HSS, 2016/1. 

2014 Marta Lorente et José María Portillo dir., El momento gaditano. La Constitución en 
el orbe hispánico (1808-1826) (Madrid, Congreso de los Diputados, colección « 
Bicentenario de las Cortes de Cádiz », 2012), in Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 
URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/66452. 

2012 Clément Thibaud et María Teresa Calderón dir., La Majestad de los Pueblos en la 
Nueva Granada y Venezuela, 1780-1832 (Bogotá, Taurus/Universidad Externado de 
Colombia, 2010), in Revue Historique, t. 314-1, 2012. 

2012 Christian Gros et David Dumoulin Kervran dir., Le multiculturalisme « au 
concret » : un modèle latino-américain ? (Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
2011), in Critique Internationale, n° 57. 

2010 Marina Franco, El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura (Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2008), in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 105. 

2009a Clément Thibaud et María Teresa Calderón dir., Las Revoluciones en el mundo 
atlántico (Bogotá, Taurus, 2006), in Revue Historique, n° 650. 

2009b Hilda Sabato, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880 (Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2008), in Cahiers des Amériques Latines, n° 62. 

2009c Jennifer Pitts, Naissance de la bonne conscience coloniale. Les libéraux français et 
britanniques et la question impériale (1770-1870) (Paris, Éd. de l’Atelier/ Éditions 
Ouvrières, 2008), in La Vie des Idées, 16 février 2009. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Un-Empire-liberal.html 

2008 Clément Thibaud, Républiques en armes. Les armées de Bolivar dans les guerres 
d’indépendance du Venezuela et de la Colombie (Rennes, PUR, 2006), in Revue 
Historique, n° 646. 

2007c « Les apories d’un discours militant : « biopouvoir » et « multitudes » en Amérique 
Latine », La Vie des Idées, 16 octobre 2007. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Les-apories-d-un-discours-militant.html 

2004 Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvia Pita et María Gabriela Ini dir., Historia de las 
mujeres en la Argentina (Buenos Aires, Taurus, 2000), in Clio, n° 20. 

2003 Beatriz Bragoni, Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza 
en el siglo XIX (Buenos Aires, Taurus, 1999), in Annales HSS, vol. 58-2. 

1997 Antonio Annino coord., Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, 
(Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1995), in Histoire et Sociétés de l’Amérique 
Latine, n° 6, 1997. 

Activités destinées au grand public 

2022 Participation à la rencontre-débat à l’occasion de la parution en français du livre de 
David Bell, Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l'âge des révolutions (Paris, 
Fayard, 2022) (3 mars 2022, Columbia Global Centers, Paris). 

2022 Invitation au cycle de conférences de l'université populaire « Les mercredis des 
révolutions », organisé par la Société de 1848 (Mairie du 18e arrondissement, Paris, 
2 février 2022) 

2021c Conférence prononcée dans le cadre de la « Jornada Hispánica », organisée par 
l’A.B.I.A (Association Belgo-Ibéro-américaine) à l’occasion des 90 ans de sa création 
(Anvers, 16 octobre 2021) 
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2021b Entretien dans le cadre du cycle « Hacer Historia », organisé pour la 
commémoration des 100 ans de la création de l’Instituto Ravignani (Université de 
Buenos Aires 13 octobre 2021). Consultable sur 
https://www.youtube.com/channel/UCxnQ5xShzLuJOKQ6zEEAagg 

2021a Invitation au cycle de conférences « Historias argentinas. Provincias y nación » 
organisé par le Museo Histórico Nacional de Buenos Aires (28 avril 2021, en ligne) 

2020 Entretien dans le cadre du cycle « Historia da respuestas » (Tucumán, Argentine). 
Consultable sur https://www.youtube.com/watch?v=iBLtZj3BoBs 

2018 Conférences à l’Alliance Française de Rosario (21 juin 2018), à la Nuit de la 
Philosophie de Buenos Aires (30 juin 2018) et à l’Universidad de la República, 
Montevideo (1er juillet 2018) 

2016 Conférence à l’Alliance Française de Buenos Aires (21 avril 2016) 

2016 Participation à l’émission « Le bolivarisme et les indépendances hispano-
américaines », La Fabrique de l’histoire, France Culture, 11 février 2016 (avec 
Véronique Hébrard et Clément Thibaud) 

2015 Participation à la table ronde « Après les empires, les nations ? Contribution des 
indépendances ibéro-américaines à l’histoire des empires », Les Rendez vous de 
l’Histoire, Blois, 9 octobre 2015. 

2015 Participation au débat « Race et citoyenneté : une perspective américaine (fin 
XVIIIe-XIXe siècles) », carte blanche à la revue Le Mouvement Social, Les Rendez-
vous de l’Histoire, Blois, 11 octobre 2015. 

2010 « D’un Bicentenaire à l’autre : révolutions et indépendances dans le monde 
hispanique (1808-1825) », Espaces Latinos. Sociétés et cultures de l’Amérique 
latine, n°256, janv.-fev. 2010, pp. 13-16. 

 


