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Véronique Hébrard 

 

 
 



Nom : HÉBRARD    

Nom marital : HÉBRARD-SANTIAGO 
Prénoms : Véronique, Marie Odette 

Date et lieu de naissance : 6 avril 1964, Pantin (93) 
Nationalité : française  Situation de famille : mariée, 1 enfant 

Adresse personnelle : 1, rue des champs, 93360 Neuilly Plaisance 
Numéro de téléphone : 01 43 00 11 99 

Mail : v.hebrard@wanadoo.fr 
 

Fonctions et établissement principaux  

 

- Depuis Sept 1994 : Ingénieur d’études, 1ère classe : 
- Responsable de la gestion du Centre de recherches 
d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique, 
Université Paris I-Panthéon Sorbonne et de la 
Bibliothèque François Chevalier 
- Responsable de la conservation des fonds d’archives et 
de bibliothèques de chercheurs 

- Sept 2001-Août 2003 : Chargée de recherches CNRS (UMR 8565/EHESS) -  
détachement. 
 

Autres fonctions : 
- Depuis sept. 2012 :  Membre du conseil de gestion de l’UFR09 Histoire de 

l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
- Depuis juin 2012 :  Membre du Conseil de laboratoire de l’UMR 8168 

Mondes américains. 
- Depuis mars 2011 : Expert au sein des jurys de concours de recrutement des 

ingénieurs et personnels techniques de recherche et de 
formation (ITRF). 

 

Titres universitaires 

Mars 2014 : Homologation pour la direction de thèses au sein de l'Ecole Doctorale Milieux, 
cultures et société du passé et du présent de l'université Paris Ouest Nanterre. 

Février 2014 : Qualifiée dans la section 22 du CNU 
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9 Décembre 2013 : Habilitation à Diriger des Recherches à l’Université Paris Ouest-Nanterre, 
avec le Professeur Nikita Harwich Vallenilla. Nation, conflits civils et construction d’un 
rapport au politique. Venezuela, XIXème siècle, 3 vol. Titre de l’inédit : La Faction de la 
Sierra, Un apprentissage du politique entre engagement et contrainte. Venezuela, 1858-1859. 
Jury : Jean-Claude Caron (Univ. Clermont 2), Francis Demier (Univ. Paris Ouest-Nanterre), 
Nikita Harwich, Romain Huret (Univ. Lyon 2), Annick Lempérière (Univ. Paris 1), Eduardo 
Posada (Univ. Oxford). 

1994 : DOCTORAT d’Histoire. « La nation par le discours. Le Venezuela 1810-1830 ». 
Thèse soutenue le 14 juin 1994 à l’Université Paris I. Jury : François-Xavier Guerra 
(directeur), Elise Marienstras (Paris VII), Daniel Pécaut (EHESS). Mention Très bien avec les 
félicitations du jury à l’unanimité. 

1986-1988 : DEA d'HISTOIRE « La mutation politique au Venezuela à travers la Gazette de 
Caracas: Réflexion sur la constitution d'un nouveau pouvoir et son discours de légitimation 
(1810) ». Université Paris I. Dir. M. François-Xavier Guerra. Mention Très bien. 
1985-1986 : MAITRISE d'HISTOIRE. « Vision de la mutation politique en Turquie à 
travers trois revues françaises (1918-1929) ». Université Paris I, Centre de Recherches 
Africaines. Dir. Jean Devisse. Mention très bien. 

1982-1985 :  DEUG et LICENCE d'HISTOIRE, sous-dominante Sciences Economiques. 
Université Paris I. 

1982 :  BACCALAUREAT Série B (sciences économiques). 
 

Activités et travaux scientifiques 

Publications (cf. liste des publications jointe) 

Organisation de manifestation scientifiques 
- 9-11 juin 2011 : Organisation, avec Geneviève Verdo du colloque international Les 
indépendances hispano-américaines, un objet d’histoire, Paris, Université Paris I/Panthéon 
Sorbonne. 
- 8 janvier au 19 février 2008. Organisation d’un cycle de sept conférences dans le cadre du 
Forum des Savoirs de l’Atrium de Chaville, intitulé Politique et Société en Amérique latine. 
Cycle clôturé par une table ronde intitulée L’Amérique latine ou le continent des contrastes, 
organisé le 21 février 2008. 
- 4-5 septembre 2007, organisation à México, avec Camille Foulard (Cemca/Paris I) du 
colloque international Las escuelas historiográficas de Francia y México, circulación, 
recepción y debates. Homenaje a François Chevalier. Cemca/Université Paris I (Cralmi). 
2005-2009 : coordination au sein de l’UMR 8168-Mascipo, avec Richard Hocquellet, de 
l’enquête intitulée Dynamiques de politisation dans le monde ibérique, XIXème-XXème 
siècles. 

14 et 15 Novembre 2003, co-organisation du Colloque international en Hommage à François-
Xavier Guerra, « L’histoire des mondes ibériques avec François-Xavier Guerra : rencontres, 
parcours, découvertes », organisé par le Centre de Recherches d’histoire de l’Amérique latine 
et du monde ibérique (Institut Pierre Renouvin – Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) et 
l’UMR 8565 « Empires, sociétés, nations. Amérique Latine et Méditerranée occidentale. 
XVIe-XXe siècle » (EHESS/CERMA). Membre du comité scientifique. 
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- 12-13 décembre 2002 : Organisation, avec Jorge P. Santiago, de la table ronde « Sur les 
traces de François Chevalier. Constitution et analyse d’un patrimoine », Paris, Maison de 
l’Amérique latine. Résultats d’un projet de recherche mené au Centre de Recherches 
d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique de l’Université de Paris I. 
- 1998. Co-auteur, avec Jorge P. Santiago du projet de recherche intitulé : Villes en état de 
guerre et conflits urbains, Venezuela et Brésil, XIXème-XXème siècles. Réceptions, mémoires, 
événements, à la croisée des approches historique et anthropologique. 
- 1997. Coordination de la table ronde « Pratiques politiques et espaces marginaux. Les 
déclinaisons de l'appartenance ». dans le cadre du Congrès latino-américaniste international, 
AFSSAL, Université de Toulouse le Mirail, IPEALT, Université de Paris III, Toulouse, 21 et 
22 novembre 1997. 
 

Communications, (colloques, congrès, tables rondes, séminaires) 

3-4 novembre 2011 : Discutante de la Table Edmundo O’Gorman dans son siècle. Colloque 
L’Invention d’Edmundo O’Gorman organisé par Pablo Avilés Flores, Alejandro Cheirif et 
Adrien Delmas, Paris, EHESS. 
20-22 juin 2011. Symposium International : Les Indépendances dans la Région Andine, 
Caracas, organisé par l’Ambassade de France/l’Alliance Française/la Coopération Régionale 
Française pour les Pays Andins/l’Academia Nacional de la Historia, Caracas, Palais des 
Académies. 
Communication : « Las lógicas de designación del adversario político en la Venezuela 
independiente (1810-1830) » 
16-18 juin 2011. Colloque Couleurs, esclavage, libérations coloniales. Réorientations des 
empires, nouvelles colonisations - Amériques, Europe, Afrique, Paris, IHRF (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne), Université Paris 7 Denis-Diderot, APECE. 

Communication présentée avec Clément Thibaud : « Couleur et citoyenneté dans l’Amérique 
de Bolívar (1791-1854) » 

- 15-17 mars 2011. VII Congreso Internacional Doceañista : Las Españas y las Américas : los 
españoles de ambos hemisferios ante la crisis de la independencia. Cádiz, Universidad de 
Cádiz. 
Conférence inaugurale : « España y su imperio : de la lealtad a la ruptura : 1808-1812 »  

- 30 novembre 2010 : Intervention dans le cadre du Séminaire du Mascipo L’Etat dans les 
Amériques animé par Romain Huret et Nikita Harwich, Paris, EHESS. 

Communication : Résister à l’Etat : La Faction de la Sierra dans le Venezuela de l’avant-
Guerre Fédérale, 1857-1858 

- 5-7 novembre 2009. Colloque international Independencias iberoamericanas : 
construcciones históricas y debates contemporáneos. Université Paris Denis Diderot 
Paris VII. 
Communication : « Les logiques de disqualification de l’ennemi politique au Venezuela. De 
la guerre d’indépendance à la Guerre Fédérale. Discours et enjeux historiographiques » 
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- 27 octobre 2009 : Présentation-débat de l’ouvrage de Rogelio Altez, El desastre de 1812 en 
Venezuela. Sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba, Caracas, UCAB/Fundación 
Empresas Polar, 2006. Maison de l’Amérique latine (Paris). Version en espagnol à paraître in 
Boletín de la Academia de la Historia, Caracas, 2011. 
- 8 janvier au 19 février 2008. Forum des Savoirs de l’Atrium de Chaville, intitulé Politique 
et Société en Amérique latine. 
Communications présentées :  

 - 8 janvier 2008 : L’émergence des nations en Amérique latine au XIXème siècle 
Des indépendances à l’apprentissage de la démocratie : une histoire mouvementée 

 - 19 février 2008 : Le Venezuela : une république pétrolière 

- 4-5 septembre 2007, Colloque international Las escuelas historiográficas de Francia y 
México, circulación, recepción y debates. Homenaje a François Chevalier. Cemca/Université 
Paris I (Cralmi).  
Communications :  
- « La sociabilidad en torno al IFAL : un instrumento al servicio de una misión científica y 
política » 
- « Seguir la huella : para una arqueología de los saberes y de la constitución de una disciplina 
a partir de un fundo de investigador » 

- 7 et 8 juin 2007 : Colloque L’universalisme démocratique en question : un nouveau 
paradigme ?, Collège de France, Chaire de M. Pierre Rosanvallon 

Communication : « Le Venezuela contemporain : une démocratie captive ? » 
- 24 avril 2007 : Séminaire d'histoire de l'enseignement supérieur, organisé par Emmanuelle 
Picard, dans le cadre de l’UMS SHE (INRP-ENS),  
Communication : « La naissance des américanismes du nord et du sud au sein de 
l’université ». Communication réalisée avec Paul Shor (Université Paris X/UMR 8168 
MASCIPO). 

- 26-27 janvier 2007 : Conclusions du Colloque L'idée de Révolution en Amérique latine du 
19e au 20e siècle. Paris, 26-27 Janvier 2007, organisé par Eugénia Palieraki et Marianne 
González Alemán, Université Paris I/Cralmi – UMR 8168 MASCIPO. 
- 6 décembre 2006 : Journée d’études Le Venezuela en 2006 : perspectives et enjeux, Paris, 
Maison de l’Amérique latine. 
Communication : « Le Venezuela contemporain, la nation et le mythe de l’homme en 
armes » 
- 7-10 novembre 2006 : II Seminario Internacional. Estado, Territorio y Partidos. El estado-
nación en las Américas a lo largo del siglo XIX. Organisé par Maria Teresa Calderón et 
Annick Lempérière, Centro de Estudios en Historia, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá. 
Communication : « ¿ Conservadores u oligarcas ? Lógicas de descalificación del enemigo 
político y división partidaria. Venezuela, siglo XIX » 
- 31 mai 2006 : Séminaire du CRALMI (UMR8168) « L’Amérique latine et le monde 
ibérique, XIXe- XXe siècles : Etat, dynamiques politiques et mutations culturelles » 
Communication : « Logiques partisanes et disqualification de l’adversaire politique. 
Venezuela XIXème siècle ».  
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- 7 décembre 2005 : séminaire Frédéric Chauvaud « Les faits divers dans le Grand Ouest », 
Univ. Poitiers. 
Communication : « Les conflits au Venezuela au XIXème siècle. Guerre d’indépendance et 
Guerre fédérale (1812-1858) » 
- 23-25 novembre 2005 : Colloque international/. Mito y memorias de la Guerra de la 
Independencia en España (1808-1908), Madrid, Casa de Velázquez.  
Communication : « L’oligarque comme figure de l’infâme dans le Venezuela en guerre 
(XIXe siècle) ». 
 

- 17, 18 juin 2004 : Colloque L’Insulte (en) politique, université de Bourgogne/Centre 
Chevrier. 
Communication : « L’insulte de l’Autre en politique dans le monde rural vénézuélien de 
l’avant-Guerre Fédérale (milieu du XIXe siècle) » 
- 13, 14 et 16 janvier 2004 : Colloque international Ordre/désordre et gestion des conflits 
dans les villes lusophones et ibéro-américaines (XIXe – XXIe siècles), organisé par Jorge P. 
Santiago et Mona Huerta (UMR 8565-Centre de recherches d’histoire de l’Amérique latine et 
du monde ibérique/Paris I et GIS-Amérique latine), Paris, Maison de l’Amérique latine. 
Communication : « Villes loyales, villes patriotes : guerre d’indépendance et identités 
urbaines, (Venezuela, début XIXe siècle) » 
- 21 mai 2003 : journée d’études dans le cadre du projet ATIP jeunes chercheurs, L’assaut 
verbal en politique. L’insulte en Europe et en Amérique latine, de la fin du XVIIIe siècle à 
nos jours » 
Communication : « Temporalités de l’insulte, Hypothèses et pistes de travail » 
- 12-13 décembre 2002 : Organisation, avec Jorge P. Santiago, de la table ronde « Sur les 
traces de François Chevalier. Constitution et analyse d’un patrimoine », Paris, Maison de 
l’Amérique latine. Résultats d’un projet de recherche mené au Centre de Recherches 
d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique de l’Université de Paris I.  

- 8-13 juillet 2002 : II Congreso Internacional Los Procesos de Independencia en América 
Española, Maracaibo (Venezuela). 

communication : « La participación popular en la guerra de independencia en Venezuela : la 
otra cara de la guerra civil (1812-1818) ». Publication des actes prévus. 

- 8 mars 2002 : Communication dans le séminaire de l’UMR 8565 (EHESS), Paris. 
Communication : « Guerre et conflits civils au Venezuela (XIXème) : réception et 
engagements ». 
- 1-3 novembre 2001 : Participation au Colloque Los mitos políticos en la región andina : 
perspectiva comparada, Caracas.  
Communication : « El hombre en armas : de la heroización al mito (Venezuela, 1808-
1830) ». Publication des actes en cours 
- 3, 4 et 5 mai 2001 : Participation aux journées d’études du DEA Histoire et 
Civilisations/Sociétés, cultures, religions de l’Université Blaise Pascal II, organisées par Jean-
Claude Caron : L’exclusion du corps social. 

Communication, avec Jorge P. Santiago : « L’avènement de la nation et de l’urbain comme 
moment de construction des marges. Venezuela-Brésil, XIXe-XXe siècles ». 
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- 8 mars 2001 : Communication dans le séminaire de méthodologie de DEA du CHEC-
Université Blaise Pascal-Clermont Ferrand II. 
Communication : « L’écriture des guerres civiles d’indépendance : le cas du Venezuela au 
XIXe siècle ». 

- 10-14 juin 2000 : 50
ème

 Congreso de Americanistas, Varsovia, dans la table ronde La ciudad 
latino-americana : una historia reciente en construcción (1985-2000). Nuevas tareas, nuevos 
enfoques, nuevos objetivos : entre la información y el estudio, Mona Huerta ; Laurent Vidal 
(coord.). 
Communication : « La ciudad y el conflicto en la historiografía latinoamericana ». 
- 5/6 mars 1999 : Colloque Musiques et Sociétés des Amériques, organisé par Gérard Borras - 
Département de LEA/Laboratoire Interdisciplinaire sur l’Amérique Latine - Université de 
Haute Bretagne-Rennes 2.  

Communication : « La guerre civile vénézuélienne : les chansons patriotiques, altérité, 
histoire ». 

- 5 et 6 février 1999 table ronde du groupe de recherche « L'action dans la ville : jeux et 
enjeux », coordonné par Jacques Poloni Simard (CERMA/EHESS). 

Communication : « Des villes en guerre : Venezuela (1812-1823) ». 
- 4-8 septembre 1998 : 2ème Congrès du CEISAL (Halle, Allemagne,), dans le Symposium 
organisé par l'Espace Nouveaux Mondes (Univ. La Rochelle) et le REDIAL : « La ville 
latino-américaine, une histoire en construction : nouveaux objets, nouveaux enjeux ».  

Communication : « Conflictos, guerra civil de independencia y sus expresiones en las 
ciudades venezolanas de principios del siglo XIX » ; 

Communication avec Jorge P. Santiago : « Conflictos y ciudad : para una análisis 
antropólogico e histórico ». 

27 juin 1998 : Table Ronde du Groupe de Réflexion sur « les Marges », Paris, Centre 
Alexandre Koyré (EHESS/CNRS/MNHN) 

Communication : « Le concept de marges, à la croisée de l'histoire et de l'anthropologie. 
Lectures de Nicole Loraux et Mondher Kilani », travail présenté avec Jorge P. Santiago. 

- 8 avril 1998 : Séminaire d'histoire de l'Amérique latine dirigé par le professeur François 
Xavier Guerra, Université de Paris I : « La guerre civile : dissolution des liens sociaux ? 
(Venezuela, époque de l'indépendance », 
- 1er avril 1998 : Conférence au Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain (EHESS) : 
« Acteurs, conflits, identités en Amérique latine (Brésil, Venezuela, Guatemala/Mexique, 
Chili), XVIIIème-XXème siècles. A la croisée d'un regard historique et anthropologique ». 
Communication en collaboration avec Carine Chavarochette (Ethno-histoire, Université Paris 
X), Carla Soto (Histoire, Université Paris I) et Jorge P. Santiago (Anthropologie historique, 
EHESS). 
- 11 mars 1998 : Conférence dans le cadre de l'Atelier d'Information Scientifique du DEA de 
Mona Huerta (IHEAL): « ALEPH (Amériques Latines : Expériences et Problématiques 
d'Historiens). Entre Ateliers et Rencontres, une démarche collective et pluridisciplinaire ». 

- 30 janvier 1998 : Communication dans le cadre des Rencontres d'Aleph, en collaboration 
avec Jorge P. Santiago (CRBC/EHESS) : « Le Venezuela et le Brésil au XIXème siècle, 
indépendance et conflits urbains. Vers une démarche d'histoire anthropologique ». 
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- 8 décembre 1997 : « Les faits aux marges de la guerre. Venezuela, Mexique », intervention 
dans le séminaire de A. Farge et P. Laborie, « Historiens et phénomènes d'opinion. Réception 
de l'événement et outils de l'historien », EHESS,. 

- 21 et 22 novembre 1997 : Congrès latino-américaniste international, AFSSAL, Université 
de Toulouse le Mirail, IPEALT, Université de Paris III, Toulouse.  

Communication : « La nation à l'épreuve de ses représentants ou les marges contre la 
capitale. Le Congrès Constitutionnel du Venezuela (1810-1812) » 

- 25 juillet 1997 : Communication à l'Ecole d'Anthropologie de l'Université Centrale du 
Venezuela, sur la guerre civile vénézuélienne dans une perspective d'histoire anthropologique. 

- 18 juillet 1997 : Communication à l'Université Simón Bolívar de Caracas (Venezuela) sur le 
Venezuela indépendant, 

- 3 juillet 1997 : Communication au CELARG (Caracas) : « La Venezuela independiente : 
una nación de discurso ». 

- 19 mars 1997 : Communication au séminaire d'histoire de l'Amérique latine dirigé par le 
professeur François Xavier Guerra, Université de Paris I : « Figures de l'opinion publique au 
Venezuela (1820-1830) ». 
- 23 octobre 1996 : Communication dans le cadre des Rencontres d'Aleph, en collaboration 
avec Mathias Gardet (Université de Paris I) : « Les effets de miroir : Phénomènes de 
conjonctures, convergence, coïncidence ou parallélisme ? ». 

- 17-22 septembre 1996 : Colloque de l'AHILA, Liverpool  
Communication : « Opinión pública y representación en el Congreso Constitucional de 
Venezuela (1811-1812) »,. 
- 2&3 juillet 1996 : Table ronde sur Les espaces publics en Amérique latine : ambiguités et 
problèmes (XIXe siècle), Paris, Université de Paris I/Panthéon Sorbonne. 
Communication : « Opinion publique et représentation. Les débats vénézuéliens de 1811 » 

- 26-28 juin 1996 : 1 Congreso Europeo de Latinoamericanistas América latina : realidades y 
perspectivas, Salamanque.  

Communication : « El elemento militar en la formación de la nación venezolana 1810-
1830 » 

- 6 mars 1996 : Séminaire d'histoire de l'Amérique latine dirigé par le professeur François 
Xavier Guerra, Université de Paris I 

Communication : « Opinion et représentation. Les débats vénézuéliens de 1811 ». 
- 19 mai 1995, Table ronde Rethinking the independance of Spanish America, University of 
London, Institute of Latin American Studies, Londres  
Communication : « Ciudadanía y participación política en Venezuela (1810-1830) ». 

- 17 décembre 1994 : Table ronde du laboratoire Tiers Monde de l'université de Paris VII-
Denis Diderot, Paris Le problème des sources historiques dans les Tiers-mondes.  

Communication : « Quelles sources pour l'appréhension de l'adhésion ‘populaire’ au projet 
d'édification de la nation (Venezuela, 1810-1830)’ 

- 11 février 1994 : Séminaire du CERMA (EHESS), dirigé par M. Nathan Wachtel. 
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Communication : « Le particularisme des cités dans l'édification de la nation au Venezuela : 
acteurs anciens et pratiques politiques modernes (1810-1830) ». 
- avril 1993 : Séminaire d'histoire de l'Amérique latine dirigé par le François Xavier Guerra, 
Université de Paris I. 
Communication : « De la construction de la mémoire et de l'oubli au Venezuela (1810-
1830) ». 
- 5-7 février 1992 : Colloque international E. Marienstras (org), Mémoire privée, mémoire 
collective dans l'Amérique pré-industrielle: études comparatives, Université Paris VII. 
Communication : « Mémoire et identité nationale au Venezuela : 1810-1819 ». 

 
Activités en matière d’enseignement 

Depuis 2011 : Chargée d’enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (semestre 
d’automne). Séminaire de 2ème année : « L’Amérique latine contemporaine au miroir de ses 
grands courants de pensée » 
Années universitaires 2009-2010, 2010-2011 : Chargée d’enseignement à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon. Cours Magistraux pour l’Agrégation d’espagnol (question sur les 
indépendances). 

Depuis février 2003 : Chargée d’enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris-1er 
cycle ibéro-américain à Poitiers. 

1er semestre 2012/2013 et 2013/2014 : Séminaire de 2ème année : « Les grands 
courants de pensée de l’Amérique latine contemporaine (XIXème-XXème siècles) 

2nd semestre 2012/13 : Séminaire de 2ème année : « Les grands courants de pensée de 
l’Amérique latine contemporaine (XIXème-XXème siècles) 

2nd semestre 2011 : Cours magistral dans un module intitulé : « Les Amériques latines 
au XIXème siècle : processus de construction nationale. Pratiques politiques, 
citoyenneté, identités » 
2nd semestre 2010 : * Cours magistral dans un module intitulé : « Les Amériques 
latines au XIXème siècle : processus de construction nationale. Pratiques politiques, 
citoyenneté, identités » 

    * Enseignement d’ouverture : « Les grands courants de pensée 
en Amérique hispanique (XIXème – début XXème siècle) ». 

2nd semestre 2009 : Cours magistral dans un module intitulé : « Les Amériques latines 
au XIXème siècle : processus de construction nationale. Pratiques politiques, citoyenneté, 
identités » 

2nd semestre 2008 : Cours magistral dans un module intitulé : « Les Amériques latines 
au XIXème siècle : des empires aux nations. Pratiques politiques, citoyenneté et cultures 
nationales ». 

2nd semestre 2007 : Conférence de méthode et Cours magistral dans un module 
intitulé : « Les Amériques latines au XIXème siècle : des empires aux nations. Pratiques 
politiques, citoyenneté et cultures nationales ». 

2nd semestre 2006 : Conférence de méthode dans le module « La naissance des 
nations en Amérique latine au XIXème ». 
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2nd semestre 2005 : Conférence de méthode dans le module « La naissance des 
nations en Amérique latine au XIXème ». 

2nd semestre 2004 : Chargée de conférence dans le module « les Amériques latines au 
siècle des Indépendances » 
- Depuis 2005 : Chargée de cours à l’université Paris I. Cours d’initiation à la recherche pour 
les M1 et M2 d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique. 
- 2ème semestre 2006 : Chargée de cours à l’IHEAL (université Paris III). Cours Magistral sur 
« Les indépendances et la naissance des républiques hispano-américaines », pour les M1. 
- 2ème semestre 2000 : chargée de cours à l’Université Denis Diderot/Paris VII. Cours 
magistraux et Travaux Dirigés de l’HI120 « Mondes atlantiques : histoire de l’Amérique 
latine et du monde atlantique, XVIe-XIXe siècles ».  

- Juin/Juillet 1999 : professeur invitée à l’Université Simón Bolívar (Caracas-Venezuela) 
pour un cycle de cours dans le département de Estudios de Postgrado en Ciencia Política : 
« Venezuela independiente : entre historia política y antropología histórica ».  
- 1er semestre 1998/1999 : Chargée de cours à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique 
Latine-IHEAL (Université Paris III) : séminaire de DEA « Guerre et guerriers dans l’univers 
hispanique (XVIe-XXe siècles).  

- 1998 : Chargée de cours à l’Université de Paris I/Panthéon-Sorbonne, dans le cadre du cours 
commun du DESS Coopération et développement et du Magistère de Relations 
Internationales.  
 

Activités en matière de recherche 

Dans la continuité de mon travail de doctorat, j’ai tout d’abord centré mes recherches sur 
l’analyse des mécanismes permettant de mieux saisir la réception et les réactions face au 
processus de création d’une nation « moderne ». Dans ce cadre, j’ai privilégié deux axes de 
réflexion : l’émergence d’une opinion publique et les modalités d’ouverture d’un espace 
public moderne comme indicateurs du degré de participation de l’ensemble des membres de la 
communauté nationale ; l’incidence de la guerre, en termes de formation du citoyen et de 
définition d’une identité et d’une mémoire nationale fortement marquées de l’empreinte de 
l’élément militaire.  

J’ai ensuite orienté mes travaux sur la guerre d'indépendance en cherchant à saisir les 
mécanismes profonds qui me permettraient d'appréhender ce qui s'est joué durant cette guerre 
pour les populations civiles. Cette volonté de réintérroger ce conflit en tant que guerre civile 
ouvre tout un champ de questionnements qui ne ressortissait plus seulement des faits d'armes, 
des batailles qui ont été érigées en événements nationaux et monument de la mémoire 
nationale, mais de l'impérieuse nécessité d'aller bien plus profond dans ce vécu de cette 
guerre, comme objet total et comme observatoire d’une société conflictuelle. Mais aussi, 
comme moment de création aux répercussions innombrables, tant au niveau des rapports 
sociaux que de la culture de guerre qui s'y forge et qui imprime fortement la suite du 
processus et dont certaines traces sont encore perceptibles dans la société contemporaine. 
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A l’appui de ces premières recherches que j’ai souhaité poursuivre ce travail de relecture 
de l’histoire politique du Venezuela au XIXe siècle au miroir de ses guerres, en étendant 
l’analyse à la constellation de conflits civils qui secouent le pays à partir des années 1840 
jusqu’en 1903. Conflits aux répercussions innombrables, tant au niveau des rapports sociaux 
que de la culture de guerre qui s’y forge et qui imprime fortement la physionomie de la 
nation. L’un des objectifs de cette recherche est de reconstituer, par le bas, l’avènement du 
caudillisme au Venezuela telle qu’elle émerge à partir des années 1840 et qui est un 
« héritage » de l’indépendance dans la mesure où celle-ci a fait émerger des « chefs » de 
guerre qui occupent les scènes politiques locales. 

 
Autres activités en matière d’administration et responsabilités collectives 

Membre du comité de lecture international de Parcours anthropologiques. Revue du Centre 
de Recherches et d'Etudes Anthropologiques (CREA) qui sera prochainement mise en ligne 
sur Revue.org 
Membre du Secrétariat de rédaction et responsable du secteur Amérique latine du Bulletin de 
l’Institut Pierre Renouvin (Paris I). Revue diffusée sur Cairn. 
- Depuis 2005 : Membre statutaire de l’UMR 8168 (MASCIPO, devenue Mondes 
Américains).  
- Membre statutaire, de 1998 à 2004, au sein de l’UMR 8565 « Empires, Sociétés, Nations. 
Amérique latine et Méditerranée occidentale (XVe – XXe siècles), dirigé par Serge Gruzinski, 
(CNRS, Collège de France, EHESS, Paris I, Paris X). Cette UMR est devenue dans le cadre 
de son renouvellement en 2005, UMR 8168 (MASCIPO)  
- 2002-2004 : Membre de l’ATIP jeunes chercheurs, « L’assaut verbal en politique. L’insulte 
en Europe et en Amérique latine, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours », Université de 
Bourgogne. 

- De 1994 à 1998 j’ai été membre statutaire du GDR 994 « Le politique en Amérique latine. 
Politique traditionnelle et politique moderne (XVIème-XXème siècle). Lieux, Acteurs et 
Modèles », dirigé par F-X Guerra. A ce titre je participe aux groupes "Acteurs, pratiques 
électorales et formes de sociabilité dans la vie politique hispano-américaine au XIXème 
siècle" sur le thème "Dissidences urbaines et factions au Venezuela sous l'Indépendance : 
1810-1830" et "Les espaces publics et la formation de l’opinion publique moderne en 
Amérique latine. (XVIIIème-XXème siècles)", dans le cadre duquel j'ai réalisé plusieurs 
communications. 

- Membre du bureau de l'association ALEPH (Amériques Latines : Expériences et 
Problématiques d'Historiens) de 1995 à 200O, présidente de cette association de 1996 à 1999, 
et coordinatrice éditoriale depuis octobre 1999. Cette association anime également un certain 
nombre d'ateliers de travail et de réflexions (Rencontres d’ALEPH, Réunions dossier Revue, 
etc.) afin de promouvoir la diffusion de la recherche sur l'Amérique latine, et organise des 
présentations d’ouvrages scientifiques sur ce domaine ; toutes activités dont je suis partie 
prenante. 
- Membre du comité de rédaction de la revue bi-annuelle Histoire et Sociétés de l'Amérique 
latine , publiée de 1992 à 1995 par le laboratoire Tiers-Monde de l'Université de Paris VII et 
le groupe Histoire et Sociétés de l'Amérique latine ; et à partir de 1996 par l'Association 
ALEPH et les Editions l’Harmattan. 
- Coordinatrice éditoriale de Histoire et Sociétés de l'Amérique latine de 1999 à 2002. 


