
  

 

Axe : Histoire de l’État dans les Amériques 

________________ 

Programme du Séminaire 2012 – 2013 

EHESS - Salle 12, 105 Boulevard Raspail, Paris 5e, 13h30 – 16 h 

 

 

• Séance n° 1 - mardi 27 novembre 2012 

Présentation de Emmanuelle Perez (CENA – EHESS) sur la redécouverte de la Californie par l’appareil d’État 
mexicain. 

 

• Séance n ° 2 - mardi 11 décembre 2012  

Présentation de Patricia Sampaio (CRBC – EHESS) sur le thème de front pionnier et pouvoir local au Brésil et de 
Tangi Villerbu (Université de La Rochelle) sur le thème de front pionnier et front religieux aux États-Unis. 

 

• Séance n° 3 - mardi 22 janvier 2013 

Présentation de Gareth Davies (St. Anne’s College, Université d’Oxford) sur le thème de État et « catastrophes » 
aux États-Unis et de Sandrine Revet (CERI – Sciences Po., Paris) sur le thème de dynamiques sociales et 
catastrophes naturelles : le cas du Venezuela en décembre 1998. 

 

• Séance n° 4 - mardi 26 février 2013 

Présentation de Yann Philippe (CENA-EHESS) sur les relations entre État fédéral, État de New York et le corps 
de police de la ville de New York au début du XXe siècle et de Laura Brondino (Université de Lille 3) sur la 
tentative avortée d’établir une force de police au Yucatan sous le Porfiriat. 

 

• Séance n° 5 - 26 mars 2013 

Présentation de Pilar López Bejarano (Université de Pompeu Fabra, Barcelone) sur le thème de la 
reconnaissance de l’endettement colonial de la vice-royauté de Nouvelle Grenade par la Nouvelle Grenade 
indépendante et de Max Edling (King’s College, London) « War, taxes, and debts in the United States 1783-
1867 ». 



 

• Séance n° 6 - 02 avril 2013  

Séance commune avec le séminaire « Société, économie et fiscalité aux États-Unis à l’époque contemporaine » 

Présentation de Gary Gerstle (Université Vanderbilt) sur le thème: “Bringing the States Back In: The Police Power 
and American Politics,1789-1931”. 

 

• Séance n° 7 - 23 avril 2013 

Présentation de José Antonio Sánchez Román (Université Complutense de Madrid) sur le thème de la résistance 
à l’impôt en Argentine au XXe siècle. 

Discutant : Nicolas Delalande. 

 

• Séance n°8 - 28 mai 2013 

Présentation de James Kloppenberg (Université d’Harvard) sur le thème : “The Common Good and La Volonté 
Générale: The Animating Ideals of the American and French Revolutions” et d’Eduardo Posada Carbó (St. 
Antony’s College, Université d’Oxford) sur le thème de la tradition démocratique en Colombie au XIXe siècle. 

 

• Séance n°9 - 11 juin 2013 

Table ronde consacrée au bilan des trois années de séminaire et des possibilités de réunir ce matériel en une 
publication.  


