Continuités, discontinuités et ruptures de l’histoire
politique Péruvienne : Etat, nation et action politique

Programme

A partir d’études de cas concrètes et documentées, nous
9h30 - 9h50
interrogerons les continuités, les discontinuités et les ruptures de
Accueil des participants et ouverture de la journée d’étude par les
l’histoire péruvienne à la lumière d’une analyse de l’historicité
organisateurs
au sens large, telle qu’elle est vécue, perçue, mobilisée
et représentée par différents acteurs (l’État, des
10h00 - 11h15 Panel 1 - La République oligarchique
organisations politiques, des mouvements sociaux, des
péruvienne entre apogée et crise (fin XIXe – années
élites, etc.). Dans le sillage de récentes publications
1930)
sur l’historicité, les temporalités historiques et les
Président de séance : Paulo Drinot, Senior Lecturer (Univ.
nouveaux rôles des historiens, notre journée d’étude
College
London)
se penchera les positionnements des acteurs politiques
et sociaux face aux temps (utilisation politique du passé,
Intervenants :
temps vécus, temps perçus, temps de l’action, etc.).
10h00-10h20
Lysell Quiroz, Univ. de Rouen,
Cette perspective nous conduira alors à appréhender les
«Construire l’Etat, créer une nation : L’insoluble problème des élites
Alan García
phénomènes de constructions et de revendications mémorielles
y Haya de la Torre politiques péruviennes du XIXe siècle (1825-1895)»
par les différents acteurs ainsi que les processus de création
10h20-10h40
Ombeline Dagicour, Univ. Paris 1 – Univ.
d’une mémoire officielle par l’Etat péruvien. Nous croyons que
de Genève, «Construction et déconstruction du léguiisme. Entre histoire et
l’étude de ces objets nous permettrait de discuter les découpages
mémoire, explorer les lectures plurielles du Oncenio»
historiques de l’histoire péruvienne et d’achever de les déconstruire.
10h40-11h00 Commentaires du président de séance
Axe 1 : Produire les continuités, les discontinuités et les
11h00-11h15 Questions-réponses
ruptures
Le premier axe porte sur l’analyse des actions collectives, des
11h15 - 11h30 Pause
discours et des pratiques concrètes qui prétendent créer une
nouvelle temporalité voire un nouveau temps historique. Il étudie la
portée publique de la mobilisation du temps comme ressource et
11h30 - 12h45 Panel 2 - Culture politique et représentations sous le
comme outil : usages politiques du passé, construction d’une histoire
Pérou « populiste et révolutionnaire », années 1950-1970
et de découpages historiques officiels, constructions institutionnelles
Président de séance : Jean Piel, Professeur émérite, Univ. Paris Diderot
d’une image nationale, analyse de l’image historique de l’État et
Intervenants :
de la nation, création d’une mémoire étatique, constructions et
11h30 - 11h50 Juan José Heredia Neyra (ESNA-Mondes Américains),
revendications mémorielles.
Univ. Paris Ouest- Nanterre, «Une histoire militante : « « La dominación
española y los antecedentes del subdesarrollo latinoamericano »
Axe 2 : Intériorisation, subjectivation et perception des
d’après le manuel d’histoire péruvienne de Telmo Salinas Garcia sous le
continuités, discontinuités et les ruptures
gouvernement militaire (1968-1980)»
Nous analyserons ici les expériences du temps ainsi que les
différentes manières dont les acteurs perçoivent la période
11h50 - 12h10 Daniel Iglesias Pinzas, Univ. du Havre, «Construire des
historique dans laquelle ils évoluent afin d’étudier les découpages
mémoires comme arme politique. Retour sur les expériences de la revue
historiographiques à la lumière de leur historicité. Ce sous-axe
Socialismo y Participación et du Parti Apriste Péruvien au tournant des
interroge donc les logiques de labélisation historique dans les
années 1970»
discours (insister sur le caractère temporel ou l’impact historique
12h10 - 12h30 Commentaires du président de séance
des actions menées), les pratiques voire l’appréhension par les
12h30 - 12h45 Questions-réponses
acteurs de la temporalité dans laquelle ils vivent. Plus généralement,
il examine les différentes historicités et temporalités à l’œuvre au
Pérou.

14h30 - 15h45 Panel 3 - Les nouvelles formes de participation
politique dans le Pérou d’aujourd’hui
Présidente de séance : Carmen Salazar-Soler, Directrice de recherche
(CNRS)
Intervenants :
14h30 - 14h50 Mirko Solari Pita (CERMA-Mondes Américains),
EHESS, «Les chemins de l’ethnicité dans les Andes : identités des
Cañaris et de leurs descendants sur la longue durée (XVIe – XXIe
siècles)»
14h50 - 15h10 Irène Favier, Univ. Paris VIII / Univ. Paris III
(IHEAL), «Le Baguazo (5 juin 2009), point de bascule événementiel de
l’histoire politique péruvienne ?»
15h10 - 15h30 : Commentaires du président de séance
15h30 - 15h45 : Questions-réponses
15h45 - 16h00 Pause
16h00 - 17h15		 Table Ronde - Réflexion
méthodologique sur l’élaboration d’une
nouvelle chronologie pour penser la
construction de l’Etat-Nation péruvien.
• Nikita Harwich, Professeur, Univ. ParisOuest La Défense - ESNA-Mondes Américains

Augusto B. Leguía, 1919-1930

• Paulo Drinot, Senior Lecturer, Univ. College London
• Jean Piel, Professeur émérite, Univ. Paris Diderot
• Carmen Salazar-Soler, Directrice de recherche (CNRS)
17h15 - 17h30		

Mots de clôture

17h30 - 18h15		

Fin de la journée d’étude

12h45 – 14h30 Déjeuner
Fujimori 5 avril 1992 - Fermeture des institutions démocratiques
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Organisation :
• ESNA : Empires, Sociétés, Nations, Amérique latine et Méditerranée
Occidental - Mondes Américains (UMR 8168)
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• CRALMI : Centre de Recherches d’histoire de l’Amérique Latine et du
Monde Ibérique - Mondes Américains (UMR 8168)
En partenariat avec :
• Institut d’Etudes Andines - IFEA
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Par le R.E.R. (Réseau Express Régional) :
Prendre la ligne A du R.E.R., direction Saint-Germain-en-Laye, et descendre
à la station «Nanterre-Université». De la station «Châtelet / Les Halles» ou
«Auber», comptez de quinze à dix minutes de trajet.
Par le train :
Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction «Nanterre-Université», et
descendre à la station «Nanterre-Université». Comptez quinze minutes de
trajet
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