
               
 
 

JOURNEE D'ETUDE INTERNATIONALE  

D'HISTOIRE DES SENSIBILITES 

 

Mondes Américains |Axe 3 – Histoire et anthropologie des sensibilités. Paradigmes 

américains, histoire et mémoire XVIe-XXIe siècles 

http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?372 

EHESS - 17 octobre 2013 

"Ecriture de l'histoire et émotions dans les mondes ibériques" 

salle du Conseil A, de 9h à 18h 

 

Coordination :  

Frédérique Langue (CNRS-Mondes américains)/Luc Capdevila (CERHIO UMR 6258) 

 

 

9h – Ouverture du colloque  

Conférence introductive 

Javier Moscoso (CSIC, Madrid) : La historia cultural del dolor 

 

9h30-12h30 

Table-ronde 1 : (In)justice 

 

Luc Capdevila (CERHIO/Université Rennes 2) 

De l'exaltation dans la relation au passé, émotions collectives et régime d'historicité. La 

société paraguayenne et l'histoire au début du XX
e
 siècle  

 

Gildas Brégain (CERHIO/Université Rennes 2) 

Colère et sentiment d'injustice des personnes handicapées (Argentine, Brésil, Espagne) (fin 

des années 1960-années 1980)  

 

Frédérique Langue (CNRS) 

Ressentiment et messianisme du temps présent vénézuélien 
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Edgardo Manero (CNRS) 

Discursos de desvalorización y prácticas de erradicación en el nacionalismo(s) argentino. La 

gestión de la nocividad social, entre el orden de la natura y el de la cultura 

 

12h30-14h Déjeuner à l’EHESS 

 

14h-18h 

Table-ronde 2 : Traumatismes 

 

Jordi Canal (EHESS) 

La peur dans l'histoire: de la France révolutionnaire au Brésil républicain 

 

Rosalina Estrada (BUAP, Mexique) 

El trauma ausente: el horror olvidado en el asesinato de mujeres (México, siglo XIX) 

 

Sophie Milquet (CERHIO/ULB) 

Écritures de la mémoire féminine de la guerre d’Espagne : Traumatisme et ritualité  

 

Table-ronde 3 : Expressions politiques 

 

Maud Joly (IEP)  

"La peur comme expérience de la Guerre Civile espagnole: une histoire à écrire" 

 

Sandra Gayol (UNGS-CONICET) 

Politiques de la mort et sensibilités politiques dans l’Argentine contemporaine: les funérailles 

publiques des années 1930 

 

María Laura Reali (Université Paris 3) 

Las emociones en la construcción de sentimientos de pertenencia político-partidarios. El caso 

del Partido Nacional uruguayo 

 

Conférence finale 

Alejandro Gómez (Université Lille 3) 

Perceptions croisées dans les mondes atlantiques 


