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Nancy GONZÁLEZ SALAZAR

78 avenue de Suffren

75015 Paris

e-mail : nancy.gonzalez  y  salazar@  gmail  .  com    

tél: +33 665 20 20 61 

SITUATION ACTUELLE
- En recherche de poste ou de séjour post-doctoral

- Qualifiée aux fonctions de Maître de conférence Section CNU 22 (Histoire et civilisations : histoire des 

mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l’art ; de la musique), n° qualification 18222317451

- Qualifiée aux fonctions de Maître de conférence Section CNU 72 (Épistémologie, histoire des sciences et 

des techniques), n°qualification 19272317451

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS
- Membre associée du Laboratoire Amérique Latine Histoire et Mémoire (ALHIM) de l’Université Paris 8

- Membre de la Canadian Society for the History of Medecine

- Docteure rattachée au Centre de Recherches Historiques (CRH), UMR 8558

FORMATION
- 2011/2017       EHESS, Doctorat en Histoire et civilisations (direction Nancy L. Green)

« Circulation de pratiques et de savoirs médicaux entre la France et le Rio de la Plata

 (1828 - 1886) »

Jury : Vincent Barras (Département d’Histoire de la médecine, Université de Lausanne), 

Elisabeth Belmas (Université Paris 13), Enrique Fernández Domingo (Université Paris 8), 

Gérard Jorland (CNRS) et Christine Théré (INED) 

- 2006/2008       EPHE, Master 2 en Sciences religieuses (direction Jean Baubérot)

 « La Colombie et l’Uruguay face à la problématique de la laïcisation de mœurs. Le cas

particulier de la dépénalisation de l’avortement », mention Bien

- 2003/2004       Université Paris 8, D.E.A. en Philosophie (direction Patrice Vermeren)

 « L’Existentialisme dans l’œuvre de Manuel Mejia Vallejo », mention Bien  
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
- 2019              Professeure d’espagnol indépendante

Fonctions : Encadrement et soutien des enfants et étudiants ayant des difficulté dans  

l’apprentissage d’une langue étrangère (tous niveaux). Élaboration de cours privés 

adaptés aux besoins des élèves. Cours de conversation intensive pour adultes         

- 2018               Professeure d’espagnol en lycée (Groupe scolaire Sophie Barrat)

Fonctions : Préparation de séances et séquences pédagogiques suivant les programmes 

de l’Éducation nationale pour des élèves de toutes les classes. Suivi, évaluation et conseil 

dans l’organisation du travail et la progression de l’apprentissage. Renseignement 

des supports d’évaluation scolaire et information permanente avec les proviseurs, 

collègues et parents concernant l.’évolution des élèves  

- 2015/2016       Assistante administrative et de recherche (Université Paris 8, Laboratoire Pléiade) 

Fonctions : Recensement, diffusion, veille et archivage de manifestations scientifiques. 

Gestion et mise à jour de la base de données des dossiers individuels des membres du 

laboratoire. Appui logistique à la valorisation de la recherche. Organisation de réunions du 

Laboratoire.

- 2011/2015       Allocataire de recherche (Institut national d’études démographiques INED)

Fonctions : Conception, gestion et réalisation d’un projet de recherche novateur. Préparation

et participation à des missions et manifestations scientifiques en France et à l’étranger. 

Traduction, analyse, rédaction et synthèse de documents de travail divers. Conception des 

stratégies de recueil de données. 

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES
- automne 2014 Etudiante-chercheure invitée (UR Histoire des soins (NHRU), Université d’Ottawa, École 

des sciences infirmières, Canada)

Suivi du cours « Contexte historique des sciences » et stage de recherche en Histoire du 

nursing canadien. Mise à jour, valorisation, présentation des résultats de ma recherche et 

participation aux séminaires et activités de l’UR.  

- 2013/2014       Etudiante-chercheure invitée (Laboratoire de recherche « Sociedad, Cultura y Religión », 

Centro de Investigaciones Laborales (CEIL – CONICET), Buenos Aires, Argentine)

Participation à des séminaires et ateliers de recherche avec des historiens et sociologues de 

la santé. Présentation du cadre théorique et méthodologique de mon travail de thèse.

- automne 2012  Etudiante-chercheure invitée (Departamento de Historia de la Medicina, Faculté de 

médecine, Universidad de la República (UdelaR), Montevideo, Uruguay)

3



Présentation de mon projet de recherche, participation à l’organisation et à l’animation d’un 

séminaire en Histoire de la Médecine. Classement et catalogage d’un fonds d’archives 

inexploité du 19e siècle. Participation aux séances de la Sociedad Uruguaya de Historia de la

Medicina (SUHM).

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
- Espagnol :langue maternelle

- Français : Bilingue

- Anglais : Intermédiaire

- Italien, Portugais, Catalan : Intermédiaire

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
- Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Libre Office

- WordPress

- Maîtrise des TICE (création de blogs, mise en ligne de cours, articles et ressources pédagogiques)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Terrains de recherche : 

- Montevideo, Uruguay 

- Buenos Aires, Argentine

- Paris et Montpellier, France

Domaines de recherche     :  

- Circulation, transferts et adaptation des savoirs, des pratiques et des techniques

- Circulations, mobilités et migrations d’élites professionnelles

- Adaptation et formation des savoirs dans des sociétés non-européennes

- Catholicisme, laïcité et pluralisme religieux en Amérique latine

- Histoire sociale de la médecine

- Liens scientifiques, médicaux, culturels et politiques entre la France et le Rio de la Plata (18e – 19e siècles)

Domaines de compétence     :  

- Connected History, History from below

- Colonialisme et post-colonialisme

- Histoire du catholicisme

- Histoire du Rio de la Plata

- Relations et circulations internationales (religieuses, culturelles, politiques)

- Historiographies 
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TRAVAIL DE THÈSE : RÉSUMÉ, MÉTHODOLOGIE ET CONCLUSIONS 
Circulation des savoirs et de pratiques médicaux entre la France et le Rio de la Plata (1828 – 1886)

Au carrefour de plusieurs disciplines – histoire sociale de la médecine, histoire des migrations trans-

atlantiques, circulation de savoirs et de pratiques –, ma recherche doctorale a porté sur l’instauration de la 

médecine occidentale sur les rives de la Plata entre 1828 et 1886, bornes chronologiques correspondant, 

respectivement, à l’indépendance de l’Uruguay et au moment où la pratique crématiste a été légalisée en 

Argentine. Afin d’appréhender et de mettre en exergue ce processus, j’ai étudié l’immigration de membres de

la sphère médicale française (toutes branches confondues) vers les rives de la Plata et les séjours effectués 

par des étudiants en médecine rioplatenses dans l’Hexagone et la manière dont l’ensemble de ces acteurs a 

participé à l’implantation de la médecine occidentale dans le Rio de la Plata,    

Résolument ancrée dans une perspective transnationale, ma thèse doctorale avait comme volonté première de

contribuer à dépasser les théories du modèle diffusionniste (encore en vogue, surtout dans l’historiographie 

uruguayenne). A l’instar de travaux tels que ceux conçus par Sunjay Subrahamanyan et Kapil Raj, pionniers 

de la Connected History, j’ai cherché à mettre en relief l’importance cruciale des interdépendances diverses 

et nombreuses entre différents points du globe, vus comme éléments essentiels à l’épanouissement médical 

international. 

L’adoption de ces perspectives, me permettant de m’affranchir des catégories produites par les diverses 

histoires nationales, m’a offert la possibilité d’appréhender sous un angle inédit les relations entretenues, 

dans le domaine médical, par trois pays (la France, l’Argentine et l’Uruguay) afin de dresser un tableau plus 

complet et pertinent de ce que fut la réalité médicale des rives de la Plata dans sa genèse et de réaliser, en 

même temps, une relecture du panorama médical international du 19e siècle. En effet, sans faire l’impasse sur

des figures incontournables, telles qu’Aimé Bonpland et Martin de Moussy, qui ont incontestablement attiré 

l’attention du monde scientifique international vers la région de la Plata, j’ai décidé d’orienter ma recherche 

vers des figures inconnues , rioplatenses comme étrangères qui, agissant comme transmetteurs dynamiques 

des savoirs et des pratiques scientifiques entre la Plata et l’Europe, ont été des acteurs décisifs, non 

seulement de l’éveil médical de la Plata mais aussi des pionniers  d’une palpable coopération scientifique 

transatlantique.

L’étude prosopographique que j’ai réalisée en suivant une démarche micro-historique m’a permis de révéler 

de quelle manière et par quelles actions concrètes les membres du corps médical de part et d’autre de 

l’Atlantique ont concouru à l’aménagement médical des rives de la Plata. Un premier apport de mon travail a

ainsi consisté à contribuer à faire la lumière sur une période clef, celle de l’éveil et des premières étapes de 

l’organisation médicale de la région rioplatense qui, effectuée de manière parallèle à l’émancipation politique

et à la naissance d’autres institutions de régulation sociale, reste encore inexploitée et négligée par 
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l’historiographie locale. Ensuite, l’analyse de la circulation de pratiques et de savoirs autour du choléra, de la

fièvre jaune, et très particulièrement la question de l’incinération des cadavres, m’a servi pour mettre en 

évidence la réactivité qui caractérisa la sphère médicale rioplatense, même lorsque celle-ci était balbutiante. 

En effet, les débats internationaux autour de l’incinération, les difficultés matérielles liées à sa mise en place,

les divers enjeux qui lui étaient liés et les chemins divergents pris par l’Argentine et l’Uruguay vis-à-vis de 

cette problématique furent quelques-uns des points qui m’ont permis de montrer que, loin de recevoir 

passivement les nouveautés médicales conçues dans les plus hauts centres internationaux et d’en effectuer 

une transposition sans heurts, les pays de la Plata ont su les évaluer pour ensuite se positionner vis-à-vis de la

pertinence de leur adoption, laquelle fut directement envisagée en rapport au contexte sanitaire particulier de 

part et d’autre du fleuve. Cette thématique a aussi été fondamentale pour dévoiler que les membres de la 

naissante sphère médicale rioplatense ont noué des liens forts, permanents et soutenus avec l’ensemble de 

leurs confrères européens et qu’ils ont privilégié d’un accès quasi-immédiat aux nouveautés et découvertes 

qui avaient eu lieu dans des nombreux points du globe.

Décentrant le regard de l’Europe – et plus particulièrement de la France – comme lieu principal de naissance 

et de développement de la médecine du 19e siècle, un autre apport de cette recherche réside dans le fait 

d’attirer l’attention sur la Plata –  et notamment  sur l’Uruguay – qui, sans avoir fait partie des régions 

colonisées, suscita au 19e siècle l’intérêt des médecins français et européens et joua un rôle non négligeable 

dans le façonnage de la médecine internationale de cette période. En effet, j’ai pu mettre en évidence que les 

communications, mémoires et nouvelles scientifiques qu’ils livraient à leurs confrères européens, signalant 

les multiples richesses, parfois méconnues, que la région rioplatense avait à offrir à la médecine 

internationale, ont eu un impact certain parmi les membres de la sphère médicale outre-Atlantique qui, à 

plusieurs reprises, ont salué l’expansion scientifique et les novations effectués par la région de la Plata en 

matière médicale.

TRAVAIL DE MASTER 2 : RÉSUMÉ, MÉTHODOLOGIE ET CONCLUSIONS

La Colombie et l'Uruguay face à la problématique de la laïcisation des mœurs. Le cas particulier de la 

dépénalisation de l'avortement

L’ampleur grandissante des débats autour de la question de la dépénalisation partielle de l’avortement 

entamés en Colombie au tournant des années 2000, auxquels a pris part l’ensemble de la société, fut le point 

de départ de cette recherche qui, circonscrite dans le domaine de la sociologie des religions, a aussi été 

placée à l’intersection de l’histoire du catholicisme et de l’histoire sociale de la médecine. J’ai réalisé une 

analyse socio-historique comparative de la question de l’avortement en Colombie et en Uruguay, me 

concentrant principalement sur les rapports entretenus par les membres de l’église catholique avec la sphère 

politique de chaque pays. A l’aune de la manière dont la question de l’avortement a été débattue et abordée 

par les institutions de régulation sociale uruguayennes, j’ai analysé les débats et discours politiques et 
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religieux tenus en Colombie au cours de l’étude et de l’approbation législative de la loi de dépénalisation de 

l’avortement. 

J’ai ainsi pu saisir la singularité que constitue l’Uruguay parmi les pays latino-américains sur cette question, 

et tout particulièrement mesurer les conséquences de la forte empreinte protestante qui, depuis la fin du 18e 

siècle, a marqué le pays et, par contraste avec la Colombie, mettre en exergue l’absence quasi totale de la 

religion catholique dans les débats publics tenus au cours du siècle sur les politiques sanitaires qui ont été 

adoptées en Uruguay. Il m’a également été possible d’explorer la liberté de cultes prédominant dans 

l’Uruguay depuis le 19e siècle et de souligner le pluralisme religieux et son impact dans l’essor et l’ancrage 

de nombreuses institutions de socialisation qui, jouant un rôle important comme facteurs structurants  de la 

société, sont venues se placer là où, dans des pays comme la Colombie, c’était la sphère religieuse qui tenait 

une place prépondérante parmi les institutions sociétales. Enfin, m’intéressant de près à la genèse de la 

laïcisation uruguayenne, j’ai pu observer que les membres de la sphère médicale, franc-maçons pour la 

plupart, ont tenu un rôle primordial lorsque, au tournant des années 1860, ils ont eu gain de cause en 

demandant la laïcisation des cimetières en arguant des raisons d’hygiène publique. 

C’est à partir de ce point que j’ai entamé mes premières réflexions sur l’histoire de la médecine en Uruguay, 

point de départ de mon travail doctoral dans lequel j’ai aussi exploré, quoique de manière indirecte, les liens 

entre la sphère médicale et l’institution religieuse et l’instrumentalisation de  la sphère politique. 

PUBLICATIONS
Chapitres dans un ouvrage collectif     :   

- « L’Uruguay du 19e siècle : terrain d’accueil et d’expérimentation des médecins européens (1830 – 

1875) », contribution à l’ouvrage collectif issu du colloque « Hippocrate sans frontières : soigner en langue 

étrangère au 19e siècle », Paris, 15 et 16 novembre 2018 (à paraître)

Résumé

Au lendemain de l’Indépendance, acquise en 1830, l’Uruguay comptait à peine 32 médecins et membres des 

branches annexes à la médecine pour assurer la santé d’une population qui, primordialement étrangère du fait

du faible nombre d’autochtones, comptait alors 74 000 individus et devait se multiplier dans les décennies 

suivantes. Manquant de toute infrastructure ainsi que d’une institution permettant la formation des praticiens 

sur le sol national, le pays compta alors sur les étrangers qui, venus de nombreux pays d’Europe, allaient 

participer directe et activement à la médicalisation du territoire et à l’organisation institutionnelle de la 

sphère médicale. L’accent est particulièrement mis ici sur un corpus réduit d’individus, appartenant pour la 

plupart aux branches mineures de la médecine, qui se sont installés en dehors de la capitale. Suivant leurs 

parcours individuels, cet article analyse leurs interventions auprès de la population souffrante et se penche 

sur les moyens discursifs, matériels et thérapeutiques qu’ils ont déployés dans l’ exercice de leur métier, 
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révélant ainsi le rôle primordial qu’ils ont accompli en tant que vecteurs d’une circulation dynamique de 

pratiques, de techniques et de savoirs issus d’une pluralité de pays dans le territoire uruguayen. Les 

échanges, dissensions, réseaux d’entraide établis entre eux, et les liens qu’ils ont tissés avec la population et 

avec d’autres acteurs sociétaux, montrent que ces individus ont occupé une place centrale dans la sphère 

médicale locale. Ce fut pourquoi, bien que restant ambivalents à leur égard, les membres des élites, loin de 

les mépriser, ont reconnu leur importance dans l’essor et l’organisation médicale de l’Uruguay. C’est que 

même les échecs et revers liés à leur pratique journalière, qui sont évoqués dans l’article, ont bénéficié à la 

médecine locale dans ce sens que, amenant à effectuer des ajustements législatifs et incitant à la mise à point 

de dispositifs médicaux plus efficaces, ils ont concouru à l’ancrage et à l’amélioration de la médecine dans le

pays. 

- « Transferts culturels et scientifiques européens : à l'origine de la genèse du mouvement crématiste 

dans le Rio de la Plata au XIXe siècle », in E. Belmas, S. Nonnis-Vigilante (dir.), L'orchestration de la 

mort. Les funérailles, des temps modernes à l'époque contemporaine, Villeneuve d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, 2017, p. 147 – 162.    

Résumé

La question de l’incinération des cadavres fût l’une des plus débattues dans l’Europe de la seconde moitié du

19ème siècle. Membres de la sphère politique, religieuse et médicale, mais aussi architectes, économistes et 

chimistes, ont participé à de multiples discussions à ce propos. Détracteurs ou partisans de cette nouvelle 

manière de gérer les cadavres, ils ont exposé leurs théories, convictions, savoirs et inventions afin de soutenir

ou blâmer la mise en place du système crématiste. Regardant l’éveil et le développement de la question 

crématiste de l’ensemble des pays européens, et suivant particulièrement de près son évolution dans 

l’Hexagone, cet article analyse la manière dont cette nouveauté médicale et technique a été reçue par les pays

de la Plata. Il souligne, tout particulièrement, l’engouement que suscita cette nouveauté funéraire et 

technologique en Argentine a une époque où le pays ne compta avec les moyens économiques ni 

l’infrastructure nécessaires à la mise en pratique du système crématiste. Il dévoile également les motivations 

ayant amené un nombre restreint de médecins à franchir les nombreuses barrières matérielles et morales 

nécessaires à la mise en place de la méthode d’incinération des cadavres avant même que celle-ci puisse 

compter avec un accord législatif. L’article s’attache aussi à mettre en exergue les nombreux ratages et 

hybridations matérielles effectués par les médecins avant de parvenir à construire, avec des matériaux 

rudimentaires, des « fours » adéquats ; il révèle aussi les diverses étapes d’adaptation technique nécessaires à

la mise à point d’appareils homologues à ceux utilisés en Europe dès les années 1880 et met en exergue les 

enjeux liés à la mise en place du système crématiste en Argentine, devenu premier pays de l’Amérique latine 

à adopter cette pratique. Enfin, il confronte l’accueil réussi qu’il a eu dans ce pays aux résistances et 

nombreux rejets qu’il suscita en Uruguay, tout en dévoilant le retentissement de l’implantation de 

l’incinération des corps en Argentine dans la sphère scientifique internationale. 

8



- « Promoteurs de réseaux et des pratiques sanitaires : Médecins français à l'œuvre lors de l'épidémie 

de fièvre jaune de 1857 à Montevideo », Collection numérique « Histoire de la santé et des maladies, 

histoire de la médecine », dirigée par Elisabeth Belmas et Stanis Perez (à paraître sur HAL-Inria)

Résumé

L’éclosion de la fièvre jaune à Montevideo en 1857, premier épisode de maladie exotique dans l’Uruguay du 

19e siècle et aussi le plus meurtrier de son époque pour le pays, est le sujet central de cet article qui se 

propose, comme objectif primordial, de rendre compte du rôle fondamental qui a été joué par un nombre 

réduit de médecins français dans la gestion de ce fléau. Au-delà de mettre en exergue les diverses actions 

concrètes que ces médecins ont effectuées – établissement de pharmacies de garde gratuites, ouverture de 

lazarets, organisation d’un service de garde-malades pour assurer l’accueil et le traitement des victimes –, 

l’article souligne l’importance des réseaux sanitaires ces praticiens ont formés et met l’accent sur les 

répercussions de l’ensemble des moyens et dispositifs thérapeutiques qu’ils ont déployés sur l’organisation 

de la médecine nationale. En effet, leur intervention, aussi bien matérielle que discursive, marqua le début de

la reconnaissance des maladies exotiques dans la région et, dévoilant la précarité médicale du pays, obligea 

les membres des élites politiques à procéder à l’aménagement progressif de l’institution médicale, inspirée 

directement des dispositifs établis par les médecins français qui ont œuvré contre ce fléau. Il met aussi en 

avant l’importante circulation de savoirs et de pratiques qui a alors eu lieu entre les membres du corps 

médical embryonnaire local et souligne l’héritage scientifique laissé par l’action des médecins français et qui

a profité, non seulement à l’Uruguay, mais aussi aux membres de la sphère médicale internationale. En effet, 

si le seul mémoire écrit consacré à cette crise épidémique offrait aux médecins locaux à venir de nombreux 

détails concernant la manière dont a été géré le fléau, pouvant les aider à se prémunir, ou du moins mieux 

s’organiser, en cas d’une éventuelle réapparition de celui-ci, il constituait aussi le seul socle de connaissances

essentielles pour les médecins étrangers visitant ultérieurement le pays et a ainsi contribué, à l’instar des 

topographies médicales, à faire connaître en Europe l’état sanitaire de la région.      

Compte     rendu d’ouvrage     :  

- (avec Isabelle Seguy) « Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen-Age à nos jours », Paul 

Desalle, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, 297 p. », Population – F (INED), 67 (2),

p. 396 – 397. 

Direction de revue scientifique     :   

- N°40 de la revue Les Cahiers de ALHIM « Migrations médicales entre l’Amérique Latine et le monde au 

19e siècle » (à paraître au 2e semestre 2020)  
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Colloques et séminaires internationaux

Mai 2020 :  Conférence annuelle de la Canadian Society for the History of Medecine, Western University, 

(Canada). Communication : « Instrumentalisation des discours scientifiques européens et prédominance de la

race blanche dans l’Uruguay du 19e siècle ». Western University, Canada.

Mai 2018 : Conférence annuelle de la Canadian Society for the History of Medecine, University of Regina, 

(Canada). Communication : « Being a poor and sick immigrant in the cities of Buenos Aires and 

Montevideo. Medical stigma and discrimination in access to care (1857 – 1886) ». University of Regina, 

Canada.

Mai 2016 : Conférence annuelle de la Canadian Society for the History of Medecine. Communication : « 

Des réseaux des charlatans et des médecins en Uruguay : Une intrication de savoirs et de pratiques à l'origine

de l'éveil médical national (1800 – 1860) ». University of Calgary, Canada.

Novembre 2014 : Meeting mensuel de l'Unité de recherche sur l'histoire du nursing, « Circulation d'idées et 

de pratiques entre la France et le Rio de la Plata. L'impact de la mobilité des élites médicales sur l'essor de la 

médecine rioplatense (1828 – 1887) ». Ottawa University, Canada.

Mai 2014 : Conférence annuelle de la Canadian Society for the History of Medecine. Communication : « 

Dissensions et ajustements au sein d'une communauté médicale hétéroclite : Le dépassement de frontières, 

condition sine qua non de la construction de l'institution médicale rioplatense au XIXe siècle ». Brock 

University, Canada. 

Juin 2013 : Conférence annuelle de la Canadian Society for the History of Medecine. Communication :« 

L'essor de la profession médicale dans le Rio de la Plata au XIXe siècle vu à travers les actions des médecins 

lors des crises épidémiques ». University of Victoria, Canada. 

Colloques, séminaires et journées d’étude nationaux

Novembre 2018 :  Colloque Hippocrate sans frontières. Soigner en terre étrangère au XIXe siècle. 

Communication : « L’Uruguay du 19ème siècle. Pays d’accueil et terrain d’expérimentation des médecins 

européens (1828 – 1875) ». Académie nationale de médecine de Paris et à l’Université Paris Nanterre.

Mai 2018 :  Journée d’études du Laboratoire d’Études Romaines (LER, EA 4385) / Axe historicités latino-

américaines : littérature et société, de l’Université Paris 8. Communication : « Médicos europeos en el 

Uruguay post-independiente. Actores primordiales en la organización temprana de la medicina nacional ». 

Ambassade de l’Uruguay à Paris.
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Avril 2017 :Séance commune des Séminaires AHLIM – ERESCEC et les italianistes de U. Paris 8, Les 

racines de l'eugénisme. Communication : « Combattre la dégénérescence de la race. La précoce réception et 

adaptation des préceptes eugénistes en Uruguay (1830 – 1898) ».Colegio de España, Paris.

Octobre 2015 : Séminaire Autour des populations du passé : les migrations humaines, (INED/Cepam), 

séance 9 : "Maladies des migrations/ migrations des maladies. Communication : « La ruée des Européens 

vers l'Uruguay au XIXe siècle et l'éclosion de la fièvre jaune à Montevideo en 1857 ». INED, Paris.

Novembre 2013 :.Colloque L'évolution des politiques d'assistance sanitaire en France, en Italie et au 

Portugal, XVIe – XXIe siècles, Laboratoire Pléiade – U. Paris 13, AP-HP. Communication :« Circulation des 

savoirs et des pratiques médicales : l'influence française dans la lutte contre les maladies pestilentielles et 

exotiques dans le Rio de la Plata au 19ème siècle ». AP-HP, Paris.

Octobre 2013 : Colloque Les enjeux des politiques mortuaires contemporains : de l'inhumation à la 

crémation (19ème – 20ème siècle), Ateliers Campus Condorcet. Communication :« Transferts culturels et 

scientifiques au 19ème siècle : L'influence du mouvement hygiéniste français dans les débats sur la crémation 

en Uruguay ». (Paris), Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, Saint-Denis.

Avril 2013 : Séminaire d’étude de Nancy Green L’histoire comparée et les migrations contemporaines. 

Communication :« Mobilité de médecins français et rioplatenses au 19ème siècle. Une élite au coeur d’une 

migration de masses »., EHESS, Paris.

Janvier 2013 : Réunion de l’UR11 Histoire et populations, de l’INED. Communication : « L’influence de la 

France dans la médecine rioplatense au 19ème siècle. Circulation de savoirs et de pratiques médicales ». 

INED, Paris.

Novembre 2011 : Colloque La médecine, l'hôpital et la naissance d'un marché de soins en France au XIXe 

siècle, Chaire Santé Publique de Sciences Po Paris et CAPPS de l'EHESP. Communication : « La 

médicalisation de la société et la prise en charge des mourants au XIXe siècle : entre hôpital et soins 

domiciliaires ». Sciences Po, Paris.
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