
   

Séminaire - 2020 - 2021

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020, 17h-19h • Sorbonne Université, Institut d’Études hispaniques (salle Delpy) •
 AlinA CAstellAnos (Sorbonne Université, IberHis-CRIMIC) 

 � «... que el sistema colonial no entra ni puede entrar en nuestros cálculos, porque basta decir para 
repudiarlo que somos españoles...» En torno al debate historiográfico sobre la especialidad ultramarina 
durante el siglo XIX español» 

VENDREDI 22 JANVIER 2021, 15h-17h • Université Paris Nanterre, salle de séminaire 1, bâtiment Max Weber  •
 DiAnA Burgos-VignA et emmAnuelle sinArDet (Université Paris Nanterre, GRECUN)

 � Deux joyas du Pacifique : (re)constructions patrimoniales à Valparaíso et Guayaquil

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 10H-18H • Maison de la recherche, Sorbonne Université, salle D040 •
 � Journée d’étude « Les Centenaires de 1921 (Pérou, Mexique, Amérique centrale) »

 (Organisation : Université Paris Nanterre, Paris 8 Vincennes Saint Denis, Sorbonne Université)

MERCREDI 21 AVRIL 2021, 15h-18h30 • Maison de la Recherche Université Paris 8 (salle A2-202) •
 Table ronde co-organisée avec le séminaire ALHIM
 gloDel mezilAs (Académie Diplomatique de la Chancellerie haïtienne/Groupe de recherche      
 sur les Etudes Afrodescendentes de CLACSO) 

 � Les peuples afro-caribéens vis-à-vis de la question indigène

 mAnuel BurgA (Directeur del Lugar de la Memoria, la Tolerancia           
 y la Inclusión Social–LUM/Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima) 

 � L’Utopie andine et les peuples de l’Amazonie péruvienne Équipes partenaires : 
CRIIA (EA 369, Université Paris Nanterre)

GRECUN 
(Groupe État, Culture, Nation dans le monde ibéro-américain)  

LER (EA 4385, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis), 
groupe ALHIM (Amérique latine, histoire et mémoire) 

CRIMIC (EA 2561, Sorbonne Université), 
axe IBERHIS (Histoire et cultures des mondes ibériques)

Le séminaire interuniversitaire ALEA rassemble trois équipes spécialistes de l’Amérique latine contemporaine dési-
reuses de trouver un espace de réflexion commun pour échanger et débattre autour de leurs travaux sur les mondes 
latino-américains, dans le cadre des espaces atlantiques. En prise avec l’actualité de la recherche et s’inscrivant 

dans une perspective d’histoire comparée ouverte à l’interdisciplinarité, ce séminaire vise à interroger les processus 
historiques et politiques à l’œuvre dans les sociétés latino-américaines, dans leurs rapports internes et avec d’autres 
aires géo-culturelles. 

Organisateurs :
Diana BURGOS-VIGNA, professeure à l’Université Paris-Nanterre, diana.burgosvigna@parisnanterre.fr 

Enrique FERNANDEZ DOMINGO, professeur à l’Université Paris 8, enrique.fernandez-domingo@univ-paris8.fr 
David MARCILHACY, professeur à Sorbonne-Université, david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr 

Françoise MARTINEZ, professeure à l’Université Paris 8, francoise.martinez02@univ-paris8.fr 
Miguel RODRIGUEZ, professeur à Sorbonne-Université, migrodriguez@orange.fr
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