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Etat-nation, nationalité et citoyenneté, immigration, institutions et constitutions, Droits de l'homme, 
Chili contemporain.

Activités scientifiques depuis 2010

Organisation de colloques et édition scientifique

« Construction de l'Etat-Nation et résistances au Chili de l'Indépendance au Front 
populaire », en collaboration avec Alvar de La Llosa et Enrique Fernandez Domingo, Paris 
Ouest Nanterre La Défense /Paris 8, juin 2011. Publié dans la collection GRECUN, Paris 
Ouest Nnaterre La Défense, 2011.

« Etat-Nation et développement économique au Chili de 1811 à 1976 », ne collaboration avec 
Alvar de la Llosa et Enrique Fernandez Domingo, Paris Ouest Nanterre La Défense / Paris 8, 21 et 
22 janvier 2013, Institut des Amériques, Paris. Publication en cours à Paris 8.

En cours : Organisation d'un colloque d'hommage à Paris Ouest Nanterre La Défense sur 
« Universités, Académies littéraires et Bibliothèques dans le monde ibérique, ibéro-
américain et méditerranéen du XVIIIème siècle à nos jours » prévu en octobre 2014 en 
collaboration avec Alvar de la Llosa et Catherine Heymann.

Production scientifique
-

Articles dans des ouvrages à comité de lecture international
- « La  constitution  d’une  élite  républicaine  au  Chili :  un  engagement  au  service  de

l’Etat », Les cahiers ALHIM n°19, Regards sur deux siècles d’indépendance : significations
du bicentenaire en Amérique latine,  sous la direction  de N. Ludec et  de E. Fernández
Domingo, Paris 8, Saint-Denis, 2010, p. 109-124.

- «El espíritu de las leyes: construir el Estado para fundar la nación”, Revista Némesis,
“Chile 2010. Claves para entender el presente”, Departamento de Ciencias sociales de la
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Primer semestre de 2011, p. 41-53.

- « Le prix de l’Etat ou le développement de la fiscalité au Chili de l’Indépendance à la
Guerre  du  Pacifique »,  Construction  de  l’État-nation  et  résistances  au  Chili :  de
l’indépendance au Front populaire, Nanterre, Publications du GRECUN, n°5, T. Gomez
(Dir.), Enrique Fernández Domingo, Nathalie Jammet-Arias et Alvar de la Llosa, 2012, p.
59-72.



- « Comment peut-on être Chilien ? Réflexions autour de la conception chilienne de la
nationalité et de la citoyenneté », Pandora, n°11 coordonné par E. Fernández Domingo et
G. Galeote, Université Paris 8, 2012.

Communications dans des colloques internationaux :

- « Les  chemins  de  fer  chiliens  (1852-1890) :  modernité  économique  ou  logique  de
pouvoir », colloque international TEMA « Les transports, un facteur de modernité dans les
Amériques (1800-1914), Université Michel de Montaigne. Bordeaux 14-16 janvier 2010. 

-
- « La  constitution  d’une  élite  républicaine  au  Chili :  un  engagement  au  service  de

l’Etat », Colloque international « Regards sur deux siècles  d’indépendance : significations
du bicentenaire en Amérique latine »,  Université Paris VIII-Saint Denis, 11 et 12 février
2010.

-
- « Constitutions et  gouvernabilité au Chili  entre 1818 à 1861 : du modèle importé au

modèle adapté »,  Colloque international « Emprunts et transferts culturels dans le monde
luso-hispanophone », Université de Nancy II, 27-28 mai 2010. 

-
- « L’immigration scientifique au Chili au XIXème siècle : de l’importation du modèle

européen  à  la  création  de  l’identité  nationale »,  colloque  international  TEMA 2 :
« Mobilités, imaginaires et territoires en Amérique des Indépendances aux années 1930 ».
Institut des Amériques - Pôle Sud-Ouest, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 20-22
janvier 2011. 

- « Le prix de l’Etat ou le développement de la fiscalité au Chili de l’Indépendance à la
Guerre  du  Pacifique »,  Colloque  international  « Construction  de  l’Etat-Nation  et
Résistances au Chili : de l’Indépendance au Front populaire » (collaboration Paris Vincennes
Saint-Denis/ Paris Ouest Nanterre La Défense), 9 et 10 juin 2011.

- « Les cinquante premières années de l’Université du Chili : de la vitrine culturelle de
l’Etat chilien à la professionnalisation des filières », Colloque «  Les Université au risque
de l’histoire », organisé par Y. Bettahar, MSH Nancy, 10 et 11 octobre 2011. 

- « De la volonté politique à l’action publique : le lent développement de la navigation au
Chili  au  XIXe siècle »,  Journée d’étude du  2  décembre 2011 organisée par  I.  Tauzin-
Castellanos dans le cadre du projet TEMA, Université Bordeaux III, Presses universitaires
de Bordeaux, 2013.

- « Quand la  télévision  nationale  chilienne crée  la  polémique :  la  diffusion  de  « Los
Archivos  del  Cardenal »,  Colloque  « Impacts  et  réinterprétations  du  11  septembre
chilien », Sciences-Po Rennes, 19 et 20 septembre 2013.

- « Voyager  au  Chili  au  XIXème  siècle »,  en  collaboration  avec  Alvar  De  La  Llosa,
Colloque « Etapes, escales et relais en Amérique latine : cinq siècles d'histoires des haltes »,
Bordeaux III, 3-5 octobre 2013.

-  « Le Chili,  l'intégration dans de multiples alliances et  le  sort  de la  citoyenneté »,
Colloque pluridisciplinaire en LEA « Valeurs et responsabilités face à la globalisation, Free-
Lea, Université Paris Est-Créteil, Université paris Est-Marne La Vallée, Université Paris IV-



Sorbonne, 22 et 23 novembre 2013.

- Chapitres d'ouvrages

Guerre  et  identité  au  Chili  autour  de  deux  conflits :  la  guerre  contre  la  confédération
péruano-bolivienne et la guerre du Pacifique », Guerres et identités dans les Amériques, sous la
direction de M-C. Michaud et J. Delhom, Presses universitaires de Rennes, février 2010. p. 185-
197.

-
« Comment peut-on être Chilien ou Argentin ? Le Chili et l’Argentine face à la question du
post-colonialisme »,  Hybridité,  multiculturalisme,  post-colonialisme,  sous  la  direction  de  H.
Ventura, D. Lassale, K. Fisher, F. Aubès et C. Jacquelard, Presses universitaires d’Orléans, janvier
2010, p. 261-272.

-
« Le vin au Chili : marque de statut social et d’adhésion à une culture blanche »,  De Jules
Guyot à Robert Parker : 150 ans de construction des territoires du vin, Territoires et terroirs du vin
du XVIIIe au XXIe siècles. Approche internationale d’une construction historique, sous la direction
de Serge Wolikow et Olivier Jacquet, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2011, p. 177-185.

-
« Les chemins de fer chiliens (1852-1890) : modernité économique ou logique de pouvoir,  A
pied, à cheval, en voiture : L’Amérique indépendante et les moyens de transport, sous la direction
d’Isabelle Tauzin-Castellanos, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaire, Pessac, 2011, p. 155-
167.

-
« Constitutions et gouvernabilité au Chili entre 1818 à 1861 : du modèle importé au modèle
adapté », Emprunts et transferts culturels dans le monde luso-hispanophone, sous la directionde N.
Fourtané et de M. Guiraud, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2011, p. 425-438.

-
« L’immigration scientifique au Chili au XIXème siècle : de l’importation du modèle européen
à  la  création  de  l’identité  nationale »,  Ils  ont  fait  les  Amériques,  Laurent  Dornet,  Michèle
Guicharnaud-Tollis, Michael Persons, Jean-Yves Puyo, Pessac, Presse universitaires de Bordeaux,
2012, p. 129-140.

« Santiago  du  Chili  1810-1910 :  politiques  de  modernisation  et  contrôle  social »,  Villes
ibériques et latino-américaines - Utopies, enchantements, hybridité, sous la direction de M. Durán,
J. P. Santiago, F. Laplantine, Paris, Editions des archives contemporaines, 2012, p. 67-79.

« De la volonté politique à l’action publique : le lent développement de la navigation au Chili
au  XIXe  siècle »,  Contre  courants,  vents  et  marées.  La  navigation  maritime  et  fluviale  en
Amérique latine (XVIIE-XIXe siècles), Valérie Joubert Anghel, Lise Segas, Presses universitaires de
Bordeaux, 2013, p. 129-149.


