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e séminaire interuniversitaire ALEA rassemble trois équipes spécialistes de l’Amérique latine contemporaine désireuses
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.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021, 16h00-18h00

Sorbonne Université. Institut d’Études Hispaniques salle Carlos Serrano

Pablo Ortemberg (IIP-UNSAM/CONICET, chercheur invité du CREDA-IHEAL)
 La diplomacia de los buques: historias conectadas entre Argentina, Brasil, Chile y Perú

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022, 14h00-16h00
Université Paris 8 (salle A2 204)

	Alvar de la Llosa (Université Lumière Lyon 2)
 Les archives diplomatiques, un matériau privilégié pour construire une histoire comparée 			

des circulations atlantiques ?

VENDREDI 8 AVRIL 2022, 14h00-16h30

Colegio de España, Salle des séminaires (salle à confirmer)
Séance en partenariat avec le séminaire interuniversitaire NHEC, « Nouvelles Historiographies de l’Espagne Contemporaine »

	Anne-Claire Sanz (ERIAC, Université de Rouen-Normandie)
 Luttes contre les violences de genre en Espagne et au Chili : pratiques et discours

VENDREDI 20 MAI 2022, 16h00-18h00

Université Paris Nanterre. Salle de séminaire 1, bâtiment Max Weber

	Baptiste Lavat (Université Paris-Est Créteil, Imager)												
Équipes partenaires :
CRIIA (UR Études romanes, Université Paris Nanterre)
Sebastián Olave Soler (Sorbonne Université, CRIMIC)
GRECUN

(Groupe État, Culture, Nation dans le monde ibéro-américain)
 Pratiques festives en Amérique du Sud : 														
LER (EA 4385, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis),

enjeux politiques et institutionnels

groupe ALHIM (Amérique latine, histoire et mémoire)
CRIMIC (EA 2561, Sorbonne Université),
axe IBERHIS (Histoire et cultures des mondes ibériques)
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 Sorbonne Université, francoise.martinez@sorbonne-universite.frMiguel RODRIGUEZ, professeur à Sorbonne Université, migrodriguez@orange.fr

