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Fonctions
Maître de Conférences en Civilisation latino-américaine, Université Paris 7, UFR EILA,
depuis septembre 2008.
Membre titulaire du laboratoire ICT (Identités, Cultures, Territoire), EA 337, UFR
GHSS/EILA, Université Paris 7, depuis septembre 2008. Avec Sophie Coeuré, co-responsable
de l’Axe 1 : Territoires, mobilités et pouvoirs, Laboratoire ICT (depuis mai 2016).
Membre associé de l’UMR 8168 Mondes Américains (depuis décembre 2017).
Chercheur associé SNI (Système National de Chercheurs), ANII (Agence Nationale de
Recherche et d’Innovation), Uruguay, depuis juin 2013.
Délégation CNRS, Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO), UMR 6258,
février-juillet 2015. Renouvelée, février-juillet 2016.
Lectrice de langue étrangère (Espagnol), Université Paris 7, UFR EILA, septembre 2006août 2008.
Professeur Assistant d’enseignement et de recherche en Histoire à l’Université de
l’Uruguay, Université de la République (UDELAR), Uruguay, 1996-2004.

Formation
2005

Docteur en Histoire, EHESS (Paris), Mention très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité.
Représentations du passé et discours politiques en Uruguay dans la première
moitié du XXe siècle
M. Roger Chartier, Président du jury, Directeur d’Etudes (EHESS).
M. François Hartog, Directeur de thèse, Directeur d’Etudes (EHESS).
M. Fernando Devoto, Professeur des Universités, UBA (Université de Buenos
Aires, Argentine).
Mme Capucine Boidin, Université de Lille 3.
M. Carlos Zubillaga, rapporteur, Professeur des Universités, UDELAR (Université
de l’Uruguay).

2001

DEA « Histoire et Civilisations », EHESS (Paris). Le révisionnisme historique en
Uruguay dans la première moitié du XXe siècle. Mention Très Bien.

1999

Licenciatura en Ciencias Históricas (bac + 4), UDELAR (Universidad de la
República, Uruguay), Mention Très Bien.

Recherche
Activités de recherche à l’Université Paris 7 (2008-2019)
Mes recherches portent sur la région du Cône Sud latino-américain (XIXe et XXe siècles). Je
m’intéresse en particulier à des problématiques propres au champ culturel, telles que
l’établissement de réseaux intellectuels, la production et la circulation de discours et de
pratiques politiques et culturelles, les constructions identitaires (ethnicité, nationalité,
citoyenneté, immigration) et la production de récits sur le passé (histoires, mémoires,
traditions). Plus récemment, j’ai orienté mon enquête vers les conflits armés en Uruguay et en
Argentine durant la période 1890-1905, dans le cadre de la préparation de mon HDR. Mon
approche considère en particulier la circulation d’hommes, de représentations et de pratiques
politiques et guerrières, la perspective des acteurs et leurs héritages transgénérationaux, ainsi
que la question des régimes émotionnels.
Au sein du Laboratoire ICT (Identités – Culture – Territoires) de l’Université Paris 7, ces
recherches s’inscrivent dans les axes 1 (« Territoires, mobilités et pouvoirs ») et 3 (« Savoirs,
circulations et représentations »). Au cours des dix dernières années, j’ai participé activement
à la préparation de rencontres académiques organisées par le Laboratoire ICT, telles que le
Colloque International Indépendances Ibéro-américaines : Constructions Historiques et
Débats Contemporains (Paris, le 5-7 novembre 2009), la journée internationale d’études
Historiographies du Rio de la Plata (Paris, le 14 octobre 2010) et le colloque international
Carnaval et politique ; perspectives transnationales et transhistoriques, organisé par Aurélie
Godet et moi-même (Paris, février 2015).
Dans le cadre de mes activités de recherche, j’ai établi des échanges avec d’autres centres et
collègues du milieu académique français. Ainsi, j’ai eu l’occasion de participer à l’axe 3
(Histoire et anthropologie des sensibilités. Paradigmes américains, histoire et mémoire XVIeXXIe siècles) des Mondes Américains (UMR 8168), par le biais, notamment, de ma
participation aux journées internationales d’études organisées par Frédérique Langue en 2011
(Histoires et historiographies de la subversion dans les Amériques : dynamiques narratives,
dynamiques politiques, dynamiques historiographiques, EHESS- MASCIPO-CNRS, Paris,
mercredi 23 mars 2011) et en 2013 par Frédérique Langue et Luc Capdevila (Écriture de
l’histoire et émotions dans le monde ibérique, Paris, EHESS, 17 octobre 2013). La
collaboration avec Frédérique Langue se poursuit dans le cadre du séminaire doctoral
« Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine et Espagne » (2015-2019),
organisé cette année universitaire par Jordi Canal (MCF, EHESS), Enrique Fernández
Domingo, (MCF, HDR, Université Paris 8), Frédérique Langue (Directrice de recherche
CNRS/IHTP), Pascale Thibaudeau (Professeur Paris VIII) et moi-même.
Pour leur part, mes échanges avec l’équipe d’américanistes du CERHIO remontent à l’année
2005, grâce à ma participation au colloque Le Paraguay à l’ombre de ses guerres, acteurs,
pouvoirs et représentations (Maison de l’Amérique Latine, EHESS, Institut d’Etudes Politiques
de Paris, 17-19 novembre 2005) organisé par deux membres du CERHIO à l’époque-là (Luc
Capdevila et Nicolas Richard) et par Capucine Boidin (IHEAL). Cet événement a donné lieu à
la publication collective de l’ouvrage Les guerres du Paraguay aux XIXe et XXe siècles (Paris,
CoLibris, 2007). Il a d’ailleurs été précédé d’une journée d’études organisée par l’Université
Rennes II en juin 2005 à laquelle j’ai participé. Depuis, j’ai entretenu des échanges
scientifiques réguliers avec Luc Capdevila, notamment à l’occasion de plusieurs rencontres
académiques, telles que : La Guerra del Paraguay: historiografías, representaciones,
contextos, (Universidad de San Martín, Buenos Aires, 3-5 novembre 2008) ; II Jornadas
Internacionales de Historia del Paraguay (Universidad de Montevideo, Montevideo, Uruguay,

14-18 juin 2010) ; Journée d’Études Internationale d’Histoire des Sensibilités (Paris, EHESS,
17 octobre 2013), cette dernière organisée par Frédérique Langue et Luc Capdevila. Ces
rencontres ont mis en évidence un champ commun de réflexion autour des problématiques
liées aux conflits armés dans le Cône Sud latino-américain. Les perspectives adoptées sont,
notamment, celles des acteurs, de la réception, de la mémoire et de l’écriture de ces
événements, de leur régime émotionnel, ainsi que leur contribution aux constructions
identitaires et la récupération politique dont ils ont souvent fait l’objet. Les premières rencontres
mentionnées concernaient la Guerre du Paraguay (1864-1870) et la Guerre du Chaco (19321935), thématiques que j’avais déjà abordées dans ma thèse doctorale et dont l’étude a été
prolongée et approfondie dans plusieurs travaux. La Journée d’Études Internationale d’Histoire
des Sensibilités a été l’occasion de présenter mes premières recherches sur les guerres civiles
uruguayennes (1897-1904). Cette rencontre scientifique est à l’origine d’un ouvrage collectif
dirigé par Luc Capdevila et Frédérique Langue (Le Passé des émotions. D'une histoire à vif
en Espagne et Amérique latine, Rennes, PUR, 2014). Ce sujet, qui est à la base de mes
travaux en vue d’une habilitation à diriger des recherches, s’inscrit clairement dans les activités
menées par l’équipe d’américanistes du CERHIO. En effet, il aborde des processus et des
parcours individuels et collectifs liés – directement ou par transmission familiale – aux conflits
armés internationaux étudiés par les chercheurs du CERHIO. L’approche transnationale et
circulatoire proposée contribue à l’établissement d’un dialogue enrichissant, aussi bien pour
mon enquête que pour les activités menées par l’équipe d’accueil. Par ailleurs, ma recherche
vise à mettre en lumière la spécificité du cas étudié, ce qui permet d’établir une analyse
comparative et d’élargir la réflexion à d’autres espaces et événements historiques, dans une
perspective aussi bien diachronique que synchronique. La collaboration avec Luc Capdevila,
ancien membre du CERHIO, se poursuit et a donné lieu, en mai 2017, à ma participation à la
journée d’études Les années 60 en Amérique Latine, Journée d'étude Master HRII, Histoire,
Relations Internationales et Interculturelles, Université Rennes 2 et IEP - SciencesPo –
Rennes, Arènes UMR CNRS 6051/IDA-Rennes, Coordination J. Obregón Iturra, L. Capdevila,
G. Richard, 11 mai 2017.
Au niveau international, mes travaux de recherches se font en contact permanent avec des
équipes constituées de chercheurs latino-américains. Au cours de l’année 2013, j`ai établi au
sein du PRES une collaboration avec Stéphane Boisard (à l’époque membre du CREEDA,
Université Nouvelle Sorbonne Paris 3) visant à élargir la réflexion sur les droites latinoaméricaines dans une perspective qui met l’accent sur les processus circulatoires entre la
France, l’Argentine, le Brésil, le Chili et l’Uruguay au XXe siècle. Cette collaboration a permis
la constitution d’une équipe de travail concernant cette problématique, composée aussi de
chercheurs étrangers (E. Bohoslavsky, Université Nationale General Sarmiento en Argentine
et Rodrigo Patto Sa Motta, Université Fédérale de Minas Gerais au Brésil). Les activités de
l’équipe pour l’année 2014 ont inclus une série des rencontres de travail qui ont débuté en
janvier 2014 à l’occasion du colloque Penser les droites en Amérique latine au XXe
siècle (Paris, Université Paris 3, Université Paris 8 et Université Nationale General Sarmiento).
Ces rencontres se poursuivent et ont donné lieu à une réunion à l’Université Nationale du
Général Sarmiento, à l’occasion de laquelle j’ai tenu une conférence (Buenos Aires, Argentine,
le 13 août 2014), ainsi qu’à mon intervention au VI Atelier de discussion “Les droites dans le
Cône Sud, XXe siècle” (Tandil, Argentine, le 29 septembre 2014). Cette collaboration a abouti
à des publications collectives auxquelles j’ai participé, telles que Circule por la derecha.
Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973, (Coord. João
Fábio Bertonha et Ernesto Bohoslavsky, Buenos Aires, UNGS, 2016) et Las derechas en
América latina en el siglo XX: problemas, desafíos y perspectivas, (Coord. Ernesto
Bohoslavsky et Stéphane Boisard, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, colloques, 2016). Avec
E. Bohoslavsky et S. Boisard, j’ai aussi coordonné un symposium à l’occasion du CEISAL,

8ème Colloque international, Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en
América Latina, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Salamanca, España,
28 juin-1er juillet 2016. S. Boisard et moi-même avons préparé un dossier sur les droites en
Amérique Latine, paru dans l’Anuario IEHS de Tandil (Argentine), numéro 32 (2) de décembre
2017. J’ai fait partie du Comité scientifique du 3e colloque "Penser les droites en Amérique
latine au XXe siècle", organisé par S. Boisard, E. Bohoslavsky et R. Patto Sá Motta, qui a eu
lieu à l’Université Fédérale de Minas Gerais, Brésil (20-22 août 2018). En janvier 2019, j’ai été
également sollicitée pour siéger dans le comité scientifique du blog derechalogos, coordonné
par Ernesto Bohoslavsky (UNGS, Argentine) et Stéphane Boisard (Université Champollion
Albi): https://derechalogos.hypotheses.org.
Mes recherches des huit dernières années sont également liées aux activités du REDHHIC
(Red de Historia de la Historiografía Comparada - Réseau d’histoire de l’historiographie
comparée, www.redhistoriografia.com), un groupe constitué de chercheurs argentins,
paraguayens et uruguayens. L’idée fondamentale à la base de ce réseau est de privilégier les
perspectives transnationales sur les questions liées aux productions de récits sur le passé
dans la région du Rio de la Plata. Dans le cadre de ce groupe, j’ai participé comme chercheuse
externe invitée au Projet argentin PIP-CONICET 0029 – années 2011-2013/ Résolution 705,
intitulé Historia de las relaciones entre Argentina y Paraguay. Vínculos intelectuales entre
historiadores paraguayos y argentinos: contextos, intercambios epistolares y formas de
divulgación, sous la direction de Liliana M. Brezzo. Les échanges scientifiques réguliers
entretenus avec cette équipe de recherches ont donné lieu à la présentation de travaux
individuels et collectifs dans des manifestations internationales. La plupart de ces interventions
ont été suivies de publications dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages
collectifs.
En Uruguay, j’ai été membre de l’équipe de recherche Crises révolutionnaires et processus de
construction étatique dans le Rio de la Plata, (Commission Sectorielle de Recherche
Scientifique, CSIC, Uruguay). Cette collaboration a débuté en 2004 avec ma participation
comme chercheuse contractuelle à l’Université de la République (UDELAR, Uruguay), dans le
cadre du projet Processus historique et élaboration discursive du passé. Analyse des projets
politiques et des conflits sociaux dans la construction de l’État « Oriental » et révision critique
de l’historiographie « traditionaliste », au sein d’une équipe dirigée par Ana Frega et rattachée
au Département d’Histoire de l’Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE), UDELAR, Uruguay. Ce premier projet a donné lieu à de nombreuses
collaborations sur le terrain de la recherche et de l’enseignement, dont deux séminaires de
Master 2 que j’ai assurés à l’UDELAR : Las representaciones de la Guerra del Paraguay
(1865-1870). La versión « clásica » y el primer « revisionismo » (août-septembre 2012) et
Representaciones del pasado, discursos y prácticas políticas en el nacionalismo uruguayo
(1900-1930) (juillet 2014).

Activité de recherche précédente (1993-2008)

2004-2006

Chercheur contractuel à l’Université de l’Uruguay (UDELAR).

Projet Processus historique et élaboration discursive du passé. Analyse des
projets politiques et des conflits sociaux dans la construction de l’Etat
« Oriental » et révision critique de l’historiographie « traditionaliste ».
Equipe de recherche dirigée par Mme. Ana Frega et rattachée au Département
d’Histoire de l’Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE), UDELAR, Uruguay.
1996-2004

Professeur Assistant d’enseignement et de recherche en Histoire à
l’Université de l’Uruguay, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE), UDELAR, Uruguay.
Activité de recherche dans le cadre des projets de l’Institut de Sciences
Historiques de la FHCE :
Historiografía uruguaya contemporánea (historiographie)
La voz de los Historiadores (histoire orale)
Recuperación y sistematización de fuentes perecederas para la historia política
del Uruguay Contemporáneo (constitution d’archives de propagande politique)
Relevamiento y clasificación de los materiales del Instituto de Ciencias
Históricas de la FHCE (organisation d’archives institutionnelles)
Relevamiento y clasificación de la « Colección de Folletos de Horacio
Arredondo » (classification et mise à disposition d’une collection d’environ 3.500
brochures publiés au cours du XIXe et du XXe siècle existant à la bibliothèque
de la FHCE).

2003

Organisation et inventaire des Archives du Centro Gallego de Montevideo
(Sous le parrainage de la Xunta de Galicia, Espagne). (FHCE, UDELAR).

1999

Sélection de documents et rédaction du Diccionario Biográfico de la
Universidad de la República (Primer volumen, 1849-1973). (FHCE,
UDELAR).

1997

Sélection et étude des documents nécessaires à la préparation de la
Memoria del Rectorado de la Universidad de la República, 1989-1998.
(FHCE, UDELAR).

1996

Allocation de recherche de la Commission Sectorielle de Recherche
Scientifique de l’Uruguay, CSIC-Uruguay.
Projet de recherche sur l’historiographie uruguayenne contemporaine:
Representaciones del pasado y discurso político: el revisionismo histórico
conservador (1930-1945).

1994-1995

Participation au projet Breve Historia de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. (FHCE, UDELAR).

1993-1998

Participation au projet d’histoire orale La voz de los historiadores, destiné
à enregistrer des témoignages d’historiens qui ont exercé ce métier dans la

période précédant la professionnalisation et l’institutionnalisation de l’Histoire
en Uruguay. (FHCE, UDELAR).

Enseignements
Enseignements assurés en Master et Doctorat

2017-2019

Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine et Espagne (20172018). Séminaire doctoral organisé par Jordi Canal (MCF, EHESS), Enrique
Fernández Domingo, (MCF, HDR, Université Paris 8), Frédérique Langue
(Directrice de recherche CNRS/IHTP), María Laura Reali (Maître de
Conférence Paris VII) et Pascale Thibaudeau (Professeur Paris VIII). (7
séances de 2 h entre novembre 2017 et mai 2018 et une journée d’études
réservée aux jeunes chercheurs, mastérants et doctorants, en juin 2018).

2016-2017

Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine et Espagne (20162017). Séminaire doctoral organisé par Frédérique Langue (Directrice de
recherche CNRS/IHTP), Edgardo Manero (Chargé de recherche 1
CNRS/EHESS Mondes Américains), María Laura Reali (Maître de Conférence
Paris VII) et Pascale Thibaudeau (Professeur Paris VIII). (7 séances de 2 h
entre novembre 2016 et mai 2017 et une journée d’études réservée aux jeunes
chercheurs, mastérants et doctorants, en juin 2017).

2015-2016

Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine (2015-2016).
Séminaire doctoral organisé par Frédérique Langue (Directrice de recherche
CNRS/IHTP), Edgardo Manero (Chargé de recherche 1 CNRS/EHESS Mondes
Américains), María Laura Reali (Maître de Conférence Paris VII) et Pascale
Thibaudeau (Professeur Paris VIII). (7 séances de 2 h entre novembre 2015 et
mai 2016 et une journée d’études réservée aux jeunes chercheurs, mastérants
et doctorants, en juin 2016).

2014-2019

Amérique latine : langues, cultures et pouvoir (18 heures TD). Master LEA
(Pro). Médiation interprétation sociale et commerciale. Première Année. UFR
EILA, Université Paris 7 Sorbonne Paris Cité.

2014

Séminaire de Master 2 (20 h), Representaciones del pasado, discursos y
prácticas políticas en el nacionalismo uruguayo (1900-1930), assuré à
l’Université de la République (UDELAR, Uruguay), dans le cadre du Master 2
(bac + 5) en Sciences Humaines, option Histoire du Río de la Plata, juillet 2014.

2013

Intervention dans le cours Approches comparées des minorités à l’ère de l’Étatnation (aires anglophone, germanophone et hispanophone) (4 heures CM,
décembre 2013). Master recherche. Histoire et Civilisations Comparées, UFR
GHSS, Université Paris 7 Sorbonne Cité.

2012

Séminaire de Master 2 (20h), Las representaciones de la Guerra del Paraguay
(1865-1870). La versión « clásica » y el primer « revisionismo », assuré à
l’Université de la République (UDELAR, Uruguay), dans le cadre du Master 2
(bac+ 5) en Sciences Humaines, option Histoire du Río de la Plata, aoûtseptembre 2012.

Enseignements assurés en tant que Maître de Conférences en Histoire et
Civilisation Latino-américaine (UFR EILA, Université Paris 7)
Depuis 2008 Civilisation de l’Amérique Latine (CM et TD) L1, L2 et L3 (2008-2018)
Civilisation de l’Espagne (TD), L1 (2008-2009)
Expression oral et compréhension (TD), L1 (2010-2011) et L2 (2008-2012)
Lecture et synthèse de documents (TD), L1 (2008-2009)

Enseignements assurés en tant que Lectrice de langue étrangère (UFR EILA,
Université Paris 7)
2006-08

Civilisation de l’Amérique Latine (CM et TD), L1 et L2
Civilisation de l’Espagne (TD), L1 et L2
Expression oral et compréhension (TD), L1

Enseignements assurés en tant que Professeur Assistant d’enseignement et de
recherche en Histoire á l’Université de l’Uruguay, Université de la République
(UDELAR), Uruguay.

1996-2004

Théorie et Méthodologie de l’Histoire (CM), L2, Université de la
République (UDELAR), Uruguay.

Activités en matière d’administration, pédagogie et autres responsabilités
collectives

Participation à des Comités de Sélection
Membre du Comité de Sélection pour le recrutement d’un Maître de Conférences à l’Université
de Lille 3, poste 0291, Civilisation Amérique hispanique, coloniale et contemporaine (7 et 18
mai 2018).

Participation à des Comités de thèse

Avec Pascale Thibaudeau, membre du Comité de thèse de Cristian Pereira, inscrit pour la
réalisation d’une thèse doctorale à l’EHESS sous la direction de Madame Fréderique Langue.
Avec Rodrigo Diaz Maldonado, membre du Comité de thèse de Juan Manuel Corvalán Espina,
inscrit pour la réalisation d’une thèse doctorale à l’EHESS sous la direction de M. Edgardo
Manero.

Activité menée depuis septembre 2008 en tant que Maître de Conférences en
Histoire et Civilisation Latino-Américaine (Département d’Espagnol, UFR EILA).


Membre élue au Conseil Scientifique de l’UFR EILA (depuis janvier 2016)



Avec Sophie Coeuré, co-responsable de l’Axe 1 : Territoires, mobilités et pouvoirs,
Laboratoire ICT (depuis mai 2016).
Au cours de l’année universitaire 2017-2018 je me suis beaucoup impliquée dans la
préparation de notre équipe d’accueil en vue de la visite HCERES, ayant eu à ma charge
la présentation de l’axe 1.



Chargée de la coordination des enseignements en civilisation hispano-américaine
(Département d’Espagnol, UFR EILA).



Responsable des unités d’enseignement (UE) de civilisation latino-américaine en
première, deuxième et troisième année de Licence :
organisation de réunions pédagogiques ;
coordination du travail en équipe afin de mettre au point les programmes des Travaux
Dirigés, de planifier la préparation du matériel pédagogique, de coordonner le
déroulement des enseignements, d’élaborer les stratégies pédagogiques les plus
appropriées et d’assurer un suivi rapproché des étudiants ;
élaboration de polycopiés à usage pédagogique (L1 et L2) ;
Préparation de cours en ligne (L1, L2, L3, Master 1 ; plateformes DIDEL et MOODLE).
Activités d’orientation d’étudiants et de soutien des candidatures pour la poursuite de
leurs études.
Participation à l´élaboration des maquettes de Master (M1 et M2) et de Licence LEA
pour la rentrée 2014 et 2019. En particulier, j’ai contribué à la préparation en 2014
des maquettes de Master par le biais de la proposition de nouveaux enseignement
en civilisation latino-américaine.

-




Directeur référent mémoires Master 1
Anaïs Badaoui et Sophie Coutin, « La représentation et la place des afro-américains dans la
culture aux États-Unis, mémoire de recherche, UE 3 (méthodologie de la recherche), Master
1 LEA, Management Culturel et Communication Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année 20172018 (mai 2018)
Chen, Huynh et Xinyi, Gabrielle, « Les arts martiaux, valeur sûre du soft power chinois ?
mémoire de recherche, UE 3 (méthodologie de la recherche), Master 1 LEA, Management
Culturel et Communication Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année 2017-2018 (mai 2018)

Hengbo, Fang et Sophie Li, « Marché du cinéma chinois en France et influence culturelle
chinoise » mémoire de recherche, UE 3 (méthodologie de la recherche), Master 1 LEA,
Management Culturel et Communication Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année 2017-2018 (mai
2018)
Andrea Acosta et Gretel Ortega, « L'Amérique Latine à travers le cinéma, la télévision et les
médias», UE 3 (méthodologie de la recherche), Master 1 LEA, Management Culturel et
Communication Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année 2016-2017 (mai 2017).
Claire Rivière, « La distribución cinematográfica en México”, Mémoire de recherche, UE 3
(méthodologie de la recherche), Master 1 LEA, Management Culturel et Communication
Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année 2015-2016 (mai 2016).
Dina Radaoarisoa; Michèle Lohore; Mariam KABA, « Les conditions de la femme dans les
luttes armées en Colombie », Mémoire de recherche, UE 3 (méthodologie de la recherche),
Master 1 LEA, Management Culturel et Communication Trilingues, UFR EILA, Paris 7, année
2014-2015 (mai 2015).

Participation à des jurys de mémoire de Master 1 et 2
Oscar Dario Gutiérrez, Les travailleurs syndiqués du pétrole en Colombie. Violence et
répression dans l’ordre néoliberal, mémoire présenté à l’EHESS, Paris, Mention Sociologie
Générale, en octobre 2015, sous la direction d’Edgardo Manero. (Master 2)
Cordélia Montenon, « Étude de trajectoires féminines pendant la dictature en Uruguay : de
l’émancipation au silence », soutenu à l’IHEAL (Mention Études internationales et
européennes, Spécialité Études latino-américaines, Option Histoire), le 21 septembre 2015,
sous la direction d’Olivier Compagnon. (Master 2, recherche).
Flavio Foresi, « La circulation des militants d’extrême-droite entre Europe et Argentine »,
mémoire soutenu à l’EHESS, Paris, Mention Histoire, le 18 septembre 2015, sous la direction
de Frédérique Langue. (Master 2).
Julie Portello-Abitzmil, Como si nuestro país fuera un país…, Effervescense intellectuelle et
création du système scolaire: construiré la nation moderne en Uruguay 1868-1881, mémoire
soutenu à l’IHEAL en octobre 2011, sous la direction de Olivier Compagnon. (Master 2)
Victoria Zorraquín, Los acuerdos Justo-Vargas. Análisis de las relaciones bilaterales entre
Argentina y Brasil, 1930-1938, mémoire soutenu à l’Université Paris VII en juin 2007, sous la
direction de Pilar González Bernaldo. (Master 1)
Javier Sabarros, Itinéraires de la critique L’histoire entre le savoir et le politique dans Punto de
Vista (1978-1993), mémoire soutenu à l’Université Paris VII en juin 2008, sous la direction de
Pilar González Bernaldo. (Master 1)

Participation à des comités académiques des revues spécialisées
Je siège dans le comité de rédaction de la Revue Cuestiones Estratégicas, revista de estudios
políticos, UNR (Université Nationale de Rosario), Rosario, Argentine, depuis 2018.

Je siège dans le comité scientifique du blog derechalogos, coordonné par Ernesto
Bohoslavsky (UNGS, Argentine) et Stéphane Boisard (Université Champollion Albi):
https://derechalogos.hypotheses.org, depuis janvier 2019.
Je siège dans le comité académique de la revue Claves, ISSN, 2393-6584, editée par la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR (Uruguay), depuis 2018.
Je siège dans le comité académique de la Revista Contemporánea (« Revue
contemporaine »), ISSN : 1688-7638, éditée par l’Université de la République (Uruguay)
depuis 2010.

Expertise de dossiers
Evaluation candidatures Chaires professeurs invités IHEAL 2020, janvier 2019.

Expertise d’articles
Evaluation d’articles pour les revues Contemporánea, Montevideo, UDELAR (2010, 1 article),
Revue Encyclo, Paris, Université Paris 7 (2014, 1 article), Nuevo Mundo, Mundos Nuevos,
Paris, EHESS (2014, 2 articles ; 2016, 1 article ; 2017, 1 article, 2018, 1 article), Conserveries
Mémorielles, Paris, IHTP (2016, 8 articles) ; Revista de Indias, Madrid, CSIC (2016, 1
article) ; Cahiers des Amériques latines, Paris, IHEAL (2018, 1 article) ; Historiografías,
revista de historia y teoría, Zaragoza, Universidad de Zaragoza (2016, 1 article), Folia
Histórica del Nordeste, Resistencia, Argentina, IIGHI, CONICET ; UNNE (2018, 1 article).

Publications
Ouvrages de recherche
Représentations du passé et discours politiques en Uruguay dans la première moitié du XXe
siècle, thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2005, 467 p., 2 vol.

Ouvrages publiés
2. Combatir con la pluma en la mano. Dos intelectuales en la Guerra del Chaco: Juan E.
O’Leary y Luis Alberto de Herrera, Asunción, Servilibro, 2017, 284 p. (En collaboration avec
Liliana Brezzo).
Recensé dans les revues Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Paris et dans le Journal ABC
Color, Asunción (Luc Capdevila, 2018).
1. Herrera. La revolución del orden. Discursos y prácticas políticas (1897-1929), Montevideo,
EBO, 2016, 254 p.
Recensé dans les revues Prismas, Revista de Historia Intelectual, Université National de
Quilmes, Argentine (Olga Echeverría); Contemporánea, AGU, UDELAR, Uruguay, (Eduardo
Escudero); Claves, FHCE, UDELAR, Uruguay (Ernesto Bohoslavsky); Humanidades, UM,
Uruguay (Carolina Cerrano), 2017; les quotidiens El País, Uruguay, numéro du 3 abril 2016
(Carlos Reyes), El País, Uruguay, numéro du 12 avril 2016 (Pablo da Silveira), El Observador,
Uruguay, numéro du 8 avril 2016 (Valentín Trujillo), ainsi que sur www.montevideo.com.uy.
Ce travail fait partie des trois livres choisis comme meilleurs ouvrages d’histoire publiés en
Uruguay en 2016, dans le cadre du prix Bartolomé Hidalgo. Il a également obtenu une
mention dans les prix octroyés par le Ministère d’éducation et culture, Uruguay, en
décembre 2018, catégorie « Essais d’Histoire, Mémoires, témoignages et biographies ».

Coordination d’ouvrages collectifs
1. Guerras civiles: un enfoque para entender la política en Iberoamérica en el siglo XIX, dans
Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 15, Madrid, Iberoamericana -Vervuert, 2018, 219
p., ISBN: 978-84-9192-021-2. En collaboration avec Ariadna Islas.

Coordination de dossiers dans des revues à comité de lecture
2. Dossier « Guerras y política en América Latina en el siglo XX », Contemporánea: Historia
y problemas del siglo veinte, Montevideo, V. 8, 8ème, 2017, p. 11-122. En collaboration avec
Edgardo Manero (CNRS/EHESS, Mondes Américains, France).

1. Dossier « Derechas en el Cono Sur Latinoamericano. Circulaciones, redes, propuestas y
miradas en los siglos XX y XXI », Anuario IEHS, Tandil (Argentina), no. 32 (2), décembre 2017,
p. 81-240. En collaboration avec Stéphane Boisard (Université Fédérale de Toulouse).

Éditions d’actes de colloques
1. Avec Ariadna Islas (UDELAR, Uruguay): Symposium nº 4, « Entre ciudadanos en armas,
soldados de la patria y montoneras: conflictos armados en América Latina en el siglo XIX »,
dans Frasquet, Ivana, Escrig Josep y Martínez Renau, Laura (eds.), XVIII Congreso AHILA
2017, En los márgenes de la Historia Tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde
el siglo XXI, Valence, Espagne, 5-9 septembre 2017. ISBN: 978-84-9133-095-0 (Édition
numérique).

Publications dans des revues à comité de lecture
14. « Revolución y amnistía en Argentina. La definición de las esferas civil y militar en el
levantamiento radical de febrero de 1905 », dans Amnis, Dossier « Guerres et violences
politiques dans les sociétés européennes et américaines à l’époque contemporaine (XIXeXXIe siècles) », 17/2018, 23 p. En ligne: https://journals.openedition.org/amnis/3772
13. « Pensar lo político, entender las guerras. Tribulaciones, lamentos y ocasos de una
relación estructurante del siglo XX », introduction au Dossier « Guerras y política en América
Latina en el siglo XX », Contemporánea: Historia y problemas del siglo veinte, Montevideo, V.
8, 8ème, 2017. En collaboration avec Edgardo Manero (CNRS/EHESS, Mondes Américains,
France), p. 11-28.
12. « Presentación. De la complejidad de las derechas latinoamericanas en el siglo XX », dans
Dossier « Derechas en el Cono Sur Latinoamericano. Circulaciones, propuestas y miradas en
los siglos XX y XXI », Anuario IEHS, Tandil (Argentina), no. 32 (2), décembre 2017, p. 81-88.
En collaboration avec Stéphane Boisard (Université Fédérale de Toulouse).
11. « Circulaciones rioplatenses. Debates sobre el pasado y la actualidad paraguayos en los
primeros decenios del siglo XX », Boletín Americanista, año LXVI.2, n.º 73, Barcelona, 2016,
p. 77-98.
10. « Al margen de “El Relato”. Circulación transnacional de lecturas revisionistas sobre el
pasado en América Latina (1900-1930) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne],
Colloques, mis en ligne le 07 juillet 2016. URL: http://nuevomundo.revues.org/69313.
9. « El recuerdo de la ‘Defensa de Paysandú’ en las tradiciones del Partido Nacional uruguayo
», Folia histórica del Nordeste, Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016, IIGHI - IHCONICET/UNNE, pp. 159-186.
8. « Quelle place pour l’historien dans le statut multiple des intellectuels latino-américains au
début du XXe siècle ? Etude d’un cas », L'Atelier du Centre de recherches historiques,
07 | 2011, [En ligne], mis en ligne le 15 mars 2011.
URL: http://acrh.revues.org/index3656.html.
7. « Iniciativas de conmemoración histórica Uruguay-Paraguay. La devolución de un trofeo
de la guerra de la Triple Alianza en 1915 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2011,
[En ligne], mis en ligne le 01 décembre 2011. URL : http://nuevomundo.revues.org/62170.

6. « La revisión de la lectura 'clásica' del conflicto en la producción de Luis A. de Herrera »
dans
Nuevo
Mundo
Mundos
Nuevos,
EHESS,
nº
6,
février
2009,
http://www.ehess.fr/cerma/Revue/. Coloquios 2009, La Guerra del Paraguay: historiografías,
representaciones, contextos – Anual del CEL, Universidad de San Martín, Buenos Aires, 3-5
de noviembre de 2008, Museo Histórico Nacional.
5. « Miradas alternativas sobre la historia rioplatense: la propuesta de Luis A. de Herrera y sus
intercambios con autores argentinos y paraguayos (1900-1930) », p. 193-217 dans Res Gesta,
n° 46, Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario -UCA,
2008.
4. « Entre historia y memoria : la producción de Luis A. de Herrera en los orígenes de un relato
revisionista sobre la Guerra del Paraguay », Diálogos, Universidade Estadual de Maringá
(Paraná), Brésil, v. 10, nº 2, 2006, p. 113-125.
3. « Entre histoire et mémoire : la production de Luis A. de Herrera aux origines d’un récit
révisionniste sur la Guerre du Paraguay », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, EHESS, nº 6,
février 2006, http://www.ehess.fr/cerma/Revue/
2. « La définition des frontières dans la région du Rio de la Plata dans les premières décennies
du XXè siècle. La ‘Guerra de la Triple Alianza’ comme précédent et comme contre-exemple.»,
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Aula virtual, 2006, [En ligne], mis en ligne le 16 décembre
2006. URL : http://nuevomundo.revues.org/1849.
1. « La conformación de un movimiento historiográfico revisionista en torno a la Guerra del
Paraguay. Polémicas, intercambios y estrategias de difusión a través de la correspondencia
de Luis Alberto de Herrera », Prohistoria, VIIIème année, nº 8, Rosario, Argentine, printemps
2004, p. 193-227.

Publications dans des ouvrages collectifs
18. « Révolution comme réaction ? Les soulèvements armés en Argentine et en Uruguay
(1890-1905) », dans Cuillerai, Marie et Flipo, Fabrice (ed.), Actes du Colloque international
Révolution et émancipation, Paris, Presses des Mines (Sous presse).
17. « El Centro de Guerreros del Paraguay, institución corporativa de asistencia y mediación
(Uruguay, 1895-1907) » dans Casal, Juan Manuel et Whigham, Thomas (eds.): Paraguay:
Investigaciones de historia social y política (III), Asunción, Tiempo de Historia (Sous presse).
16. « El entramado intelectual. Diálogos de Luis A. de Herrera con la historiografía brasileña
sobre la guerra del Paraguay » dans Squinelo, Ana Paula - Telesca, Ignacio (coords.). 150
anos após – a Guerra do Paraguai: entreolhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai,
Campo Grande-MS: Ed. UFMS, v. 3. (Sous presse).
15. « Encuentros y disidencias políticas, ideológicas e historiográficas en los revisionismos
rioplatenses (décadas de 1930 y 1940) » dans Bertonha, João Fábio et Bohoslavsky, Ernesto
(Comp.), Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas
sudamericanas, 1917-1973, Buenos Aires, UNGS, 2016. p. 65-91. (En collaboration avec Olga
Echeverría).

14. « La devolución de los trofeos de la Guerra de la Triple Alianza tomados por Uruguay al
Paraguay (1885) », dans SQUINELO, Ana Paula (coord.). 150 anos após – a Guerra do
Paraguai: entreolhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, Campo Grande-MS: Ed.
UFMS, 2016, v. 2, p. 391-414.
13. « Del exilio de Artigas a la Guerra del Paraguay: evocaciones cruzadas en la
conmemoración de un pasado común », dans Casal, Juan Manuel et Whigham, Thomas
(eds.): Paraguay: Investigaciones de historia social y política (II), Asunción, Tiempo de
Historia, 2016, p. 423-448.
12. « L’expérience des guerres civiles uruguayennes (1897-1904) : émotions, constructions
discursives et mobilisation politique », dans Luc Capdevila – Frédérique Langue (dirs.), Le
Passé des émotions. D'une histoire à vif en Espagne et Amérique latine, Rennes, PUR, 2014,
p. 167-182.
11. « El combate de los intelectuales. Cavilaciones de Juan E. O’Leary y Luis A. de Herrera
en torno a la Guerra del Chaco » dans Casal, Juan Manuel – Whigham, Thomas L. (Ed.),
Paraguay, investigaciones de historia social y política, Montevideo, Universidad de
Montevideo, Ed. Tiempo de Historia, 2013. En collaboration avec Liliana M. Brezzo, p. 359378.
10. « El conflicto regional visto desde Uruguay y la construcción de un relato revisionista »,
Horacio Crespo, Juan Manuel Palacio y Guillermo Palacios (coord.), La Guerra del Paraguay.
Historiografías. Representaciones. Contextos. México, El Colegio de México, 2012, p. 107140.
9. « La reflexión de Luis Alberto de Herrera en torno a Gran Bretaña como árbitro internacional
en el proceso de independencia del Uruguay », p. 217- 250, dans Ana Frega (Dir.), Historia
regional e independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos,
Montevideo, FHCE-UDELAR; Ediciones de la Banda Oriental, 2009. 2ème édition: Biblioteca
Nacional (Uruguay), Colección bicentenario, EBO, 2011.
8. « Los intercambios epistolares entre Luis A. de Herrera y Juan E. O’Leary en el período de
surgimiento y consolidación de un movimiento historiográfico revisionista sobre la Guerra del
Paraguay », dans Juan Manuel Casal y Thomas Whigham (eds.), Paraguay en la historia, la
literatura y la memoria, Asunción del Paraguay: Tiempo de Historia y Universidad de
Montevideo, 2011, p. 391-410.
7. « Los actores rurales en el proceso histórico uruguayo. La lectura propuesta por Luis Alberto
de Herrera», actes du XV Congreso Internacional de AHILA, Leiden, 26-29 août 2008. Édition
en CD, p. 50-58.
6. « ‘El buen ejemplo’ británico contra el modelo jacobino en La Revolución francesa y Sud
América de Luis A. De Herrera », en Ana Frega y Beatriz Vegh (comp.), En torno a las
‘invasiones inglesas’. Relaciones políticas y culturales con Gran Bretaña a lo largo de dos
siglos, Montevideo, FHCE, 2007, p. 57-64.
5. « Entre histoire et mémoire : la production de Luis A. de Herrera aux origines d’un récit
révisionniste sur la Guerre du Paraguay » in Boidin, Capucine ; Capdevila, Luc et Richard,
Nicolas (dir.), Les guerres du Paraguay aux XIXe et XXe siècles, Paris, CoLibris, 2007, p. 181192.
4. « Ecrire l’histoire entre les pays fondateurs du Mercosur. Contribution de M. L. Reali » in
Boidin, Capucine ; Capdevila, Luc et Richard, Nicolas (dir.), Les guerres du Paraguay aux
XIXe et XXe siècles, Paris, CoLibris, 2007, p. 145-148.

3. « Usos políticos del pasado. Dos discursos históricos para un proyecto político en Uruguay,
en la primera mitad del siglo XX », in Gutiérrez Escudero, Antonio; Laviana Cuetos, María
Luisa in Estudios sobre América: siglos XVI-XX. La Asociación Española de Americanistas
en su vigésimo aniversario, Sevilla, Asociación Española de Americanistas, 2005, (37 págs. +
1 CDRom). ISBN: 84-609-8672-1, p. 1675-1692.
2. « La ley de monumento a Manuel Oribe de 1961: ¿una victoria revisionista? », in Devoto,
Fernando; Pagano, Nora (Coord.), La historiografía académica y la historiografía militante en
Argentina y Uruguay, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2004, p. 39-57.
1. « Nuevos cauces para una trayectoria cuestionada (1958-1973) » (en collaboration avec
Vania Markarian), in París de Oddone, María Blanca, Historia y memoria. Medio siglo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 1945-1995, Montevideo, UDELAR,
FHCE, 1995, p. 45-67.

Communications publiées (avec comité de lecture)
3. « Confrontando héroes. Una aproximación a las lecturas político-partidarias sobre la
independencia del Uruguay (1828) » (en collaboration avec Ana Frega et Ariadna Islas), in
Actes des Segundas Jornadas de História Regional Comparada e Primeiras Jornadas de
Economia Regional Comparada, Porto Alegre, 3-6 octobre 2005. Edition numérique.
2. « Análisis de los aspectos doctrinarios y de la relación pasado-presente en la obra La
Revolución francesa y Sud América, de Luis Alberto de Herrera », in Actes du III Congreso de
Historiadores Latinoamericanistas (ADHILAC), Saint Jacques de Compostelle, 2002. Edition
numérique réalisée par Xosé Ramón Campos Alvarez et Eduardo Rey Tristán.
1. « El revisionismo histórico en el Uruguay en la primera mitad del siglo XX. Coincidencias,
disidencias, contactos e intercambios con el movimiento argentino », in Actes des VII Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia, Neuquen (Argentine), Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Comahue, 1999. Edition numérique.

Articles d’Encyclopédie
1. L’Uruguay depuis le retour à la démocratie dans les années 1980 jusqu'à nos jours » et «
prise de vue », dans Encyclopaedia universalis, Paris, édition 2010.

Traductions scientifiques
1. François Hartog: « El historiador en un mundo presentista », p. 15-27 (traduction: María
Laura Reali) dans Fernando J. Devoto (Dir.), Historiadores, ensayistas y gran público. La
historiografía argentina 1900-2010, Buenos Aires, Biblos, 2010.

Polycopiés à usage pédagogique (destinés aux enseignants et aux étudiants
universitaires)
7. Licence L.E.A Anglais – Espagnol. (L2). CE11. Cuadernode trabajos prácticos, Paris,
EILA, Université Paris VII Denis Diderot, 2010-2014, 50 p. (Conception et préparation).

6. Licence L.E.A Anglais – Espagnol. (L2). CE23. Civilización de América Latina. Cuaderno
de textos sobre « La integración regional en el cono sur : entre lógicas nacionales y
trasnacionales ». 2007-2008, Paris, EILA, Université Paris VII Denis Diderot, 2007, 77 p.
(Conception et préparation).
5. Licence L.E.A Anglais – Espagnol. (L2). CE23. Civilización de América Latina. Cuaderno
de textos sobre « Liberalismo y conservadurismo en América Latina ». 2006-2007, Paris,
EILA, Université Paris VII Denis Diderot, 2006, 82 p. (Préparation et mise à jour sur la base
proposée par Mme Pilar Gonzalez Bernaldo).
4. Historia Oral: reflexiones generales. Algunos aspectos de la experiencia uruguaya,
Montevideo, UDELAR, FHCE, Departamento de Historiología, collection Papeles de
Trabajo, 2002, 106 p. (Préface de Carlos Zubillaga).
3. Aníbal Barrios Pintos (Interview, notice biographique et bibliographique par Laura Reali),
Montevideo, UDELAR, FHCE, collection La voz de los historiadores; 3, 1998. 67 p.
2. Flavio A. García (Interview, notice biographique et bibliographique par Laura Reali),
Montevideo, UDELAR, FHCE, collection La voz de los historiadores; 1, 1998, 61 p.
1. « La prédica de Nardone durante la Guerra Fría, 1945-1960 » (en collaboration avec
María E. Jung y Gustavo Vázquez), in Oddone, Juan A., Los efectos de la guerra fría en
Argentina y Uruguay entre 1945 y 1960, Montevideo, UDELAR, FHCE, 1998, p. 4-19.

Comptes rendus
1. « Primeras jornadas intercátedras de historiografía argentina e hispanoamericana.
Universidad Nacional de Mar del Plata, 18 y 19 de julio de 1996 », dans Crónica, Cuadernos
del CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana); nº 76, Montevideo, 2ème
série, 21ème année, 1996/4, p. 149-154.

Divers (diffusion du savoir, vulgarisation, classification et mise à disposition
de fonds bibliographiques et documentaires)

4. Archivo histórico del Centro Gallego de Montevideo. Inventario Analítico, Montevideo,
Centro Gallego de Montevideo; Consello de Cultura Galega; Archivo da Emigración Galega,
UDELAR, FHCE, 2004, 252 p. Projet Ordenamiento, catalogación y digitalización del
Archivo Histórico del Centro Gallego de Montevideo. Directeur du projet: Carlos Zubillaga.
Equipe de recherche: Alex Borucki, Juan Andrés Bresciano, Laura Reali, et Cecilia Robilotti.
3. Archivo del Instituto de Ciencias Históricas. Catálogo de los fondos documentales,
materiales bibliográficos y materiales especiales, Montevideo, UDELAR, FHCE, collection
Papeles de Trabajo, 2003. Préface: Carlos Zubillaga. Organisation et mise en catalogue:
Laura Reali, Juan Andrés Bresciano, et Alejandro Demarco, 91 p.
2. Archivo de propaganda política. Instrumentos de descripción documental, Montevideo,
UDELAR, FHCE, collection Papeles de Trabajo, 2002. Directeur du Projet: Carlos Zubillaga.

Equipe de recherche: Juan Andrés Bresciano, Alex Borucki, Laura Reali, et Cecilia Robilotti,
80 p.
1. Colección de Folletos de Horacio Arredondo (Classification et mise à disposition de la
collection de brochures: Laura Reali), Montevideo, UDELAR, FHCE, 1997. (Edition
numérique).

Interventions à des rencontres scientifiques
Co-organisation de rencontres académiques
Avec Jordi Canal (EHESS), Enrique Fernandez (Université Paris 8), Frédérique Langue
(CNRS-IHTP) et Pascale Thibaudeau (LER, Université Paris 8), Coordination de la Journée
d’études doctorale du séminaire Mémoire et histoire en Amérique Latine et Espagne, Du
contemporain au temps présent, IHTP - Université Paris 8 - EHESS, 13 juin 2018.
Avec Karina Conde (UCM), Juan Manuel Corvalán (EHESS), Lucrecia Escudero Chauvel
(Université de Lille), Javier Franzé (UCM), Edgardo Manero (CNRS–EHESS) et Eliana
Pariente (EHESS), Segundas Jornadas Internacionales. Populismos y nacionalismos en
la nueva esfera pública, Colegio Mayor Argentino en Madrid “Nuestra Señora de Luján”,
Fondation Argentine (CIUP de Paris), Ministère de l’Éducation Nationale (Présidence de la
Nation, Argentine), CERMA (Mondes Américains, UMR 8168), deSigniS, Madrid, 21 et 22 mai
2018.
Avec Ariadna Islas (UDELAR, Uruguay): Symposium nº 4, « Entre ciudadanos en armas,
soldados de la patria y montoneras: conflictos armados en América Latina en el siglo XIX »,
Colloque AHILA 2017, En los márgenes de la Historia Tradicional. Nuevas miradas de
América Latina desde el siglo XXI, Valence, Espagne, 5-9 septembre 2017.
Avec Frédérique Langue (CNRS-IHTP) et Pascale Thibaudeau (LER, Université Paris 8),
Coordination de la Journée d’études doctorale du séminaire Mémoires et histoires du temps
présent en Amérique Latine et en Espagne, IHTP-Université Paris 8, 14 juin 2017. Comité
d’organisation : Marcy Marianela Campos, Flavio Foresi et Cristian Pereira.
Avec Juan Corvalán (Fondation Argentina - EHESS), Lucrecia Escudero Chauvel (deSignis Université de Lille), Edgardo Manero (CNRS – EHESS) et Eliana Pariente (EHESS), Colloque
international Dialectiques transatlantiques des représentations et pratiques populistes,
Paris, Cité Internationale Universitaire, Fondation Argentine, 30-31 mai 2017, (Institutions
participantes : CERMA/Mondes Américains (CNRS - EHESS), Fondation Argentine, Ministerio
de Educación y Deportes, Presidencia de la Nación (Argentine), Reviste deSignis).
Avec Stéphane Boisard (Université Fédérale de Toulouse (Francia)/ FRAMESPA) et Ernesto
Bohoslavsky (UNGS, Argentine): Symposium 8.14 « Las derechas latinoamericanas en
tiempos posthegemónicos: la circulación de ideas de los medios tradicionales a las redes
sociales virtuales », axe thématique histoire, (Coord.: Guillermo Mira Delli Zotti, Université de
Salamanque; José Manuel Santos, Université de Salamanque), CEISAL, 8ème Colloque
international, Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América
Latina, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 28 juin1er juillet 2016.

Avec Aurélie Godet : colloque international Carnaval et politique ; perspectives
transnationales et transhistoriques, ICT, Université Paris VII, Sorbonne Paris Cite, février
2015.
Avec Edward Blumenthal, María Gabriela Quiñonez et Javier Sabarros : journée
internationale d’études Historiographies du Rio de la Plata, ICT, Université Paris VII,
Sorbonne Paris Cite, octobre 2010.
Avec Pilar González Bernaldo, Zacarías Moutoukias et Nadia Tahir : Colloque International
Indépendances
Ibéro-américaines:
Constructions
Historiques
et
Débats
Contemporains, ICT, Université Paris VII, Sorbonne Paris Cite, novembre 2009.

Participation à des comités scientifiques de rencontres académiques
Membre du Comité Scientifique, 3ème colloque international Pensar las derechas en América
Latina, Université Fédérale du Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil), 20-22 août 2018. Comité
d’organisation : Stéphane Boisard, Ernesto Bohoslavsky, Rodrigo Patto Sá Motta.

Participation à des programmes de coopération internationale
Invitée à l’Institut Emilio Ravignani de l’Université de Buenos Aires dans le cadre du
Programme de coopération Chaire Alicia Moreau (UPD – UBA), Buenos Aires, 1º - 31 août
2014.

Conférences, colloques et journées d’études internationales
Avec María Gabriela Quiñonez (Université Nationale du Nord-est, UNNE, Argentina), « Los
centros de Veteranos de la Guerra del Paraguay en Argentina y Uruguay. Vínculos
institucionales y conmemoraciones históricas (1892-1906) », VI Jornadas Internacionales de
Historia del Paraguay, Universidad de Montevideo, Université Rennes 2, The University of
Georgia, Universität zu Köln, Montevideo, 25-27 juillet 2018.
Conférence plénière « ¿Quién provocó el conflicto? Debates en torno a los “orígenes” de la
Guerra del Paraguay en el marco de la construcción de un relato revisionista », El libro de oro
y su época : historia, sociedad y patrimonio del Paraguay (1850-1880), Asunción, Paraguay,
20-23 juillet 2018.
Avec Yala KISUKIDI (LLCP/ Université Paris 8 - CIPH), Présidente de séance, colloque La
philosophie interrompue : venir après la Reforma Universitaria de 1918 et mai 68, Paris 8
(LLCP), Paris 7 (LCSP), Paris 3 (IHEAL), Paris 13 (CERAL), Séminaire Dialogues
philosophiques de la Maison de l’Amérique Latine à Paris, Red Internacional Pensamiento
Crítico (RIPC), FMSH de Paris, Paris, 30-31 mai, 1o juin 2018.
Avec María Gabriela Quiñonez (Université Nationale du Nord-est, UNNE, Argentina), « Mitre,
veterano del Paraguay. Conmemoraciones cruzadas de la guerra, el político y el militar
entre Uruguay y Argentina (1892-1906) », II Jornadas Internacionales de Historiografía,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, 10-11 mai 2018.

« Aux origines du ‘populisme rioplatense’. Les leaderships dans les pratiques politiques
(Argentine, Uruguay, 1890-1930) », Journée d’études Populisme historique dans le monde,
Paris, SciencesPo, Centre d’Histoire, 6 avril 2018.
« ‘Révolution politique’ vs. ‘révolution sociale’ (les cas uruguayen, 1897-1904) ». Colloque
international Révolution et émancipation, Paris, 2 et 3 février 2018. Organisateurs : LCSP Paris
7 Diderot, CRESPPA Paris 8, Logiques d'Agir, Sophiapol Paris 10 Nanterre, CESPRA /
EHESS, CERAPS Université Lille 2, IIAC CNRS, ICT Paris 7 Diderot, Espaces Marx.
Avec María Gabriela Quiñonez (Université Nationale du Nord-est, UNNE, Argentina), «‘En
honor de sus banderas, de la humanidad y de la civilización’: lecturas sobre el pasado y
percepciones del presente en los veteranos argentinos y uruguayos de la Guerra del Paraguay
(1892-1936) », Modernidades, (in)dependencias, (neo)colonialismos, Segundo Simposio
Sección de Estudios del Cono Sur, LASA 2017, Montevideo. 19-22 juillet 2017.
« Les jeunes soixante-huitards uruguayens. Mobilisations et cultures », Les années 60 en
Amérique Latine, Journée d'étude Master HRII, Histoire, Relations Internationales et
Interculturelles, Université Rennes 2 et IEP - SciencesPo – Rennes, Arènes UMR CNRS
6051/IDA-Rennes, Coordination J. Obregón Iturra, L. Capdevila, G. Richard, 11 mai 2017.
« El Centro de Guerreros del Paraguay en Uruguay », V Jornadas Internacionales de Historia
del Paraguay, Universidad de Montevideo, Université Rennes 2, The University of Georgia,
Universität zu Köln, Montevideo, 27-29 juillet 2016.
« El surgimiento del revisionismo histórico en la región platense como un relato desde los
márgenes (1902-1926) », Journée d’étude internationale La historiografía rioplatense en
perspectiva comparada: redes e itinerarios (siglos XX-XXI), Montevideo, 26 juillet 2016.
«Redes de políticos e intelectuales ‘nacionalistas’ en el contexto de la Segunda Guerra
mundial (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) », 8ème colloque international de CEISAL,
Tiempos poshegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina, Salamanque,
Espagne, 28 juin-1º juillet 2016.
« La construction d’un ordre politique en Argentine et en Uruguay (1890-1918). Entre
révolution, restauration et réaction », Colloque & journées d’études doctorales Regards
transatlantiques et critiques post-coloniales du logocentrisme philosophique, organisé dans le
cadre de la « Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes », Université Paris 8, 1er juin-3
juin 2016.
« ¿Resulta pertinente hablar de ‘derechas’ en el Uruguay de principios del siglo XX? Una
mirada desde la perspectiva de los actores », VI Taller de Discusión “Las derechas en el cono
sur, siglo XX”, Instituto de Estudios Histórico Sociales, Facultad de Ciencias Humanas
(UNCPBA), Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CONICET), Instituto del
Desarrollo Humano (UNGS), Tandil (Argentina), le 29 septembre 2014.
« La conmemoración de la Guerra del Paraguay en Uruguay», VI Simposio sobre el estado
actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional, ‘150 años de la Guerra del Paraguay’,
Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina, Resistencia (Chaco), 25-27 septembre 2014.
« Conmemoraciones transnacionales: del exilio de Artigas a la Guerra del Paraguay », IV
Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay, Universidad de Montevideo, Université
Rennes 2, The University of Georgia, Universität zu Köln, Montevideo, 23-25 de julio de 2014.

Conférence plénière « Circulación transnacional de los relatos ‘revisionstas’ de
políticos-historiadores conservadores (Argentina, Paraguay y Uruguay, 1900-1945) »,
colloque Penser les droites en Amérique Latine au XXe siècle, Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 – Université Nationale de General Sarmiento, Paris, 23-25 janvier 2014.
« Las emociones en la construcción de sentimientos de pertenencia político-partidarios. El
caso del Partido Nacional uruguayo », Journée d’Étude Internationale d’Histoire des
Sensibilités, Ecriture de l’histoire et émotions dans le monde ibérique, Paris, EHESS, 17
octobre 2013. (Coordination: Frédérique Langue et Luc Capdevila).
« El combate de los intelectuales. Cavilaciones de Juan E. O’Leary y Luis A. de Herrera en
torno a la Guerra del Chaco », III Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay en la
Universidad de Montevideo, Montevideo, 11-15 juin 2012. En collaboration avec Liliana M.
Brezzo.
« La entrega del “solar de Artigas” (1913). Discursos oficiales y controversias historiográficas
en la conmemoración de un pasado común », dans Seminario Internacional Proyectos de
Nación en el Paraguay: Identidad y discursos Históricos. Una perspectiva comparada,
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Asunción, 6-8 juillet 2011.
« Las revoluciones y sus actores en el discurso y las prácticas de Luis A. de Herrera », dans
Terceras Jornadas de Historia Política, FCS-UDELAR (Uruguay), Montevideo, 27-29 juin
2011.
« Iniciativas de conmemoración histórica Uruguay-Paraguay y su interacción con el
movimiento “revisionista” en los años 1910 » dans VIIIe Journée Internationale d'Histoire des
Sensibilités, « Histoires et historiographies de la subversion dans les Amériques : dynamiques
narratives, dynamiques politiques, dynamiques historiographiques », EHESS- MASCIPOCNRS, Paris, mercredi 23 mars 2011.
“Conmemoración histórica y construcción de relatos sobre el pasado en Uruguay y Paraguay:
la devolución de un trofeo de la guerra de la Triple Alianza (1915)”, dans Historiographies du
Rio de la Plata, Journée d’Études, ICT-Université Paris Diderot Paris VII, Paris, le 14 octobre
2010. (Intervenante et membre du Comité d’Organisation).
« Los intercambios epistolares entre Luis A. de Herrera y Juan E. O’Leary en el período de
surgimiento y consolidación de un movimiento historiográfico revisionista sobre la Guerra del
Paraguay », II Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay, Universidad de Montevideo,
Montevideo, Uruguay, 14-18 juin 2010.
Colloque International Indépendances Ibéro-américaines: Constructions Historiques et Débats
Contemporains, organisé par l’Université Paris Diderot – Paris 7, Paris, le 5-7 novembre 2009.
(Membre du Comité d’Organisation).
« Los sectores populares rurales en la guerra de independencia. La lectura propuesta por Luis
Alberto de Herrera en Uruguay », XV Congreso Internacional de AHILA, Leiden, 26-29 août
2008.
« Miradas alternativas sobre la historia rioplatense : la propuesta de Luis A. de Herrera y sus
intercambios con autores argentinos y paraguayos (1900-1930) », I Jornadas de Historiografía
Regional, Resistencia, Chaco (Argentina), 9-10 novembre 2006.
« Gran Bretaña como modelo de sociedad y como árbitro internacional en la reflexión de Luis
A. de Herrera ». En torno a las « invasiones inglesas ». Relaciones políticas, económicas y

culturales con Gran Bretaña a lo largo de dos siglos, Montevideo, FHCE, UDELAR (Uruguay),
16-18 août 2006.
« Le révisionnisme autour de la guerre du Paraguay en Uruguay ». Le Paraguay à l’ombre de
ses guerres, acteurs, pouvoirs et représentations, Maison de l’Amérique Latine, EHESS,
Institut d’Etudes Politiques de Paris, 17-19 novembre 2005.
« Confrontando héroes. Una aproximación a las lecturas político-partidarias sobre la
independencia del Uruguay (1828) » (en collaboration avec Ana Frega et Ariadna Islas),
Segundas Jornadas de História Regional Comparada e Primeiras Jornadas de Economia
Regional Comparada, Porto Alegre, 3-6 octobre 2005.
« Los cuestionamientos a la versión ‘mitrista’ del pasado en el marco de las historiografías
nacionales y regionales. El caso de Luis A. de Herrera », I Jornadas Internacionales de
Historiografía. La Historiografía en el último cuarto del siglo XX, Vaquerías (Córdoba,
Argentina), 29-30 septembre 2005.
« ‘Patriotismo’ o ‘cretinismo’: controversias sobre la población paraguaya bajo el lopizmo »,
Debates y Polémicas en la Historiografía Rioplatense, FHCE, UDELAR (Uruguay), 28-29
novembre 2003.
« La ley de monumento a Manuel Oribe de 1961: ¿una victoria revisionista? ». Jornadas de
Historiografía Rioplatense, Instituto Emilio Ravignani, UBA (Buenos Aires, Argentine), 20-21
novembre 2002.
« Usos políticos del pasado. Dos discursos históricos para un proyecto político en Uruguay,
en la primera mitad del siglo XX », X Congreso Internacional de Historia de América,
Asociación Española de Americanistas, Séville (Espagne), 8-12 juillet 2002.
« El ‘Oribe’ de Guillermo Stewart Vargas: variaciones sobre el procerato », Problemas y
desafíos de la Historiografía Rioplatense (1950-1975), FHCE, UDELAR (Uruguay), 16-17
novembre 2001.
« Análisis de los aspectos doctrinarios y de la relación pasado-presente en la obra La
Revolución francesa y Sud América, de Luis Alberto de Herrera », III Congreso Internacional
de Historiadores Latinoamericanistas, Pontevedra (Galicia, España), 22-26 octobre 2001.
« El revisionismo histórico en el Uruguay en la primera mitad del siglo XX. Coincidencias,
disidencias, contactos e intercambios con el movimiento argentino », VII Jornadas
Interescuelas/Deptos. de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del
Comahue (Neuquén, Argentine), 22-24 septembre 1999.
« Representaciones del pasado y discurso político: el revisionismo histórico conservador en
la primera mitad del siglo XX », VI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia,
Universidad Nacional de la Pampa, Facultad de Ciencias Humanas (Argentine), 17-19
septembre 1997.
« El oficio de historiador en el Uruguay », II Encuentro Nacional de Historia Oral, Programa
de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2-4 octobre 1995.
« Reflexiones sobre la institucionalización y la profesionalización de la historia en el Uruguay
», V Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, FHCE, UDELAR, 27-29 septembre
1995.

Colloques, journées d’études, tables rondes, séminaires
« Luis Alberto de Herrera, Juan E. O’Leary y la configuración del revisionismo histórico sobre
la Guerra de la Triple Alianza », dans le cadre du Cours d’éducation permanente dicté par
Tomás Sansón, FHCE, UDELAR, Uruguay, 15 août 2018.
Participation en tant que discutante aux Journées doctorales Amérique latine / EHESS, Paris,
Laboratoire Mondes Américains, CERMA, CRBC, 13-14 octobre 2016.
« Soulèvements armés et représentations du conflit à l’aube du XXe siècle », dans le cadre
du séminaire Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine (2015-2016),
organisé par Frédérique Langue (CNRS/IHTP), Edgardo Manero (CNRS/EHESS Mondes
Américains), María Laura Reali (Paris VII) et Pascale Thibaudeau (Paris VIII), 17 février 2016.
« La construction de réseaux d’hommes politiques et de militaires dans le cadre des
soulèvements armés à l’aube du XXe siècle (Argentine et Uruguay) », Séminaire Mobilités et
circulation des pratiques et des savoirs dans l’espace atlantique, XIXe-XXe siècles dirigé par
Mme Pilar González Bernaldo, UFR GHSS, Université Paris 7 Sorbonne Paris Cité, Paris, le
16 décembre 2014.
Conférence « Redes transnacionales de políticos/intelectuales y la construcción de un relato
revisionista sobre la Guerra del Paraguay (1900-1930) », Instituto del Desarrollo Humano,
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentine, le 13 août 2014.
Présentation du projet « Les guerres civiles uruguayennes (1897-1904) : acteurs, discours,
pratiques politiques et circulation dans l’espace local, national et transfrontalier », devant
l’équipe de travail du Programa de investigación en historiografía argentina (PIHA), dirigé par
Nora Parago, de l’Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’ de
l’Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, le 21 août 2014. Cette rencontre a eu lieu
dans le cadre du programme de coopération Chaire Alicia Moreau (UPD – UBA).
Avec Nadia Tahir, intervenante invitée, chargée des commenter les travaux présentés dans
la séance de travail de l’équipe d'IBERHIS (Université Paris 4, Sorbonne Nouvelle)
consacrée au thème « L'Argentine de la seconde moitié du XIXe siècle à travers le prisme
des émotions », Paris, le 13 juin 2014.
« ‘La révolution de l’ordre’: guerres civiles uruguayennes (1897-1904) », Séminaire Histoire
de la contre-révolution au XIXe siècle: guerre civile, révolution et contre-révolution, dirigé par
Jordi Canal, Paris, EHESS, 12 mars 2014.
«La reflexión latinoamericana a comienzos del siglo XX y la relación con los modelos europeos
a partir del libro La Revolución francesa y Sud América de Luis Alberto de Herrera», Séminaire
dirigé par Pilar González Bernaldo, Laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT) UFR
GHSS/EILA, Université Denis Diderot (Paris VII), mars 2009.
« ¿Qué pasado para un nuevo orden político en las primeras décadas del siglo XX? La
construcción del ciudadano a través de un debate rioplatense sobre la población paraguaya
bajo el lopizmo», Séminaire Monde Hispanique, Les migrants dans l’ère de l’Etat nation :
logiques spatiales et enjeux politiques, dirigé par Pilar González Bernaldo et Natacha Lillo.
Laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT), EA 337, UFR GHSS/EILA, Université Denis
Diderot (Paris VII), 2006.

Table ronde « Ecrire l’histoire des guerres du mercosur et de l’Europe » (débat coordonné par
Denis Rolland), Le Paraguay à l’ombre de ses guerres, acteurs, pouvoirs et représentations,
Maison de l’Amérique Latine, EHESS, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 17-19 novembre
2005.
« Historiographie et mémoire uruguayennes de la guerre du Paraguay », journée d’études
organisée par l’Université Rennes II (CHRISCO) le 3 juin 2005.

Bourses d’études et aides financières
2002-2005

Bourse du Gouvernement Français, accordée par l’intermédiaire de
l’Ambassade de France en Uruguay, pour la réalisation d’une thèse
de doctorat à l’EHESS, Paris. (La bourse a été accordée pour les
périodes de séjour en France).

Mars 2004

Aide financière attribuée par la Commission de la scolarité de
l’EHESS.

Oct 2000-sept 2001

Bourse du Gouvernement Français, accordée par l’intermédiaire de
l’Ambassade de France en Uruguay, pour la réalisation d’études de
DEA à l’EHESS

1996

Dans le cadre des études de Licence en Histoire, Allocation de
recherche accordée par la Commission Sectorielle de Recherche
Scientifique de l’Uruguay (CSIC), Programme de soutien à
l’initiation à la recherche, pour développer le projet
Representaciones del pasado y discurso político: el revisionismo
histórico conservador (1930-1945). Tuteur du projet : Carlos Zubillaga.
Le mémoire final de recherche a obtenu la troisième position de la
FHCE, dans le cadre du projet d’aide au financement de publications
de la CSIC.

Langues
Français

(Courant). Titulaire du Diplôme Approfondi de la Langue Française
(DALF) et du DELF

Espagnol

(Langue Maternelle)

Italien

(Bon niveau)

Anglais

(Lu)

Portugais

(lu, éléments de base)

