
CURRICULUM VITAE 

 
Nom et date de naissance 

 

Enrique Fernández Domingo, né à Castellón de la Plana (Espagne) le 4 décembre 1969   

 

E-mail : enrique.fernandez@yahoo.fr   

 

Situation professionnelle 

 

Professeur des Universités au département d’Etudes hispaniques et hispano-américaines de 

l’Université Paris 8 (à partir de septembre 2014)  

 

 

I – DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

 

Diplômes 

 

- 2012, Habilitation Direction de Recherches à l’Université Paris 8 : La construction de 

l’Etat-nation en Amérique latine. Etude de cas : Chili, 1808-1910. D’une histoire 

économique à une histoire culturelle du politique  

- 2002, Doctorat à l’Université de Bretagne-Sud : Les relations économiques entre le 

Chili et la France 1880-1929. Une étude sur le négoce français dans le « cono sur » 

américain, dirigée par le Professeur Olivier Pétré-Grenouilleau 

- 1995-1996, Etudes de troisième cycle (doctorat) : Histoire moderne et contemporaine 

d’Espagne à l’Université de Saragosse (Espagne) 

- 1995-1996, Cours d’Adaptation Pédagogique à l’Université de Saragosse (Espagne) 

- 1994-1995, Diplôme d’Etudes Approfondies Défense et relations internationales : les 

grandes stratégies de l’espace atlantique, à l’Université de Nantes. Mémoire de DEA : 

Printemps 1931 : de la proclamation de la Seconde république espagnole aux élections 

constituantes, dirigé par le Professeur Pilar Martinez-Vasseur 

- 1989-1994, Maîtrise d’Histoire contemporaine (5 ans) à l’Université de Saragosse 

(Espagne) 

 

Formations complémentaires à intérêt pédagogique 

 

- 1997-1998, Formation en Analyse filmique et de l’image, Université de Bretagne-Sud 

- 1994-1995, Cours d’interprétation et de traduction simultanée, Université de Nantes 

- 1994-1995, Cours de formation en langue et littérature française, Université de Nantes 

- 1990-1992, Cours de langue italienne, Ecole officielle de langues de Castellón de la 

Plana (Espagne) 
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II – ACTIVITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT 

 

Fonctions 
 

- 2016, Professeur des Universités Histoire contemporaine Amérique Latine au 

département d’Etudes hispaniques et hispano-américaines de l’Université Paris 8 

- 2014-2015 Professeur des Universités LEA au département d’Etudes hispaniques et 

hispano-américaines de l’Université Paris 8 

- 2004-2014 Maître de Conférences au département d’Etudes hispaniques et hispano-

américaines de l’Université Paris 8  

- 2003-2004, enseignant contractuel sur un support de PRAG au département de Langues 

Etrangères Appliquées de l’Université de Bretagne-Sud 

- 2002-2003, Assistant d’espagnol au lycée Les Bourdonnières, Académie de Nantes 

- 2002-2003, Chargé de cours en espagnol à l’Institut Universitaire Professionnalisé de 

Génie Civil et Infrastructures, Université de Nantes 

- 1999-2001, ATER au département d’Espagnol de l’Université de Bretagne-Sud 

- 1997-1999, Maître de langue au département d’Espagnol de l’Université Bretagne-Sud 

 

Matières et cours enseignés 
 

 

UNIVERSITE PARIS 8 
 

 

ESPAGNOL – LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES au COMMERCE - HISTOIRE 

 

DEUG 2 

 

- Initiation aux langages techniques et économiques  (2004-2005) 

Durée : 15 semaines, 2 heures 30 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux 

dirigés 

 

- Civilisation Espagne (2004-2005) 

Economie de l’Espagne contemporaine 

Durée : 15 semaines, 2 heures 30 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux 

dirigés 

 

MAITRISE 

 

- Civilisation Amérique latine (2004-2005) 

Relations entre l’Espagne et l’Amérique latine 1900-2000 

Durée : 15 semaines, 2 heures 30 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux 

dirigés 

 

- Culture et gestion de l’entreprise (2004-2005) 

Histoire de l’entreprise en Espagne (XIX et XX siècles) 

Durée : 15 semaines, 2 heures 30 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

 



LICENCE 1-3 

 

- Civilisation Amérique latine (2005-2006) 

Relations entre l’Espagne et l’Amérique latine 1900-2000   

Durée : 13 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux dirigés 

 

- Initiation aux langages techniques et économiques (2005-2015)       

      2005-2011 : Durée : 13 semaines, 3 heures. Cours Magistraux/Travaux dirigés 

            2011-2015 : Durée : 13 semaines, 2 heures. Cours Magistraux/Travaux dirigés 

 

- Initiation à la culture hispanique (2016-2019) 

Durée : 12 semaines, 1 heure 30 minutes (2 groupes 2016-2018, 1 groupe 2018-2019). 

Cours Magistraux/Travaux dirigés 

 

- Colonialisme hispanique (Licence Etudes européennes et internationales) (2018-

2019) 

Durée : 2 semaines, 3 heures Cours Magistraux/Travaux dirigés 

 

- Correction de rapport/soutenances de stage (Licence de LEA Commerce) (2004-

2009) 

 

- Projets tutorés (Licence de LEA Commerce) : suivi des étudiants et correction de la 

réalisation du rapport de stage en espagnol (2009-2014) 

 

- Management espagnol (Licence de LEA Commerce)  (2015-2016)     

Durée : 12 semaines, 3 heures hebdomadaires, Cours Magistraux/Travaux                           

            Dirigés  

 

MASTER 1 

 

Master Langues Etrangères Appliquées au Commerce International 

 

- Culture et gestion de l’entreprise dans le monde hispanique (2005-2015) 

Durée : 11 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

Master Histoire. Pouvoirs, Economies, Savoirs 

 

- Séminaire de méthodologie pour historiens hispanophones (2013-2015) 

2013-2014 : Historiographie latino-américaine 

Durée : 3 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux 

2014-2015 : Historiographie latino-américaine 

Durée : 1 semaine, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

- Séminaire Modernités latino-américaines: de la ville finocoloniale à la mégalopole 

globalisée (XIXe-XXIe siècles) (2015-2019) 

Durée : 12 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

- Membre du jury du mémoire   

2017 : La légende noire espagnole et le désastre de 1898, Teddy Polo Franco 

 



- Direction de mémoire 

2013: La Cumbia villera en Buenos Aires: estudio socioeconómico y político de un 

movimiento musical, Jupiter Ossaba 

 

 

Master Management Commerce International Trilingue 

 

- Culture d’entreprise espagnol (2015-2019) 

Durée : 10 semaines, 3 heures hebdomadaires, Cours Magistraux 

 

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF)  

 

- Álvar Núñez Cabeza de Vaca : Naufragios y Comentarios (2018-2019) 

Durée : 16 semaines, 1h30 hebdomadaires. Cours Magistraux. 

 

- José Martí : Nuestra América (2014-2016) 

Durée : 10 semaines, 2 heures hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

- Membre du jury du mémoire  

2016: Real Madrid-Barcelone une rivalité au-delà du sport, Jérôme Fernandez 

 

- Direction de mémoire 

2016: Cuba de 1991 à aujourd’hui : articles de presse et œuvres cinématographiques, 

Lourenço Alison 

2016: “Día de muertos”: Vecteur culturel et linguistique, Nayeli Cervantes Ramos  

2017: ¿Cómo los manuales de educación básica peruana y francesa presentan la 

identidad y el mestizaje peruano a través del discurso del Inca Garcilaso de la Vega?, 

Lucía Augusto Campos 

2017: Las huellas de la identidad mexicana a través de su canción popular en el siglo 

XXI (2000-2017), Beatriz Rosas Guardián 

2018: Caricature politico-sociale et enseignement de l’espagnol : Les caricatures des 

migrants d’Eneko de las Heras, Cristina Romero Marín 

 

Master Médias Cultures 2 Langues 

 

- Direction de mémoire 

2016: La identidad mexicana: del cimiento mitológico a la zozobra, Yasminn Nagid 

2017: El Rock en tu idioma. Rock en Español en la década de los ochentas como 

identidad cultural en México, Alejandra Lucio Cruz  

2018 : Memoria e Identidad en Argentina: La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, 

Ilonka Reinoso 

 

 

MASTER 2 

 

Master Langues Etrangères Appliquées au Commerce International 

 

- Vente et négociation  (2005-2015) 

            Préparation à un entretien d’embauche en espagnol  

Durée : 7 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux  



 

- Séminaire langue B (espagnol)  (2006-2015) 

Durée : 7 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux  

 

- Correction de la partie en espagnol des rapports de soutenances (2005-2010) 

 

- Correction, suivi de rapport et direction des jurys de soutenance de stage (2013-

2015) 

 

Master Management Commerce International Trilingue 

 

- Préparation au recrutement espagnol (2015-2018) 

Durée : 5 semaines, 3 heures hebdomadaires, Travaux Dirigés 

 

- Correction, suivi de rapport et direction des jurys de soutenance de stage (2015-

2019) 

 

Master Histoire. Pouvoirs, Economies, Savoirs 

 

- Membre du jury du mémoire   

2010 : Les stratégies des entreprises de télécommunications : Telefónica et France 

Télécom dans la perspective du travail des femmes. « Las telefonistas et les Demoiselles 

du téléphone » (1878-2008), Monique Adaine Jean-Pierre 

 

- Direction de mémoire 

2015: La Cumbia villera en Buenos Aires: estudio socioeconómico y político de un 

movimiento musical, Jupiter Ossaba 

 

DOCTORAT 

 

- Direction du Séminaire et des activités de recherche d’ALHIM (à partir de 2015) 

- Codirection du séminaire Mémoire et Histoire en Amérique latine et Espagne. Du 

contemporain au Temps présent IHTP-CNRS (à partir de 2017) 

 

- Direction de thèse 

2015: La Cumbia villera en Buenos Aires 1997-2015: estudio socioeconómico y político 

de un movimiento musical, Jupiter Ossaba 

2016: La conception de la nationalité uruguayenne : étude sur l’altérité dans 

l’historiographie du Rio de la Plata au XIXe siècle, Jessica Torres 

2016: Education chilienne des années 1990, Laila Chettih (Codirection avec Françoise 

Martinez) 

 

- Membre du jury de thèse   

2014 : Refonder le mythe. Usages du passé, questions de mémoire(s) et enjeux 

d’identités dans l’Argentine du Bicentenaire (2010), Natalia Molinaro (Directrice : 

Perla Petrich-Université Paris 8) Président du jury 

2017 : La crisis argentina de 2001 y sus efectos: Una mirada a través de la literatura y 

el cine argentino de los años 2000, Adrián Ponze (Directrice: Graciela Villanueva-

UPEC) Rapporteur 



2017: El diagnóstico de la modernidad acelerada en Zygmunt Bauman. Una lectura a 

través de Reinhart Koselleck y Hartmut Rosa, Nerea Miravet Salvador (Directeur: 

Faustino Oncina Coves-Universitat de València)  

2017: Circulation des savoirs et des pratiques médicaux entre la France et le Rio de la 

Plata (1828-1886), Nancy González (Directrice : Nancy L. Green-EHESS, Université 

de Recherche PSL) Président du jury 

2018 : Communiquer l’empire : l’administration du courrier dans le monde hispano-

américain (1501-1768), Nelson Fernando González Martinez (Directrice : Frédérique 

Langue-EHESS, Université de Recherche (PSL) Président du jury 

2018 : Étude sur l’armée chilienne et ses représentations dans la presse entre 1998-

2006, Stefanie Niklander (Directrice : Pilar Martinez, Université de Nantes) Rapporteur 

 

- Membre du comité de suivi de thèse  

2017- ???: Doctorants civilisation-histoire, Laboratoire d’Etudes Romanes de 

l’Université Paris 8 

2017/2018 : Membre du comité de suivi de thèse de Cristiana Dobré doctorante à l'EA 

4327- : ERIMIT, Université Rennes 2 

2017 : Membre du comité de suivi de thèse de Myrna Insua Belfer, doctorante à 

IMAGER à l’Université de Paris Est Créteil 

2017/2018 : Membre du comité de suivi de thèse de Chloé Bernard doctorante à l'EA 

4327-ERIMIT, Université Rennes 2 

 

- Membre du comité tutorial de la thèse  

2009 : Les « Français » comme immigrés dans le Mexique progressiste de l’entre-deux 

siècles (1850-1950). Mémoire et identité Franco-Mexicaines, Armando Paredes Cruz 

(Directrice : Perla Petrich-Université Paris 8-ICS y H-BUAP) 

 

- Rapport de valorisation de thèse (“Informe razonado de valorización de tesis”)  

2011: Cine e Identidad nacional espanola durante la II República, Marta García Carrión 

(Universitat de València) 

 

HDR 

 

- Expert interne de la Commission Recherche de l’Université Paris 8 

2018 : Pouvoir et colonialité au Pérou (XIXe - XXe siècles), Lissell Quiros Pérez  

2018 : Pour une histoire culturelle du politique au Siècle d’Or, Sarah Voinier 

 

AGREGATION 

 

- Civilisation latino-américaine (2009-2010) 

Les défis de l’indépendance : la construction de l’État et de la Nation en Amérique 

Latine (1808-1910)  

Durée : 20 semaines, 1 heure hebdomadaire. Cours Magistraux 

 

NON-ESPECIALISTES 

 

- Civilisation Amérique latine  Licence 1-3 (2005-2009) 

Durée : 13 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux Dirigés. 

 

- Civilisation Espagne Licence 1-3 (2005-2006) 



Durée : 13 semaines, 3 heures hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux Dirigés 

 

MISSIONS INTERNATIONALES 

 

- Mission d’enseignement à l’Université de Bucarest et à l’Université de Constanza  

Du 7 au 14 mai 2006 : Licence d’espagnol. La transición española, 1975-1982; Sorolla-

Zuluoga: dos visiones para un cambio de siglo; Buñuel y el surrealismo: “Un chien 

andalou” 

Durée : 4 cours de 2 heures chacun. Cours Magistraux 

 

- Mission d’enseignement à l’Université de Bucarest et à l’Université de Constanza  

Du 4 au 8 mai 2009 : Licence d’espagnol. La Independencia de la América española; 

La influencia de la Constitución de Cádiz en las constituciones latinoamericanas; 

Estado e Iglesia en la construcción del estado nacional en Latinoamérica 

Durée : 4 cours de 2 heures chacun. Cours Magistraux 

 

- Mission d’enseignement à l’Université d’Etat d’Irkoutsk et l’Université d’Etat de 

Bouriatie 

Du 22 au 28 août 2016 : Ecole d’été franco-russe : Vers les rives du Baïkal. Le lac : du 

concept au paysage  

Le lac comme construction culturelle du paysage. L’exemple du lac Titicaca 

Durée : 2 cours de 2 heures chacun. Cours Magistraux 

 

- Mission d’enseignement à l’Université de Sarajevo 

Du 7 au 11 mai 2018 : Licence de langues romanes. La peinture latino-américaine au 

XIXe siècle ; Les avant-gardes dans la peinture latinoaméricaine (1900-1940) 

Durée : 2 cours de 4 heures chacun. Cours Magistraux 

 

ENSEIGNANT INVITE 

  

- Cours de Post-grado au département d’histoire de l’Université de Santiago du 

Chili  

Du 6 novembre au 22 novembre 2014: La modernización del espacio urbano de 

Santiago de Chile: discursos y prácticas alrededor de la domesticación del agua  (1870-

1910) 

Durée : 10 cours de 2 heures chaque séance  

 

- Cours de Post-grado au département d’historia de l’Université d’Andrés Bello 

(Chili)  

Du 23 novembre au 7 décembre 2014: La modernización del espacio urbano de 

Santiago de Chile: discursos y prácticas alrededor de la domesticación del agua  (1870-

1910) 

Durée : 10 cours de 2 heures chaque séance  

 

 

UNIVERSITE BRETAGNE-SUD 
 

DEUG 1 

Département d’espagnol 

 



- Civilisation Amérique latine  

1998-2001 : Evolution historique de l’Amérique latine (XVème-XXème siècle) 

Durée : 16 semaines, 2 heures hebdomadaires. Cours Magistraux/ Travaux Dirigés 

 

- Phonétique  

1997-1999 : Prononciation  

Durée : 10 semaines, 1 heure hebdomadaire par groupe (5 groupes de 10 étudiants) 

Travaux Dirigés. 

 

- Compréhension et expression  

1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire, Travaux dirigées 

 

Département Langues Etrangères Appliquées 

 

- Compréhension et expression  

2003-2004 : Langue écrite 

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire, Travaux Dirigés, 3 groupes 

 

- Compréhension et expression  

2003-2004 : Langue orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire, Travaux Dirigés, 3 groupes 

 

DEUG 2 

Département d’espagnol 

 

- Civilisation Espagne  

1998-2001 : L’Espagne au XIXème siècle 

Durée : 13 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux 

dirigés. 

 

- Civilisation Espagne  

1998-2001 : La Guerre d’Espagne 1936-1939  

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire. Cours Magistraux 

 

 

- Compréhension et expression  

1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire. Travaux Dirigés 

Département Langues Etrangères Appliquées 

 

- Compréhension  

2003-2004 : Langue écrite et orale 

Durée : 25 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaire. Travaux Dirigés 

 

 

LICENCE 

Département d’espagnol 

 

- Civilisation Espagne  



1998-2001 : L’Espagne au XXe siècle  

Durée : 13 semaines, 2 heures hebdomadaires. Cours Magistraux/Travaux dirigés. 

 

- Option Civilisation  

1998-2001 : Les révolutions latino-américaines  

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire. Cours Magistraux 

 

- Compréhension et expression  

1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure hebdomadaire. Travaux Dirigés 

 

Département Langues Etrangères Appliquées 

 

       -    Compréhension et expression  

            1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaire. Travaux Dirigés 

 

- Compréhension et expression  

2003-2004 : Langue écrite et orale 

Durée : 20 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaire. Travaux Dirigés 

 

- Civilisation Amérique latine  

2003-2004 : Histoire d’Amérique latine (1700-1930)  

Durée : 20 heures. 1 heure et 15 minutes hebdomadaires. Cours Magistraux 

 

- Licence Professionnelle  

2003-2004 : Négociation et communication 

Durée : 20 semaines, 1 heure hebdomadaire. Travaux Dirigées 

 

- Suivi de stage et correction de mémoires de stage (2003-2004) 

 

Département d’Histoire 

 

- Espagnol Langue vivante 2  

1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaires. Travaux Dirigés 

 

- Espagnol Langue vivante 2  

2003-2004 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaires. Travaux Dirigés 

 

Département d’anglais 

 

- Espagnol Langue vivante 2  

1997-1999 : Langue écrite et orale 

Durée : 26 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaires. Travaux Dirigés 

 

 

MAITRISE 

Département d’espagnol 



 

- Direction du mémoire  

2001: Le retour du fils prodigue : les relations entre le Partido Nacionalista Vasco et 

le Movimiento de Liberación Nacional Vasco pendant la trêve (septembre 1998- 

novembre 1999), Julien Pasco 

 

- Membre du jury de mémoire  

2001: Nada et Entre Visillos : la femme espagnole sous le Franquisme, Edith Jarlegand 

 

Département Langues Etrangères Appliquées 

 

- Compréhension  

2003-2004 : Langue écrite et orale 

Durée : 20 semaines, 1 heure et 30 minutes hebdomadaires. Travaux Dirigés 

 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE : DE L’EDITION CLASSIQUE A L’EDITION 

MODERNE 

 

- Espagnol Langue Vivante  

2003-2004 : Le monde de l’édition en Espagne et en Amérique latine. Revues culturelles 

dans le monde hispanique 

Durée : 10 semaines, 1 heure hebdomadaire. Cours Magistraux/Travaux Dirigés 

 

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

 
LICENCE 1 

 

- Littératures et civilisations des langues romanes : Cinéma et politique dans le 

monde hispanique 

16/2/2018 : La guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme 

Durée : 1 heure 30. Cours Magistral 

16/3/2018 : La dictature militaire (1976-1983) et le retour à la démocratie 

Durée : 1 heure 30. Cours Magistral 

 

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 
 

LICENCE 2 

 

- Civilisation Amérique latine 

2013-2018 : Enjeux économiques et géopolitiques spécifiques à l’aire hispanique 

Durée : 7 semaines, 1 heure 30 hebdomadaires. Cours Magistraux. 

 

 

UNIVERSITE DE NANTES 
 

INSTITUT UNIVERSITAIRE PROFESSIONNALISE 

 

- Module Langue Vivante 2 espagnol  



2002-2003 : Langue écrite et orale 

Durée : deux semestres, 4 heures hebdomadaires 

 

 

ACADEMIE DE NANTES 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 

- Intervenant devant des groupes d’élèves (1ère, 2de, Terminal) dans le cadre du 

dédoublement ou du module  

2002-2003 : Langue écrite et orale 

Durée : octobre-avril, 12 heures hebdomadaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE 

 

Membre des groupes et des Programmes de recherche collectifs 

 

- Vice-directeur du Laboratoire d’Etudes Romanes de l’Université Paris 8, à partir de 

2017 

- Membre du Conseil du Laboratoire d’Etudes Romanes (LER) EA 1570, de l’Université 

de Paris 8, 2008-2018 

- Directeur éditorial de la page ALHIM-Hypothèses https://alhim.hypotheses.org/, à partir 

de 2015 

- Directeur du groupe de recherche ALHIM (Amérique Latine Histoire et Mémoire), 

Université Paris 8, à partir de septembre 2014 

- Laboratoire d’Etudes Romanes. Codirecteur de l’Axe Amérique Latine Contemporaine. 

Littérature et Sociohistoire (E.A. 1570),  Université Paris 8, 2009-2018 

- Membre du Proyecto de investigación: La “superación del pasado” en regímenes 

liberales y culturas democráticas: historia, política y derecho internacional en la 

España contemporánea (Europa y América Latina), Ministerio de Economía y 

Competitividad (Espagne), 2016-2020 

- Membre du Proyecto de investigación: La construcción del orden fabril. Políticas, 

representaciones e imaginarios del control extensivo en Chile. Empresarios, 

trabajadores y Estado en la primera mitad del siglo XX, Universidad de Santiago. 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Chile), 2014-2017 

- Membre du Proyecto de investigación: Representaciones de la historia en la España 

contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012), Ministerio 

de Economía y Competitividad (Espagne), 2012-2016 

- Membre du Proyecto de Investigación Fundamental no orientada: La cultura nacional 

española: culturas políticas, políticas del pasado e historiografía en la Espana 

contemporánea. Activités: Histoire comparée d’Espagne et Amérique latine, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (Espagne), 2009-2012 

- Membre du Laboratoire TRAVERSES, équipe ALHIM,  Université Paris 8, 2005-2008 

- Membre du Laboratoire SOLITO, Université Bretagne-Sud,  1997-2005 

 

Organisation et direction de colloques 

 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Le Chili au XIXe et au XXe siècle 

: migration, conflit, exil et mémoire/Chile: migración, conflicto, exilio y memoria 

(Siglos XIX-XX), Université Lumière-Lyon II/Université Paris 8/Université Paris-

Nanterre, 6 et 7 juin 2019 

- Organisateur du Symposium : « Artesanos de la globalización: circulación de discursos, 

prácticas, personas y redes de sociabilidad en América Latina (siglos XIX-XXI) », 56° 

Congreso Internacional de Americanistas, Salamanca (Espagne), 15-20 juillet 2018 

- Organisateur et directeur de l’Ecole d’été: Diálogos de Historiografía Latinoamericana 

y Caribeña, Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias Pedagógicas « 

Enrique Jose Varona » de La Havane (Cuba)/Université Paris 8, La Havane, 18-23 juin 

2018 

- Membre du comité scientifique du Colloque International : Mundos Imaginados : de 

« El señor de los Anillos » a « Juegos de Tronos », 21-23 février 2018, Universitat de 

Valencia (Espagne) 

https://alhim.hypotheses.org/


- Membre du comité scientifique du Colloque International : Migration : Une histoire de 

famille. Amérique Latine/France/Espagne), Université Paris Nanterre, 11 et 12 janvier 

2018  

- Organisateur et directeur du Colloque international : Chile en el mundo: circulación de 

discursos, prácticas, personas, relaciones diplomáticas y redes de sociabilidad (siglos 

XIX-XXI), Universidad de Santiago de Chile, Universidad de la Frontera, Université 

Paris 8-Saint-Denis, Université Lumière-Lyon 2, Université Paris Nanterre, Santiago du 

Chili, 11-12 juillet 2017 

- Organisateur du Colloque du Laboratoire d'Etudes Romanes (EA 4385) : Passant Passé. 

Héritages et expériences des temps, Université Paris 8, 31 mai-1 juin 2017 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Le fleuve et la ville. Possibilités 

descriptives d’une transformation permanente, Université de Paris Est-

Créteil/Université de Paris 8/Universidad Nacional de Entre Ríos, 2-4 mars 2017 

- Organisateur de l’Ecole d’été franco-russe : Vers les rives du Baïkal. Le lac : du concept 

au paysage, Université de Paris 8, Université d’Etat d’Irkoutsk et Université d’Etat de 

Bouriatie, 22-28 août 2016   

- Organisateur et directeur du Colloque international : Pouvoirs, identités, résistances 

dans les arts visuels chiliens du XIXe au XXIe siècle, Université Paris 8/Université Paris 

Ouest-Nanterre, 3-4 décembre 2015 

- Organisateur de la Journée d’études : Continuités et permanences dans le processus de 

transformation de l’espace urbain en Amérique Latine (XIXe-XXIe siècle), Laboratoire 

d’études Romanes. Amérique Latine contemporaine Littérature et socio-histoire (E.A. 

1570), ALHIM, Université Paris 8, 27 novembre 2015 

- Organisateur de la II Journée d’études RHEC : Historiens et représentations de 

l´Histoire en l´Espagne contemporaine : politiques du passé et narratives de la nation, 

Colegio de España, Paris, 16 octobre 2015 

- Membre du comité scientifique du Colloque International El horizonte fluvial, 

Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Argentina, 4 et 5 septembre 2015 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Penser les droites en Amérique 

Latine au XXe siècle/Pensar las derechas en América Latina en el siglo XX, Université 

Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Université Paris 8, Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Argentina), 23-25 janvier 2014 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Colloque International Cultures 

politiques en Europe: mémoire, historiographie et révisionnismes, Université Paris 8, 

Universidad de Zaragoza (Espagne), 7-9 novembre 2013 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Construction de l’État-nation et 

développement économique et social au Chili (1811-1976). De la liberté de commerce 

au commerce de la liberté, Laboratoire d’études Romanes. Amérique Latine 

contemporaine Littérature et socio-histoire (E.A. 1570), ALHIM-GRECUN-CRIIA- 

Université Paris 8-Université Paris Ouest Nanterre, 24-25 janvier 2013  

- Organisateur et directeur du Colloque international : Construction de l’Etat-nation et 

résistances au Chili : de l’Indépendance au Front populaire, Laboratoire d’études 

Romanes. Amérique Latine contemporaine Littérature et socio-histoire (E.A. 1570), 

ALHIM-GRECUN-CRIIA- Université Paris 8-Université Paris Ouest Nanterre, 9-10 

juin 2011 

- Organisateur et directeur du Colloque international : Aproximaciones a dos siglos de 

Independencia: significados del Bicentenario, Laboratoire d’études Romanes. 

Amérique Latine contemporaine Littérature et socio-histoire (E.A. 1570), ALHIM, 

Universidad de Paris 8, 11-12 février 2010 



- Organisateur et directeur du Colloque international : La réception du théâtre latino-

américain en France, Laboratoire d’études Romanes. Amérique Latine contemporaine 

Littérature et socio-histoire (E.A. 1570), ALHIM,  Universidad de Paris 8, 4-5 mai 2007 

 

Participation à des congrès, séminaires, colloques ou journées d’étude 

 

- Discours d’ouverture en tant que co-organisateur de l’Ecole d’été: Diálogos de 

Historiografía Latinoamericana y Caribeña, Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas « Enrique Jose Varona » de La Havane 

(Cuba)/Université Paris 8, La Havane, 18 juin 2018 

- Ouverture en tant que co-directeur de laboratoire du colloque international La variation 

linguistique dans les langues romanes, Université Paris 8, 11 et 12 janvier 2018 

- Participation comme modérateur au colloque International Migration : Une histoire de 

famille. Amérique Latine/France/Espagne), Université Paris Nanterre, 11 et 12 janvier 

2018  

- Participation comme modérateur au colloque Stéréotypes et processus de 

stéréotypisation dans la formation et la consolidation des identités nationales aux XIXe-

XXe siècles, Université Paris-Sorbonne, CRIMIC, Paris 16-17 mars 2017 

- Participation comme modérateur à la journée d’études La Nation en fête en Amérique 

latine (XIXe-XXe siècles), ALHIM/GRECUN, 7 avril 2017 

- Participation comme modérateur à la journée d’études Former la nation : 

historiographies, constructions mémorielles et pédagogies de masse en Europe 

méridionale et Amérique latine (XIXe-XXIe siècle), ALHIM/ ERESCEC/LER, 13 mai 

2016 

- Participation comme modérateur au colloque Identités et extranéité : émigration et 

immigration dans la construction de l’Espagne des autonomies, Université Paris 

8/Université Paris-Nanterre/Universidad de Cádiz, 8-9 juin 2012 

- Participation comme modérateur à la journée d’études Entre traditions et modernité : 

ruptures en Amérique latine, ALHIM, Université Paris 8, 5 avril 2011 

- Participation comme modérateur aux journées d’études Territoires de l’identité : 

histoire, mémoire, fiction, TRAVERSES-ALHIM, Université Paris 8, 21 mars 2007 

- Participation à la table ronde Roberto Cossa et le théâtre argentin, Université de 

Bretagne-Sud/Théâtre de l’échange de Pont Scorff, 2001 

- Participation à 2ème rencontre du théâtre hispanique comme responsable et metteur en 

scène du groupe de théâtre du département d’espagnol de l’Université de Bretagne-Sud, 

Université de Toulouse, 2001 

 

Communications, conférences dans des séminaires, congrès, colloques ou journées 

d’étude 

 

- Journée d’études Passés traumatiques et “géographie de la mémoire”: “Les filiations 

discursives du Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago du Chili”, 

Université de Caen/ERLIS, 22 novembre 2018 

- Symposium: Artesanos de la globalización: circulación de discursos, prácticas, 

personas y redes de sociabilidad en América Latina (siglos XIX-XXI), 56° Congreso 

Internacional de Americanistas : “Samuel Haigh y las guerras de independencia: 

visiones y relato de un viajero inglés (1817-1821)”, Salamanca (Espagne), 15-20 juillet 

2018 

- Ecole d’été: Diálogos de Historiografía Latinoamericana y Caribeña, Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Ciencias Pedagógicas « Enrique Jose Varona » de 



La Havane (Cuba)/Université Paris 8: « Aportes epistemológicos a la historia urbana 

latinoamericana: el ejemplo del Santiago de Chile (1870-1910) », La Havane, 18-23 juin 

2018 

- Colloque Représentations sociales et imaginaires collectifs dans le monde hispanique, 

Université Paris 3 : « El desarrollo de una conciencia identitaria territorial en un espacio 

colonial en mutación (Capitanía de Chile, fin siglo XVIII) », Paris, 16 et 17 octobre 

2017 

- Colloque international Chile en el mundo: circulación de discursos, prácticas, 

personas, relaciones diplomáticas y redes de sociabilidad (siglos XIX-XXI), 

Universidad de Santiago de Chile, Universidad de la Frontera, Université Paris 8-Saint-

Denis, Université Lumière-Lyon 2, Université Paris Nanterre,: « Higienismo, progreso 

y transnacionalidad en la construcción de la red de alcantarillado de Santiago de Chile 

(1880-1919) », Santiago du Chili, 11-12 juillet 2017 

- Colloque du Laboratoire d'Etudes Romanes (EA 4385), Passant Passé. Héritages et 

expériences des temps : « Régimes d’historicité et l’historiographie latino-américaine 

(XVI-XIX siècle) », Université Paris 8, 31 mai-1 juin 2017 

- Séminaire Mémoires et Histoires du temps présent en Amérique Latine et Espagne :     « 

Symboles et mémoires en conflit pendant la commémoration du Bicentenaire de 

l’indépendance du Chili », IHTP/CNRS-Université Paris 8/EHESS, 17 avril 2017 

- Séminaire ALHIM/Histoire, mémoire et politique dans l’Europe méridionale : Musées 

d’histoire, musées de mémoire(s) : « Les filiations discursives du Musée de la Mémoire 

et les Droits de l’homme de Santiago du Chili »,  LER, Université Paris 8, Vendredi 25 

novembre 2016 

- Journée d’études Le regard de voyageur : « Le paysage comme construction culturelle: 

le regard des voyageurs européens sur le lac Titicaca (XIXe siècle) », 

CREER/IMAGER, Université de Paris Est-Créteil Val de Marne, 11 octobre 2016 

- XI Colloque International de la ADEH (Asociación de Demografía Histórica):  “Estudio 

sobre la cuestión de los censos y los cementerios en el Santiago de Chile tardocolonial”, 

Universidad de Cádiz, 21-24 juin 2016 

- Colloque International Pouvoirs, identités, résistances dans les arts visuels chiliens du 

XIXe au XXIe siècle : « De la carne a la piedra: poder simbólico y estatuas de los 

“grandes hombres de la patria” en el espacio público de Santiago de Chile (1856-

1930) », Université Paris8-Université Nanterre-Paris-Ouest, 3-4 décembre 2015 

- Communication « Viajes de ida y vuelta en el americanismo español : Guillermo 

Céspedes del Castillo (1920-2006) », II Journée d’études RHEC : Historiens et 

représentations de l´Histoire en l´Espagne contemporaine : politiques du passé et 

narratives de la nation, Colegio de España, Paris, 16 octobre 2015 

- Conférence Entre la frontera y el horizonte: el río Mapocho en la transformación 

urbana de Santiago de Chile (1818-1891), Colloque International El horizonte fluvial, 

Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Argentine, 4 et 5 septembre 2015 

- Journée d’études Temporalités, communication « Historicités et herméneutique de 

l’espace urbain », Laboratoire LER, Université Paris 8, 2 juin 2015 

- Conférence Discours de pouvoir et transnationalité dans l'espace urbain de Santiago 

du Chili (1880-1910), Université Bretagne-Sud, Laboratoire HCTI-Lorient, 27 mars 

2015 

- Participation au programme « La Hora del Museo », interview réalisée par Rocío 

Muñoz,  Radio de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago du Chili, 19 novembre 

2014 

- I Seminario RHEC, Representaciones de la historia de España contemporánea: 

políticas del pasado y narrativa de la nación (1808-2012), « Símbolos, historia y 



memoria durante la celebración del Bicentenario chileno », Zaragoza, 30-31 novembre 

2014 

- XVII Congreso Internacional de AHILA (Asociación de Historiadores 

Latinoamericanistas Europeos), Simposium « A perícia transnacional no contexto 

urbano (séculos XVI a XIX)  »: « La domesticación del agua en el espacio urbano: 

higienismo, ingeniería sanitaria y transnacionalidad en la construcción de la red de 

alcantarillado de Santiago de Chile (1880-1910)  », Instituto de Estudios 

Latinoamericanos, Berlin, septembre 2014 

- Séminaire Estado, cultura y nación, « Nation et culture politique à l’aube des Nations : 

Rio de la Plata et Chili (1808-1818)  », GRECUN, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense, juin 2014 

- Journée d’études, Commémorations et histoires nationales, « Símbolos, 

conmemoraciones y memoria: la “batalla de  memorias” y la bandera nacional en la 

celebración del Bicentenario chileno », LER (Université Paris 8)/ISOCAC (Universitat 

Rovira i Virgili), 26 mai 2014 

- Séminaire Historicités latino-américaines : « L’historiographie latino-américaine et le 

régime d’historicité », Université Paris 8, 4 octobre 2013 

- Colloque international : Construction de l’État-nation et développement économique et 

social au Chili (1811-1976). De la liberté de commerce au commerce de la liberté : « La 

transformación urbana de Santiago de Chile: finanzas, inversiones, obras públicas y 

discurso político (1870-1910) », Université Paris 8-Université Paris Ouest Nanterre, 24-

25 janvier 2013  

- 54 ème Congrès international d’américanistes: « La difícil adecuación entre el concepto 

político de ciudadano y la sociedad poscolonial chilena y rioplatense (1808-1818) », 

Université de Vienne (Autriche), 15-20 juillet 2012 

- Colloque Pour une histoire de la Première Guerre mondiale en Amérique latine: « La 

historiografia chilena y la Primera Guerra mundial: un objeto de estudio colateral », 

IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 3-5 avril 2012. 

- Colloque international : Construction de l’Etat-nation et résistances au Chili : de 

l’Indépendance au Front populaire, « Elites y cultura política republicana en Chile 

(1891-1910) », Laboratoire d’études Romanes. Amérique Latine contemporaine 

Littérature et socio-histoire (E.A. 1570), ALHIM-GRECUN-CRIIA- Université Paris 

8-Université Paris Ouest Nanterre, 9-10 juin 2011 

- Colloque international Fare il cittadino. La formazione di un nuovo soggetto sociale 

nell’Europa tra XIX e XXI secolo : « Du citoyen de la « cité » au citoyen de la nation: 

école et formation du citoyen dans le cône sud-américain, 1810-1910 », Université de 

Brescia (Italie), 4-7 mai 2011 

- Journées Amérique latine : « L’école et la construction de l’identité nationale dans le 

cône sud-américain », Université Paris 8, 18-19 mai 2011 

- Séminaire IHEAL : « Crisis y agonía del Chile decimonónico », IHEAL, Paris 8 avril 

2011 

- Journées Amérique latine : « L’émigration française au Chili au 19ème siècle », 

Université Nantes, 6-7 avril 2011 

- Séminaire ALHIM : Ruptures en Amérique latine : « Autour de Pierre Bourdieu et le 

livre Raisons Pratiques », Université Paris 8, 22 mars 2011 

- Colloque Processus de sécularisation dans le Monarchie espagnole, XVIIIème siècle et 

début du XIXème siècle: « Desarrollo de la administración borbónica en el Virreinato 

del Río de la Plata y Chile: la cuestión de los censos y los cementerios, 1777-1810 », 

Université Paris 8, Université de Cordoue (Espagne) et Casa Velazquez, 3, 4 et 5 mars 

2011 



- Séminaire Culture et politique dans l’Espagne contemporaine : « Présentation du livre 

El nacimiento de la culture política de la nación en el Río de la Plata y Chile », Equipe 

ERESEC, 4 février 2011 

- Journée d’études de l’Ecole Doctorale : « Pratiques et théories du sens » : « Fondations, 

littérature et culture nationale en Amérique latine au 19ème siècle: le cas du Chili et de 

l’Argentine », Université Paris 8/Université Paris II/ Université Grenoble III, 14 

décembre 2010 

- Colloque Le Mexique entre deux époques, Table Ronde « 1910 en otras latitudes »: 

« Memoria colectiva y relato nacional en la conmemoración del primer centenario de la 

independencia de Chile », Université Sorbonne Nouvelle et Université Paris Sorbonne, 

20-22 octobre 2010 

- Conférence « Le processus d’indépendance au Chile et aux Provincias Unidas, 1808-

1818 », Maison de l’Amérique latine, mai 2010 

- Conférence « Les indépendences dans le cône sud-américain, 1808-1820 », Association 

Espagne-Vannes, Vannes mars 2010 

- Séminaire Culture et politique dans l’Espagne contemporaine: “La fiesta en periodo de 

crisis: la conmemoración del primer centenario de la independencia de Chile », Equipe 

ERESCEC, Université Paris 8, janvier 2010 

- Journées Pensar la Historia, celebrar el pasado: fiestas y conmemoraciones nacionales: 

« Las conmemoraciones patrióticas en América Latina: el primer centenario de la 

Independencia chilena (1910) », Universidad de Zaragoza, 6 de noviembre de 2009. 

- Conférence « La création de la nation politique à la Vice-royauté de La Plata et la 

Capitainerie du Chili, 1810-1816 », Université de Bretagne Sud, Lorient 16 octobre 

2009 

- Séminaire La nation et ses altérités : « La importancia de los emigrantes protestantes en 

el proceso de secularización del Estado en el cono sur americano (siglo XIX) », Equipe 

ALHIM, Université Paris 8, 2009 

- Séminaire Politique, cultures, société dans l’Espagne contemporaine (III) : histoire, 

pratiques, représentation : « ¿De qué nación estamos hablando? Constitución, Cortes 

y la independencia americana », Equipe ERESCEC, Université Paris 8,  janvier 2009 

- Colloque International La laïcisation en débat : Interprétations, pratiques, résistances 

(Espagne, Italie, France, Amérique Latine, XIXe-XXIe siècles) : « La lucha entre la 

Iglesia y el Estado en el Cono sur : construcción nacional y ocupación del espacio 

público », Colloque organisé par l’équipe ERESEC /Casa de Velázquez, Paris 23-25 

octobre, 2008 

- Journées Traverses/Gradiva Masculin dans la pensée, la littérature et les arts : « Le 

genre à l’épreuve de la  représentation dramatique », Equipe Traverses, Paris 6-7 juin 

2008 

- Forum Argentine et Chili : deux pays côte à côte : « L’arrivée de Michelle Bachelet à 

la présidence du Chili », Maison des Amériques, mars 2008 

- Forum Un panorama du Chili : « La transition politique au Chili 1980-1990», Maison 

des Amériques, novembre 2007  

- Colloque Les sujets contemporains et leurs mythes en Espagne et en Amérique latine : 

« Creación y adaptación del mito fundador durante el proceso de independencia en Chile 

: del chileno como indígena al indígena como chileno », Université Paris 8, novembre 

2007 

- Séminaire Politique, cultures, société dans l’Espagne contemporaine. La laïcisation : 

histoire, pratiques, représentation : « Le processus de sécularisation en Amérique du 

sud: la construction de l’Etat et de l’Eglise national en Argentine et en Uruguay (19ème-

premier tiers du 20ème siècle », Equipe ERESCEC,  janvier 2007 



- Colloque international ¿Verdades cansadas ?, « L’expansion du capitalisme et l’image 

du nouveau monde : « Eldorado chilien » ou un pays aux grandes possibilités 

économiques dans les récits de voyages et les ouvrages spécialisés français entre 1830 

et 1930 », Université de Cergy Pontoise/Instituto Cervantes, 1-3 décembre 2005 

- Journées d’étude franco-espagnoles : « L’âge d’or de la colonie française à Santiago du 

Chili, 1875-1895 », LI.RI.CO, ALHIM et l’Instituto Ortega y Gasset, 4-5 juillet 2005 

- Journées d’étude ALHIM : « Balseros : problemas identitarios », Université Paris 8, 27-

28 mai 2005 

- Colloque international Minorité(s) : construction idéologique ou réalité ? : « Les 

problèmes d’utilisation de la notion de minorité: le cas de la colonie française du Chili, 

1850-1914 », Université Bretagne-Sud, mai 2004 

- Journées Tournée de films en Finistère : Argentine-Chili : « Le cinéma argentin des 

années 1990 : un regard sur la société argentine actuelle », mars 2004 

- Séminaire Les mobilités des hommes et des cultures entre l’Europe et l’Amérique 

latine : une longue histoire croisée organisé par le GRESAL : «  A la recherche du 

négoce et de la promotion individuelle : la colonie française au Chili (1830-1929) », 

Université de Grenoble, janvier 2004 

- Journées A la découverte du Chili ! : « Si près, si loin : réalité et imaginaire dans les 

relations entre la France et le Chili (19ème–20ème siècle) », Université Bretagne-

Sud/Association Lorient América latina, novembre 2003 

- Congrès international 4ème Convention of European Business History Association : « La 

concurrence franco-allemande au Chili : l’électrification de la 1ère section des Chemins 

de fer de l’Etat 1908-1920 », Université de Bordeaux, septembre 2000 

- Colloque international Le Nicaragua à l’heure des bilans : « Une exception en 

Amérique latine : Nicaragua, un gouvernement de droite et une armée de gauche », 

Université de Bretagne-Sud, novembre 1999 

- Séminaire Le féminisme dans la société occidentale : « Le féminisme comme 

phénomène social : les premiers mouvements féministes dans la région de Valencia », 

Université de Saragosse (Espagne), 1994 

- Séminaire La crise des années 1930 en Europe : « L’Europe d’entre-deux-guerres, 

1918-1939 : les rubriques de politique extérieure dans les journaux locaux de 

Saragosse », Université de Saragosse (Espagne), 1993 

- Séminaire La Guerre civile espagnole : « Espagne 1931-1939 : l’image de la 

République dans les journaux locaux de Saragosse », Université de Saragosse 

(Espagne), 1993 

- Journées De l’Egypte des pharaons à l’Egypte d’aujourd’hui : « Histoire de l’Egypte 

contemporain », Université Jaume I (Espagne), 1992 

- Séminaire Musique, art et histoire dans l’Europe du 19ème siècle : « Goya et les 

afrancesados », Université Jaume I (Espagne), 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV – PUBLICATIONS 

 

 

Livres 

 

1. El nacimiento de la cultura política de la nación en el Río de la Plata y Chile (1808-

1818), Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2011 

2. Le négoce français au Chili, 1880-1929, PUR, Rennes, 2006 

 

Ouvrages 

 

1. Michèle Arrué, Alvar de la Llosa, Enrique Fernández Domingo, Nathalie Jammet-Arias, 

Pouvoirs, identités, résistences dans les arts visuels chiliens du XIXe au XXIe siècle, 

Publications du GRECUN, Université Paris Nanterre, 2016 

2. Xavier Tabet, Enrique Fernández Domingo (sous la direction), Littérature, nation et 

identité en Europe et en Amérique (XIXe/XXe siècles), Paris, L’Harmattan, 2013  

3. Alvar de la  Llosa, Nathalie Jammet, Enrique Fernandez Domingo (dir.), Construction 

de l'Etat-nation et résistances au Chili : de l’indépendance au Front populaire, 

GRECUN, Nanterre, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011 

 

Comptes rendus réalisés 

 

1. Isabelle Hannequart (dir.), Union européenne-Mercosul entre concurrence et solidarité, 

Paris, L’Harmattan, 2008, Pandora n° 9, 2009, pp. 370-374 

 

Collaborations dans des Encyclopédies 

 

1. Entrée “Andorre”, in M. Juergensmeyer, & W. Roof (Eds.), Encyclopedia of global 

religion. (pp. 34-35). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412997898.n20  

2. Entrée “Gustavo Céspedes del Castillo (1920-2006)”, dans Diccionario online de 

catedráticos de Historia, 2016 

 

Revues (direction, coordination et édition) 

 

1. ALHIM Salamanque 

2. LIRICO 

3. « L’Amérique Latine et les deux Guerres mondiales », Guerres mondiales et conflits 

contemporains : Amérique latine et les Guerres mondiales, Presses Universitaires de 

France, n° 270, avril-juin 2018, https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-

conflits-contemporains.htm  

4. Fernández Domingo, Enrique; Jammet-Arias, Nathalie; Venegas Valdebenito, Hernán, 

« Chile y Europa: Circulación de discursos, prácticas, representaciones y personas 

(siglos XIX-XX) », Revista Historia social y de las mentalidades, Santiago de Chile, 

Vol. 22, n° 1, 2018, 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/issue/current  

5. Cahiers ALHIM n°29 : La transformation de l’espace urbain en Amérique Latine (1870-

1930) : discours et pratiques de pouvoir, 2015, https://alhim.revues.org/5176  

http://dx.doi.org/10.4135/9781412997898.n20
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/issue/current
https://alhim.revues.org/5176


6. Cahiers ALHIM n°28 : Construction de l’État-Nation et développement économique et 

social au Chili (1811-1976), 2014, https://alhim.revues.org/4999  

7. Cahiers ALHIM n°24 : Espaces de la citoyenneté en Amérique latine, 2012 

8. Pandora n°11 : Nationalité(s), 2012, https://dialnet.unirioja.es/revista/11750/A/2012  
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Ouest-Nanterre, (Poste MCF spécialisé en civilisation latino-américaine contemporaine 

LLCE/LEA)  
- mai 2015, Membre du Comité de Sélection de la 14ème section à l'Institut d'études 
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Cahiers de l’ALHIM, publication scientifique du groupe de recherche ALHIM de 

l’Université Paris 8 

 

Evaluateur articles scientifiques 
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- juin 2018, Participation au projet de l’association Primavera : Cours de lecture et 

écriture à la Maison d'arrêt de Villepinte, Microrelatos de vida 

- avril 2017, Participation au dispositif « Fac à l’essai » : cours de civilisation Amérique 

Latine pour des lycéens 

- novembre 2016, Participation au projet de l’association Primavera : Cours de lecture à 

la Maison d'arrêt de Villepinte, Buffonerias, Alfonso Zurro 

- 2006-2010, Responsable et administrateur du groupe de théâtre du département 

d’espagnol de l’Université Paris 8 

- 25 mars 2009, Mise en scène de lecture de poèmes dans le colloque Poétique 

homoérotique: défense de dire, défense du dire,  Université Paris 8-Instituto Cervantes, 

Paris 

- 2008, Mise en scène de la Pièce Bufonerías de Alfonso Zurro à l’Université Paris 8, 

janvier 2008 /18 juin 2008 et au Festival Babel, Lorient 9 avril 2008 et 18 juin 2008 

- 2007, Mise en scène de la pièce Los Payasos de Cesar Aria, Université Paris 8, janvier 

et juin 2007 et dans le Festival Babel, Lorient 27 avril 2007 

- 2003-2004, Participation au montage de la pièce El burlador de Sevilla de Tirso de 

Molina, Université de Bretagne-Sud 

- 1999-2001, Responsable et administrateur du groupe de théâtre du département 

d’espagnol de l’Université de Bretagne-Sud 

- mai 2001, Organisateur de la 1ère soirée de théâtre hispanique, Université Bretagne-Sud 

- mai 2001, Mise en scène de la pièce La Nona de Roberto Cossa, Université Bretagne-

Sud 

- mai, 2000, Mise en scène de la pièce Tres sombreros de copa de Miguel Mihura, 

Université de Bretagne-Sud 

- 1997-2001, Responsable du ciné-club du département d’espagnol de l’Université de 

Bretagne-Sud 

- septembre-décembre, 2000, Organisateur du cycle de cinéma Amérique latine : pouvoir 

et société, Université de Bretagne-Sud 

- septembre-décembre 1999Organisateur du cycle de cinéma Cinéma et politique en 

Argentine 1950-1995, Université de Bretagne-Sud 

- septembre-décembre 1998, Organisateur du cycle de cinéma La Guerre civile dans le 

cinéma espagnol : de Raza à  !Ay, Carmela!, Université de Bretagne-Sud 

- septembre-décembre 1997, Organisateur du cycle de cinéma Le cinéma espagnol de la 

Transition (années 1970-1980), Université de Bretagne-Sud 

- du 13/1/1996 au 30/6/1996 et du 1/9/1996 au 5/11/1996, Auxiliaire dans la bibliothèque 

du lycée Pintor Castell à Castellón (Espagne)  

- juillet-août 1996, Auxiliaire à la mairie de Castellón (Espagne) dans le cadre de 

l’éducation et loisirs 

- mars 1995, Auxiliaire dans la mise en place de la manifestation culturelle Espagne : le 

temps d’une transition, Université de Nantes-Mairie de Nantes 

 
 



 

 

 


