
SEMINAIRE « PENSER LE PEROU CONTEMPORAIN » 

 

Vendredi 13h-15h,  

1
er

 semestre : EHESS, 190-198 avenue de France (Paris 13
e
) 

M° Quai de la Gare ou Chevaleret 

Salle 426 

2
e
 semestre : Université Paris Ouest Nanterre 

 

Ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et à tous les chercheurs intéressés, ce 

séminaire poursuit la réflexion sur le Pérou contemporain. La dimension pluridisciplinaire y 

reste dominante : qu’il s’agisse de la présentation de leurs travaux par des chercheurs 

confirmés, de jeunes docteurs ou des doctorants, l’accent est surtout porté sur la multiplicité 

des regards et approches sur les questions traitées. Cette année la perspective s’élargit à l’aire 

andine avec des interventions sur la Bolivie et l’Equateur. 

Coordonné par Lissell QUIROZ-PEREZ, maîtresse de conférences à l’Université de Rouen 

(ERIAC – associée à « Mondes Américains ») 

 

Programme 

 

Séance n°1 (EHESS) : vendredi 24 octobre 2014 

Françoise Martínez (Université de La Rochelle) : « La gestion de « l’altérité » : du projet 

éducatif libéral bolivien aux célébrations du premier centenaire de l’indépendance » 

 

Séance n°2 (EHESS): vendredi 28 novembre 2014 

Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Carola Mick (Université Paris Descartes) : « Se raconter en situation de marginalisation. 

Genre et langage dans des récits de migration d'employées domestiques péruviennes » 

 

Séance n°3 (EHESS) : vendredi 12 décembre 2014 

Maud Yvinec (Université Paris 3) : « Les représentations de l'Indien dans le Pérou du XIXe 

siècle (1821-1879) » 

Maud Delevaux (Université Paris Ouest) : « Construire la différence : les Afro-péruviens et 

les enjeux des politiques ethniques et multiculturelles » 

Emanuela Caghiari (EHESS) : « À qui appartiennent les ancêtres? Découvertes 

archéologiques et revendications identitaires sur la côte nord du Pérou » 

 

Séance n°4 (EHESS) : vendredi 9 janvier 2015 

Palmira La Riva González (Université Paris Ouest - LESC): « Les représentations de 

l'enfance dans les Andes du sud du Pérou » 

Valérie Robin (Université Paris Descartes): « Mémoire et réconciliation dans le Pérou 

contemporain » 



Séance n°5 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 13 février 2015 

Irène Favier (Université Paris 8) : « La convoitise des confins. Luttes foncières et redéfinition 

du national dans le Haut Marañón péruvien (1946-2009) » 

 

Séance n°6 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 13 mars 2015 

Carmen Salazar-Soler (EHESS) : « Indiens et conflits sociaux au Pérou » 

 

Séance n°7 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 17 avril 2015 

Diana Burgos (Université de Cergy-Pontoise) : « La réhabilitation des centres historiques de 

Lima et Quito et les enjeux sociaux qu’ils soulèvent » 

 

Séance n°8 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 22 mai 2015 

Catherine Heymann (Université Paris Ouest) : « L’Amazonie péruvienne » 

Gustavo Pastor (EHESS) : « L’Indien et la nation péruvienne » (sous réserve) 

 

 


