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Pôle d’Histoire des Mondes Ibériques et Ibéroaméricains

Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux chercheur-e-s et
enseignant-e-s - chercheur-e-s de la région toulousaine, spécialistes d’histoire moderne et contemporaine des mondes ibériques et ibéroaméricains. Notre démarche
dans le cadre du SEHIMII est celle d’un atelier de discussion qui se déroule sur la base
d’un texte envoyé par l’invité-e. Pour que la discussion puisse avoir lieu transversalement aux spécialités de chacun-e, nous demandons aux auteur-e-s des textes qui rendent possible une montée en généralité. L’idée est de pouvoir discuter des questions
posées par l’auteur-e, de sa situation par rapport à l’historiographie, des catégories et
méthodes mobilisées, de la démarche de recherche. L’objectif est d’aider les auteure-s à résoudre des problèmes de recherche qu’ils se poseraient et de déplier ces problèmes devant tou-te-s, de sorte à ce que, des débutants jusqu’aux chercheur-e-s
confirmé-e-s, chacun puisse s’en saisir et en faire profit.
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Séminaire d’histoire
des mondes ibériques et ibéroaméricains
Université Toulouse - Jean Jaurès

Maison de la recherche, le vendredi de 10h30 à 12h30
1er octobre

25 mars – salle E412

Alvaro Vazquez Mantecon (Universidad Autónoma de México)
Imaginarios indigenistas en el cine mexicano

José Augusto Pádua (UFRJ, Brésil)
Localizando a história do Antropoceno: O caso do Brasil

22 octobre – salle E411

8 avril – salle E412

3 décembre – salle F422/F423

20 mai – salle E323

Séastien Rozeaux (Université Toulouse Jean Jaurès)
Carla Andres (Université Pompeu Fabra, Espagne)
Une utopie communautaire dans le “désert”: Canudos, alias Joli Mont (Bré- Mambisas afrocubanas: entre la esclavitud y la libertad en la Guerra de los
sil, 1893-1897)
Diez Años, 1868-1878

Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, Espagne)
Natividad Planas (Université Clermont Auvergne)
Sainteté populaire dans le monde ibéro-américain : sources et problèmes La témérité des esclaves. Ce que les étrangers d'origine servile font aux
de méthode.
sociétés modernes (Méditerranée, XVIe-XXIe siècle)

21 janvier – salle E411

Jeanne Moisand (Université Panthéon Sorbonne)
Révolutions et imaginaires populaires du temps dans l'Espagne du XIXe siècle

11 février

- salle F422/F423

Magdalena Broquetas (Universidad de la República, Uruguay)
La Nación y la casa en orden. Mujeres y jóvenes de derecha en la cruzada
anticomunista en Uruguay (1959-1973)
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