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Les Perséides

Les milices latino-américaines ont été parties prenantes du système 
défensif colonial puis, moyennant d’importants changements, elles ont 
été incorporées aux forces militaires révolutionnaires puis aux armées 
des nouvelles nations. Ces milices sont donc passées d’un système 
défensif local à un autre, fondé sur le principe de la citoyenneté en 
armes. Comment s’est opérée cette transition ? Quel a été l’impact 
des Réformes bourboniennes, des guerres d’indépendance et du choix 
postérieur de la République ou de la monarchie constitutionnelle sur la 
forme d’organisation et le fonctionnement de ces milices ? La nouvelle 
historiographie du politique a fait preuve d’un intérêt particulier pour 
l’étude de ces forces armées comme système défensif mais aussi comme 
acteur politique. Des travaux récents ont en particulier mis en lumière 
de façon renouvelée un type de milices, les Gardes nationales, leur 
dynamique de nationalisation du système de milices et leurs modes 
d’inclusion des individus dans le corps politique. En dépit de ces 
avancées indéniables, font toujours défaut des recherches qui, depuis 
une optique locale, centreraient leur attention sur le fonctionnement 
interne des milices – leurs succès et leurs failles – ainsi que sur la façon 
dont les di!érents acteurs sociaux et politiques en ont fait usage. C’est ce 
à quoi s’attachent les di!érentes contributions de cet ouvrage organisé 
en dix chapitres abordant les cas du Brésil, du Pérou, du Mexique, du 
Venezuela, de l’Équateur, de la Colombie et du Rio de la Plata, à partir 
d’une analyse des débats et des con"its entre pouvoirs locaux, régionaux 
et nationaux liés tout autant à la « fabrique » des lois de milices et 
de Gardes nationales qu’à l’élaboration et l’adoption de règlements 
dé#nissant les modalités d’enrôlement et de mobilisation de ces forces.
Véronique Hébrard est professeure d’histoire et civilisation de l ’Amérique latine 
contemporaine à l ’Université de Lille et membre de l ’ULR 4074 Cecille. Elle est 
spécialiste de l ’histoire politique du Venezuela au XIXe siècle.
Flavia Macías est docteure en Histoire à l´Université Nationale de La Plata 
(Argentine) et chercheur associé au Conseil National de la Recherche Scienti!que et 
Technique (CONICET), Institut d’Histoire Argentine et Américaine « Dr. Emilio 
Ravignani » (Université de Buenos Aires / CONICET).

 
        

!"."# $

m
il

ic
e

s
 e

t 
g

a
rd

e
s
 n

a
ti

o
n

a
le

s
la

ti
n

o
-a

m
é

ri
c
a

in
e

s 
V.

 H
É

B
R

A
R

D
 &

 F
. 

M
A

C
ÍA

S

s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e

VÉRONIQUE HÉBRARD

& FLAVIA MACÍAS 

MILICES ET GARDES NATIONALES
LATINO-AMÉRICAINES

dans une perspective atlantique
au xixe siècle



��������������°���

�ēęėĔĉĚĈęĎĔē 
�±���������ĴćėĆėĉ����	�������ĆĈĎĆĘ� !

Première partie
Les milices en action : défense nationale
et nouveaux contours de la citoyenneté
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Deuxième partie
Entre milice et Garde nationale :

la législation à l’épreuve de l’expérience

���������ĔćėĊěĎđđĆ��ĊėĊĆ�ȋUniversity of KentȌ
��������������������ï�����ǣ
�������������������������������������������������������� � %!

�±���������ĴćėĆėĉ�ȋUniversité de LilleȌ
���������������������������������±�±��±��������ȋͳͺ͵ͲǦͳͺͷͺȌ�ǣ
�������±��������ǯ±�����������������
������������������������±����������� "&#

����������Ǥ��ĚČČĊ�ȋPrinceton UniversityȌ
��±�����±����������ǡ�����������������������������
�����������������������°������±����������ȋͳͺͷͲǦͳͺͲȌ� � "'%


