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Argumentaire 

Depuis une décennie, les nations hispano-américaines commémorent le bicentenaire de leurs 
émancipations. Les Etats-Unis pour leur part ont fêté la Guerre de 1812 contre la Grande-Bretagne, que 
certains appellent la ‘deuxième guerre d’indépendance’. En 2020, l’Espagne et le Portugal ont 
commémoré leurs révolutions libérales dont les effets dans les Amériques ont été importants, avec le 
Brésil, qui voit son indépendance prendre forme à partir de 1821, et, pour les territoires hispano-
américains non indépendants, une nouvelle application de la Constitution de Cádiz. Les historiens, de 
leur côté, ont aussi saisi cette occasion pour renouveler le champ en proposant des travaux novateurs, 
questionnant pour certains le cadre chronologique et spatial, ou bien portant un regard critique et nuancé 
sur les mutations politiques, économiques et sociales, tandis que d’autres se sont efforcés d’incorporer 
des acteurs auparavant négligés et de scruter leur participation à ces bouleversements politiques et 
sociaux ; ou de disséquer les langages révolutionnaire et républicain. Par ailleurs et de la même manière, 
l’étude des révolutions et indépendances nord-américaines ainsi que haïtiennes a bénéficié d’une 
attention renouvelée qui a indiscutablement complexifié leurs historiographies et contribué à une 
approche plus atlantique de la période. De surcroît, l’accès plus aisé à des sources numérisées a contribué 
également à la diversification et à l’élargissement de ces recherches. 

Nous proposons donc, toujours dans la perspective de cette rénovation, de présenter les travaux 
les plus actuels sur les révolutions et la formation des républiques dans les Amériques. Nous nous 
intéresserons, en particulier, au ‘comment’ de ces processus en regardant de près la manière dont les 
différents acteurs ont géré la mobilisation et l’occupation militaires, les conflits communautaires et 
socio-raciaux, les réseaux commerciaux locaux, régionaux et interaméricains, la paralysie et vacance 
institutionnelles, les relations interpersonnelles, les allégeances à géométrie variable, la question raciale, 
dans un moment de divisions profondes mais aussi de renégociation des hiérarchies et des 
appartenances.  
 

Desde hace ya una década que las naciones hispano-americanas celebran el bicentenario de sus 
independencias. Los Estados Unidos, por su parte, festejaron la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, 
que algunos han llamado la “segunda guerra de independencia”. En 2020, España y Portugal celebraron 
sus revoluciones liberales cuyos efectos en las Américas fueron importantes, como en Brasil, cuya 



independencia comienza a perfilarse a partir de 1821, y en los territorios hispano-americanos no 
independientes, donde se vive una nueva aplicación de la Constitución de Cádiz. Los historiadores 
también se han servido de esta ocasión para renovar el campo de investigación al proponer estudios 
innovadores que cuestionan el marco cronológico y espacial, o bien que echan una mirada crítica y 
matizada a las mutaciones políticas, económicas y sociales, mientras que otros se han esforzado por 
incorporar actores hasta ahora no tomados muy en cuenta y de escudriñar su participación en esas 
convulsiones políticas y sociales; o de disecar los lenguajes revolucionarios y republicanos. Por otro 
lado, y de la misma manera, el estudio de las revoluciones e independencias norteamericanas y haitianas 
han beneficiado de una atención renovadora que ha indiscutiblemente complejizado sus historiografías 
y contribuido a desarrollar una aproximación más atlántica del período. En fin, el acceso más fácil a 
fuentes digitalizadas ha ayudado aún más a diversificar y a ampliar las investigaciones. 

Proponemos entonces, siempre dentro de esta perspectiva de renovación, de presentar los 
trabajos más recientes sobre las revoluciones y la formación de las repúblicas en las Américas. Nos 
interesaremos en particular en el “cómo” de esos procesos al mirar de cerca la manera en que los distintos 
actores se ocuparon de la movilización y ocupación militares, los conflictos comunitarios y socio-
raciales, las redes comerciales locales, regionales e interamericanas, la parálisis y vacancia 
institucionales, las relaciones interpersonales, las lealtades variadas y cambiantes, la cuestión racial, en 
un momento de profundas divisiones pero también de renegociación de las jerarquías, pertenencias y 
filiaciones. 
 

Programme/Programa 
 

9h30 – 12h30 
 
Ouverture : Véronique Hébrard et Monica Henry 
 
10h – 10h45, Marie-Jeanne Rossignol (Université Paris Diderot), Républicains noirs 1790-
1830 : le pacte républicain états-unien à l'épreuve de la race 
 
10h45 – 11h30, Andy Cabot (Université Paris Diderot), Le tournant haïtien : la double 
abolition (Etats-Unis et Grande-Bretagne) de la traite de 1807 et l'avenir de l'esclavage 
colonial dans les Amériques après l'indépendance haïtienne de 1804 
 
11h30 – 12h15, Romy Sanchez (CNRS/Université de Lille), La révolution par la réforme 
impériale : l'exil politique cubain face au projet séparatiste républicain, 1834-1879 
 

14h – 17h 
 

14h – 14h45, Ana Vergara (University of Minnesota), El escribano de Babel: poder, exilio y 
esclavitud en los llanos venezolanos durante la guerra de independencia (1806-1835) 
 
14h45 – 15h30, Daniel Ramírez (Université de Lille/ULR 4074 Cecille), Réformisme en 
périphérie. Négocier les liens d'interdépendance en Nouvelle Grenade à la fin du XVIII siècle. 
Les ‘pueblos de indios’ de la Vallée de Tenza 
 
15h30 – 16h15, Frédéric Spillemaeker (EHESS/UMR 8168 Mondes Américains), La 
République en archipel : les guérillas indépendantistes dans l’exil intérieur en Nouvelle-
Grenade et au Venezuela 1814-1817 
 
16h15 – 17h, Clôture et débat général 

 


