
Repenser	  l’histoire	  du	  Venezuela	  contemporain	  (XIXe-XXe	  siècles)	  
Séminaire	  de	  recherche	  accueilli	  à	  l’Institut	  des	  Amériques	  

	  
Animé	  par	  Véronique	  Hébrard	  (Univ.	  Lille,	  ULR	  4074	  Cecille/UMR	  8168	  Mondes	  Américains)	  

En	  collaboration	  avec	  son	  équipe	  de	  doctorants	  en	  histoire	  du	  Venezuela	  	  
Carlos	  Garcia	  Macias	  (Univ.	  Lille,	  ULR	  4074	  Cecille)	  
Yessika	  González	  (Univ.	  Lille,	  ULR	  4074	  Cecille)	  

Victor	  Pineda	  (Univ.	  Paris	  Nanterre,	  UMR	  8168	  Mondes	  Américains)	  
	  

Périodicité	  :	  séminaire	  mensuel,	  le	  lundi	  de	  17h30	  à	  19h30.	  
Lieu	  :	  Institut	  des	  Amériques,	  Campus	  Condorcet.	  
5,	  cours	  des	  Humanités,	  6ème	  étage	  
93322	  Aubervilliers	  cedex	  
	  
En	   raison	   de	   la	   situation	   sanitaire,	   ce	   séminaire	   se	   réalisera	   par	  

visioconférence,	  ou	  sous	  un	  format	  hybride	  
	  

Programme	  2020-2021	  

 

18 janvier 2021, Carlos Garcia Macias (Univ. Lille, ULR 4074 Ceciile), «	  Cómo	  abordar	  
la	  cuestión	  petrolera	  durante	  la	  dictadura	  de	  Marcos	  Pérez	  Jiménez	  en	  Venezuela	  (1948-‐
1958)	  » 
& Arnoldo Pirela (Institut de Recherche pour le Développement-Ceped- Université Paris 
Descartes·/ CENDES- UCV), « Petróleo en Venezuela, ni maldición ni rentismo, tampoco 
dependencia, es política… » 
 
22 février 2021, Carmen	  Díaz	  Orozco	  (Instituto	  de	  Investigaciones	  Literarias	  "Gonzalo	  
Picón	  Febres".	  Universidad	  de	  Los	  Andes.	  (Mérida,	  Venezuela),	  «	  Hacer	  Cuerpos.	  Tipo	  y	  
cultura	  panóptica	  en	  El	  Cojo	  Ilustrado	  de	  Caracas.	  » 
 
8 mars 2021, Frédéric Spillemaeker (EHESS/Cerma, UMR 8168 Mondes Américains), 
« Guerre d'Indépendance et lutte pour l'autorité légitime dans la province du Guayana 1810-
1819 »  
 
12 avril 2021, Paula Cadenas (Université	   Paul	   Valéry-‐IRIEC), « La	   Independencia	   de	  
Venezuela	  o	  la	  ficción	  de	  la	  unidad	  » 
 
31 mai 2021, Carole Leal Curiel (Univ. Simon Bolivar), « Nuevas	   miradas	   sobre	   los	  
procesos	  electorales	  en	  la	  Venezuela	  de	  los	  años	  1810-‐1821	  » 
 
14 juin 2021, Fabiola Velasco (Sorbonne Université), « El santoral garridiano y la 
hibridación cultural venezolana, 1989-1993 »  
& Yessika González (Univ. Lille, ULR 4074 Ceciile),  « Las telenovelas en Venezuela 
(1980-1992): ¿lugar de politización? » 


