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Jeudi 13 octobre 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

• 13h45
Accueil des participants
Ouverture du colloque par Frédéric  BOUTOULLE, Vice-Président de la 
Commission Recherche de l'Université Bordeaux Montaigne

Lumières  et mirages du Pérou  colonial
Modératrice : Isabelle TAUZIN (Université Bordeaux Montaigne)

14h15–16h  
• Bernard  LAVALLE (Université Paris Sorbonne Nouvelle)
Ventura Travada y Córdova et son Suelo de Arequipa convertido en cielo: le 
criollisme péruvien entre deux siècles
• Sandro PATRUCCO NUÑEZ CARVALLO (Pontificia Universidad Católica del 
Perú) : Pierre Bouguer introducteur du concept du Bon Sauvage au Pérou 
• Francisco CASTILLA (Universidad de Alcalá) 
Les idées de Voltaire sur les incas et son influence dans l’Espagne du XVIIIe siècle  
• Débat – Pause café

Identités plurielles et vies de femme 
Modératrice : Valérie JOUBERT (Université Bordeaux Montaigne)

16h30-17h45
• Carolina ALZATE (Universidad de los Andes, Bogota) 
Agripina Samper de Ancízar ou comment discipliner corps et esprits féminins en 
Nouvelle Grenade (1871)  
• Lisell QUIROZ PEREZ (Université de Rouen) 
Une sage-femme lyonnaise à la conquête des Amériques : Pauline Fessel à Lima 
(1818-1837)
• Débat

Identités plurielles et littératures coloniales
Modératrice : Lise SEGAS (Université Bordeaux Montaigne) 

18h–19h15
• Susana VARGAS LEON (Université de Nice)
Affirmation d’une identité féminine et horizon d’une identité nationale péruvienne 
à la lumière de la dédicace à la traduction péruvienne de La Gallerie des femmes 
fortes 
• Nelson GASCA GUZMAN (Université Bordeaux Montaigne)
Cascades d'or, éclairs mortifères et criailleries du démon. La légende de l'Eldorado 
dans  Maravillas de la naturaleza de Juan de Santa Gertrudis
• Débat et dîner

 
Vendredi 14 octobre 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

Représentations territoriales et consciences nationales
Modératrice: Carolina Alzate (Universidad de los Andes, Bogota)

9h30-10h30 – L'Equateur au centre
• Emmanuelle SINARDET (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Saint Louis dans les Andes : La biographie de Garcia Moreno (1821-1875) par le 
Révérend Père Berthe (1830-1907)
• Maria Elena BEDOYA (Pontificia Universidad Católica de Ecuador)
Antiquités nationales : les dérives de la construction du discours sur le passé de la 
nation à la fin du XIXe siècle
• Débat – Pause café

Le Pérou  des géographes et des voyageurs
Modératrice: Catherine HEYMANN (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

11h-12h30
• Estelle AMILIEN (Université Paris Nanterre)
L’Atlas géographique du Pérou de Mariano Paz Soldán
• Morgana HERRERA (Université Jean Jaurès, Toulouse)
Marcel Monnier, explorateur moderne d’un Pérou en quête de régénération.
• Víctor ARRAMBIDE (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima)
Lima et ses environs de Camille Pradier-Fodéré (1897). Un témoignage sur la 
capitale du Pérou avant la guerre du Pacifique
• Débat et déjeuner



Vendredi 14 octobre 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

Iconographies, représentations de l’Autre et interculturalités
Modératrice : Vera ALVIZURI (Université Bordeaux Montaigne)

14h15–16h – Histoire de la Bolivie  et du Chili
• Pilar GARCIA JORDAN (Universidad de Barcelona-TEIAA)
Entre histoire et représentation. Perceptions et projections européennes dans la 
province de Guarayos au XIXe siècle
• Tatiana ALVARADO TEODORIKA (Université Jean Jaurès Toulouse)
Juan de la Rosa : représentations de l’autre et sentiments identitaires
• Nathalie JAMMET ARIAS (Université de Paris Nanterre) 
De l’usage des armes à celui de l’administration : le territoire dans la construction 
de l’État au Chili 
• Débat – Pause café

Les américanistes de la première heure
Modérateur: Francisco CASTILLA  (Universidad de Alcalá)

16:30-17h45
• Fermín del PINO (CSIC, Madrid)
Représentations européennes du Nouveau Monde à partir des documents. De 
l'œuvre de Juan Bautista Muñoz à la collection de Ternaux-Compans.
• Nicolas de RIBAS (Université d’Artois) 
Regards sur les Andes dans la Relation abrégée du Voyage fait au Pérou (1749) de 
l’académicien français Pierre Bouguer
• Débat

Visions de l'Amazonie
Modérateur: Fermín del PINO  (CSIC, Madrid)

18h–19h15
• Nuria SALA I VILA (Université de Gérone) : Explorer, observer, classifier : l’image 
de l’Indien d’Amazonie à la fin du XVIIIe siècle
• Catherine HEYMANN (Université de Paris Nanterre)
« Le chantre de l’Amérique » et l’Orient péruvien : représentations de José Santos 
Chocano (1899-1906)
• Débat

 
Samedi 15 octobre 
Musée d’Aquitaine

Témoignages, imaginaires et interprétations des guerres
Modérateur: Bernard Lavallé (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle)

9h30-12h30 
• Luis Miguel GLAVE (Colegio de América. Universidad Pablo de Olavide. 
Instituto de Estudios Peruanos) : L’imprimerie et la circulation des imprimés dans 
le contexte de la crise politique et coloniale 1812-1814
• Dionisio de HARO ROMERO (Universidad Juan Carlos I, Madrid)
Résister pour l'honneur ou lutter pour un rêve constitutionnel? Guerre et fiscalité 
dans l'indépendance du Pérou (1821) 
• Ascensión MARTÍNEZ RIAZA (Universidad Complutense de Madrid) 
Témoignages d'une guerre. Les officiers supérieurs espagnols et l'indépendance 
du Pérou 1816-1824.
• Pause
• Pascal RIVIALE (Archives nationales – EREA/LESC)
Les voyageurs et l’iconographie costumbriste andine au XIXe siècle : une histoire 
d’emprunts à double sens
• Carmen MC EVOY (Sewanee University)
Récupérer le Nord pour l'humanité civilisée. Frontière et imaginaire pendant la 
guerre du Pacifique
• Débat et déjeuner

Iconographies, représentations de l’Autre et interculturalités
Modérateur: Ronald Soto Quiros (Université de Bordeaux)

14h–15h 
• Isabelle TAUZIN CASTELLANOS (Université Bordeaux Montaigne)
Témoignages d’officiers français sur les  guerres d’indépendance du Pérou
• Maud YVINEC (Université Paris 1) : Différents “autres”? Représentations des 
Chinois, des Noirs et des Indiens dans la presse liménienne de 1870
• Débat 
• Clôture du colloque



Colloque international
L’Amérique andine

du constat au projet : représentations intérieures et regards extérieurs
(XVIIIe-XIXe siècle) 

Université Bordeaux Montaigne- 13-15 octobre 2016

Dans la perspective du bicentenaire de l'indépendance du Pérou en 2021, 
l’orientation du colloque est de valoriser par une analyse approfondie, des 
sources qui montrent  l’histoire connectée des territoires andins entre eux, et 
avec le reste du monde, Amérique du nord, Europe,  Asie et Océanie. Par leur 
approche pluridisciplinaire, les communications s’appuieront sur des textes 
inédits ou inexplorés, des auto-documents de nature non fictionnelle -rapports 
militaires, correspondances diplomatiques, chroniques religieuses, récits de 
voyage, mémoires, etc. –  ou des documents iconographiques. 
Le colloque international est une manifestation du programme 2016-2021 des 
recherches américanistes  sur les voyages, les exils et les migrations du laboratoire 
AMERIBER de l'Université Bordeaux Montaigne. Le colloque 2016 s'inscrit dans la 
tradition des recherches sur l’histoire des migrations transatlantiques impulsées à  
la Maison des Pays ibériques dans les années 90.  

Con miras al bicentenario de 2021 y a la renovación historiográfica  en curso, el 
coloquio internacional “América andina del balance al proyecto: representaciones 
internas y miradas externas (siglos XVIII-XIX)” propone contribuir a una revisión 
de  dos siglos de historia política, social y cultural para superar el tópico de un 
territorio a la deriva y  una independencia concedida.
El enfoque del coloquio incentiva  trabajos sobre  la historia conectada de los 
espacios andinos  entre sí, y de los territorios del antiguo virreinato del Perú 
con América del Norte, Europa, Asia y el Pacífico Sur. Por su acercamiento 
pluridisciplinar, las comunicaciones se apoyarán en textos inexplorados, 
informes, epistolarios, crónicas, relatos de viajes, memorias etc. – o documentos 
iconográficos de los testigos de aquel largo siglo entre Ilustración y República 
aristocrática
El coloquio internacional es una actividad académica que se inscribe en el 
cronograma 2016-2021 de las investigaciones americanistas sobre historia de 
los viajes, exilios, migraciones del instituto de investigaciones Ameriber de la 
universidad Bordeaux Montaigne. Retoma la tradición de las investigaciones 
sobre historia de las migraciones transatlánticas impulsadas por la Maison des 
Pays Ibériques en los años ’90. 

Communication et logistique
Marie CAFASSIER – Master Recherche – Université Bordeaux Montaigne
Nelson GASCA GUZMÁN – Doctorant – Université Bordeaux Montaigne
Rodrigo MARUY  – Mobilité Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Diana Carolina SIERRA DIAZ – Doctorante  – Université Bordeaux Montaigne
Steeve TCHINGA – Doctorant – Université Bordeaux Montaigne

Organisation 
Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS
Membre senior IUF – Professeure Université Bordeaux Montaigne 
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