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Enseignements 
• Histoire et civilisation latino-américaines 

• Espagnol professionnel 

Domaines de recherche 
Histoire de l’Équateur et de l’Amérique latine contemporaines (histoire politique, histoire de l’éducation, de 

la science, des voies de communication) 

Publications et produits de la recherche 

THÈSE DE DOCTORAT  

• Le progressisme et la réforme de l’État en Équateur, 1883-1895, soutenue le 2 décembre 2016 à l’Université 

de Paris Nanterre 

DIRECTION D’OUVRA GES OU DE REVUES  

• David Macías Barres, Alexis Medina, Emmanuelle Sinardet (dirs.), Patrimoines(s) en Équateur : politiques 

culturelles et politiques de conservation , Histoire(s) de l’Amérique latine (HISAL), n10/2014. 

CHAPITRES D’OUVRAGE SCIENTIFIQUE  

• « ¿República del Corazón de Jesús o Estado laico?: dos proyectos rivales de construcción nacional durante 

la Revolución liberal ecuatoriana (1895-1912) », in Franco Savarino et Yves Solís (ed.), Catolicismo y 

formación del Estado nacional en la península ibérica, América latina e Italia, siglos XIX-XX, 2017, 

Secretaría de Cultura de México-INAH-ENAH-Mil libros editorial, Mexico, p. 111-128. 

ARTICLES DE REVUE AVEC C OMIT É DE LEC TURE 

• « Construir la República práctica: Estado, vías de comunicación e integración territorial en Ecuador entre 

1883 y 1895 », Procesos. Revista ecuatoriana de Historia, n50/2019, p. 77-102, 

https://doi.org/10.29078/rp.v0i49.770 

• « Discipliner la marginalité : le combat contre l’ébriété et la mendicité dans les rues des villes équatoriennes 

pendant la période progressiste (1883-1895) », Crisol, n5/2019, p. 186-202. 

• « ¿Quién es y dónde está la Argolla?: la familia Caamaño-Flores-Stagg durante el periodo progresista en 

Ecuador, 1883-1895 », Trashumante. Revista Americana de Historia Social, n°11/2018, p. 74-93, 

doi.org/10.17533/udea.trahs.n11a04 

• « El ferrocarril trasandino como instrumento de la construcción nacional en el Ecuador, 1862-1908 », 

Publications du GRECUN, n4/2016, p. 219-235. 

• « Luis Vargas Torres, martyr du libéralisme équatorien : la naissance d’un mythe », Crisol, Les figures du 

rebelle, n°20/2016, p 69-78. 

• « “Saldrá de esta Universidad una juventud honrada, inteligente y laboriosa” : le projet de modernisation de 

l’Université Centrale pendant la période progressiste en Équateur, 1883-1895 », Crisol, Universités, 

académies littéraires et bibliothèques dans les mondes ibérique, ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe 

siècle à nos jours, numéro spécial/2016, p. 99-114. 

• « La patrimonialisation de la consécration de l’Équateur au Sacré Cœur de Jésus pendant la période 

progressiste (1883-1895) », Histoire(s) de l’Amérique latine (HISAL), n 10/2014. 

• « Les Indiens sous la Révolution libérale (1895-1912) en Équateur à travers le regard de Paul Rivet », 

Crisol, France-Équateur : regards croisés, numéro spécial à l’occasion des quarante ans du Centre d’études 

équatoriennes de l’Université Paris Ouest : 1972-2012, nº17/2012, p. 35-47. 

https://doi.org/10.29078/rp.v0i49.770
https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n11a04


 
  

 

« L’Église catholique face à la construction du chemin de fer transandin en Équateur : de la polémique au 

consensus, 1897-1908 », HISAL, n. 5/2010. 

COMMUNICATIONS, C ONF ÉRENCES, S ÉMINAIRES, ETC.  

• « Équateur : la rivalité entre Quito et Guayaquil à l’aube de la Révolution libérale (1894-1895) », Journée 

d’études Capitales enracinées : survivances impériales ibériques dans les capitales américaines (XIXe-XXIe 

siècles), Université Paris Nanterre, 2 octobre 2020. 

• « La carte géographique, savoir et pouvoir : la science au service d ela construction de l’État en Équateur, 

1843-1895 », Journée d’études Espaces réel, lignes imaginaires dans les Andes, 16e-21e siècles, Université 

Paris Nanterre, 19 juin 2020. 

• « De la Lorraine à Quito. Sébastien Wisse, explorateur scientifique au service de l’Équateur », Congrès de 

l’Institut des Amériques, Atelier 11 : Allers et retours transatlantiques : un siècle d’archives du quotidien, 

1821-1919, Campus Condorcet, 9-11 octobre 2019. 

• « La contrarrevolución en el exilio : clérigos y conservadores ecuatorianos en Pasto en los primeros años 

de la Revolución liberal ecuatoriana, 1895-1902 », Colloque Exils latino-américains du long XIXe siècle, 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 26-28 juin 2019. 

• « Los aportes del Azuay a la construcción del progresismo como corriente política nacional », cycle de 

conférences de la Cátedra abierta de historia de Cuenca y su región, Université de Cuenca, 28 mars 2019. 

• « Los intentos de unificación del liberalismo ecuatoriano durante el periodo progresista (1883-1895) », 

IVe Congrès d’Histoire intellectuelle de l’Amérique latine (CHIAL), Santiago (Chili), 21-23 novembre 2018. 

• « La construcción de la República práctica durante el periodo progresista, 1883-1895 », conférence du 

programme de Doctorat d’Histoire latino-américaine de l’Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, 

Quito, 8 novembre 2018. 

• « Mediaciones científicas globales: el caso de José Indelicato en América, 1828-1856 », cycle de 

conférences d’Histoire andine de la FLACSO-sede Ecuador, Quito, 11 avril 2018. 

• « La consolidación de la opinión pública bajo el progresismo en Ecuador, 1883-1895 », cycle de 

conférences d’Histoire andine de la FLACSO-sede Ecuador, Quito, 8 février 2018. 

• « Los proyectos de escuelas de agricultura en el Ecuador del siglo XIX », Colloque Nuevos mundos del 

saber/New worlds of knowledge, IVe colloque du réseau international LAGlobal (FLACSO-sede Ecuador, 

Université du Texas à Austin, Université de Londres), Quito, 9-11 janvier 2018. 

• « Refundar la Escuela Politécnica: el Instituto de ciencias bajo el progresismo, 1883-1890 », Ve Symposium 

d’Histoire de l’Institut Panaméricain de Géographie et d’Histoire, Quito, 7-9 novembre 2017. 

• « Los ferrocarriles durante la etapa progresista: de la ilusión al desengaño (1883-1895) », IXe Congrès 
d’Histoire équatorienne, Quito, 15-18 juillet 2015. 

• « Discipliner la marginalité : les mécanismes de contrôle de la rue en Équateur pendant la période 

progressiste (1883-1895) », Séminaire La  rue du CRIIA, Université Paris Nanterre, 15 janvier 2015. 

• « El ferrocarril transandino como instrumento de la construcción nacional en el Ecuador, 1862-1908 », 
Xe Colloque Tradición y Modernidad en el mundo iberoamericano et XIVe Congrès Internacional Nuestro 
Patrimonio Común, Université de Cadix, 2-5 septembre 2014. 

• « ¿Estado laico o República del Sagrado corazón? Catolicismo y construcción nacional en Ecuador, 1895-

1912 », XVIe Congrès de l’AHILA, San Fernando-Cadix, 6-9 septembre 2011. 

 

COMPTES REN DUS ET RECENSIONS  

• « Tatiana Hidrovo Quiñonez, Estado, sociedad e insurgencia en Manabí, 1860-1895, Universidad Andina 

Simón Bolívar sede Ecuador, Quito, 2018 », Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, n52/2020 (sous 

presse). 

AUTRES  

• Coordinateur du symposium « Universités et espaces du savoir en Équateur au XIXe et au XXe siècle », 

Xe Congrès d’Histoire équatorienne, Cuenca (Équateur), 24-26 octobre 2018 ; membre du comité 

d’organisation du colloque Patrimoine(s) en Équateur : politiques culturelles et politiques de conservation », 

Université Paris Nanterre, 21-22 mars 2014. 

• Responsable de la section Espagnol de la licence LEA et du Master MISE ; responsable des échanges 

Erasmus avec les universités de Vic, Cáceres et Almería ; coordinateur de plusieurs unités d’enseignement. 

 


