SÉMINAIRE GRIAHAL (2015-2016)
Séminaire du GRIAHAL : groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Antilles
Hispaniques et l'Amérique latine, dirigé par Sylvie Bouffartigue (CHCSC).
Depuis sa fondation en 1984 par Paul Estrade, Alfred Melon et Carmen Vasquez,
l'équipe de recherche HAH (Histoire des Antilles Hispaniques) avait évolué vers la
pluridisciplinarité.
Sans délaisser les disciplines historiques ni littéraires, l'équipe s'était ouverte à la
géographie, à la sociologie, à la science politique, à l'histoire des Arts graphiques et
plastiques, aux études musicales ou cinématographiques.
horaires
à préciser
pour le
chaque
session équipe créée par Françoise Moulin-Civil, du CICC
En 2005,
HAH
rejoignit
GRIAHAL,
de l'Université
de Cergy-Pontoise. Le GRIAHAL s'est inscrit dans la continuité des
IHEAL
travaux effectués par l'équipe Histoire des Antilles Hispaniques, animée par Paul Estrade.
28 Rue Saint-Guillaume
Depuis 2013, Sylvie Bouffartigue, Professeure à l'Université de Versailles-Saint Quentin
en Yvelines
et membre du CHCSC, dirige l'équipe du GRIAHAL, restructurée en société
75007 Paris
savante, et développe des projets collaboratifs nationaux et internationaux. Le séminaire
du groupe est un séminaire du CHCSC.

Page 1

L'appartenance académique des chercheurs ou enseignants-chercheurs du GRIAHAL,
réunis par un sujet d'étude commun, à de multiples institutions universitaires et
scientifiques, lui confèrent une caractéristique d'ouverture.
Chercheurs de l'Equipe ou chercheurs invités, chercheurs confirmés ou jeunes
doctorants, interviennent sur des sujets concernant les Caraïbes hispaniques ou les
nations insulaires qui les composent.
[style1;Programme ]
8 janvier 2016 - Maison de l'Amérique Latine
Journée d'études : De la Cuba esclavagiste à Notre Amérique
Avec la participation de : Michèle Guicharnaud Tollis, Consuelo Naranjo, José Antonio
Piqueras, Paul Estrade, Sandra Hernandez, Clémentine Lucien, Alvar de la Llosa, Sylvie
Megevand, David Castaner.
13 février 2016 (Salle C, R-d-C) - IHEAL
Conférence

Anarquismo en Cuba y el Caribe - Amparo Sanchez Cobo
Résumé [PDF - 33 Ko]
12 mars 2016 (Salle C, R-d-C) - IHEAL
Conférence
Femmes, écriture et voix d'autorité(s) à Cuba du XIXe siècle à nos jours.
Maya Anderson et Joséphine Marie
14 mai 2016 (Salle C, R-d-C) - IHEAL
Conférence + Assemblée Générale
17 juin 2016 (Amphithéatre, 1er étage) - IHEAL
Journée d'études : Entre Haïti et ailleurs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Le calendrier ci-dessous peut être consulté à titre indicatif. Nous vous recommandons
d'attendre une convocation par courriel ou de vous renseigner en écrivant à l'adresse du
GRIAHAL.
Les séances se déroulent à l'IHEAL, 28 rue Saint Guillaume, 75007 Paris. (M° Saint
Germain ou Saint Sulpice, Bus 39, 63, 68, 95)
> En savoir plus sur le GRIAHAL
Contact :

Sylvie Bouffartigue : sylvie.bouffartigue@uvsq.fr
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