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Curriculum vitae de Nadia PRÉVOST 
    
                                                                                    
Adresse postale :  Université du Havre 
                                Affaires Internationales 

 Bureau B138 
 25 rue Philippe Lebon 
 CS 40420 
 76057 Le Havre Cedex 

 
Téléphone :  02 32 74 41 55 (fixe) / 06 27 72 59 95 (mobile) 
E-mail :  nadiaprevosturkidi@gmail.com / nadia.prevost@univ-lehavre.fr 
Site Internet :  http://www.nadiaprevosturkidi.net 
 
 

• Représentante des enseignants-chercheurs docteurs non titulaires au Conseil de laboratoire du 

GRIC de l'Université du Havre (EA 4314) depuis le 5 mars 2012.  

• Membre associé du Groupe de Recherches Identités et Cultures (GRIC) de l'Université du 

Havre (EA 4314) depuis 2011.  

• Membre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (México) depuis 2002. 

• Membre de la Société des Américanistes (Paris) depuis 1998.  

Formation, diplômes et qualifications : 
 

Février 2010 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences par la 14e section du Conseil 
National des Universités.  

 
Décembre 2007 : Doctorat d’histoire (Université de Toulouse II), mention « Très honorable », avec 
les félicitations du jury à l'unanimité. Titre de la thèse : « Brasseur de Bourbourg (1814-1874) et 
l’émergence de l’américanisme scientifique en France au XIXe siècle ». Directeur de la thèse : Michel 
Bertrand.  

 
Juin 1998 : Diplôme d’Études Approfondies « Sciences Religieuses » (École Pratique des Hautes 
Études), mention TB.  TER : « Esquisse de l’itinéraire intellectuel de Brasseur de Bourbourg (1814-
1874), américaniste français », sous la direction de Patrick Menget.  

 
Juin 1997 : Maîtrise LLCE espagnol (Université de Lille III), mention TB. TER : « Construction et 
utilisation d’une image emblématique de Rigoberta Menchú », sous la direction de Jacqueline 
Covo.  

 
Juin 1995 : Licence LLCE espagnol (Université de Lille III).  

 
Juin 1994 : DEUG LLCE espagnol (Université de Rouen). 
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Année universitaire 2011-2012 
 

Activités d’enseignement : 
 

À l’Université : 

ATER (temps complet) à l’Université du Havre. 

 
CM d’espagnol : 

• Master 1 Affaires Internationales (mention Management International option Échange 

Amérique Latine) : Séminaires latino-américains par pays : « Le Mexique ». 12 h.  

• Master 1 Affaires Internationales (mention Management International Parcours Marketing 

International alternance) : civilisation latino-américaine. 21 h. 

• Troisième année de Licence Affaires Internationales (mention Management International 

Parcours Marketing International alternance) : civilisation latino-américaine. 21 h. 

• Deuxième année de Licence Affaires Internationales (mention Économie-Gestion) : 

civilisation latino-américaine. 25 h. 

• Unité d’Ouverture « Amérique latine ». 2 h. 

 
TD d'espagnol LANSAD : 

• Master 2 Affaires Internationales (mention Management International Parcours Marketing 

International alternance) : communications écrite et orale. 56 h.  

• Troisième année de Licence Affaires Internationales (mention Management International 

Parcours Marketing International classique) : communication écrite. 18 h. 

 
Tutrice universitaire dépendant du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de l’Université : 

• Cette année, le Pôle International de Management de l’Université du Havre m’a également 

confié la tâche de suivre trois étudiants en apprentissage dans l’élaboration de leurs travaux de fin 

d’année en qualité de tutrice universitaire. J’accompagne donc un étudiant de Master 2 Affaires 

Internationales, une étudiante de Master 1 Affaires Internationales et une étudiante de 

Troisième année de Licence Affaires Internationales.   
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Activités de recherche : 
Domaines de recherche : américanisme scientifique en France et au Mexique (XIXe-XXe siècle), 

histoire de l’ethnographie et de l’anthropologie, circulations des savoirs scientifiques dans le 

domaine des sciences de l’homme, histoire du colonialisme.  

 

Liste des publications : 

 
Actes de congrès ou de colloque international : 

• « L’Amérindien au Mexique sous le Second Empire : invisible pour les Mexicains, visible pour 

les Européens » dans les actes du Colloque « Découverte et (re)-découverte des Amériques » 

organisé par Annie Blondel et Éliane Talbot (Université du Havre), 1-2 décembre 2011 (article 

déposé, à paraître prochainement). 

 
 

Dans un catalogue d’exposition : 

• « La perception mexicaine des activités scientifiques françaises au Mexique », dans le catalogue 

de l’exposition « Traces de voyageurs, de l’Orient au Mexique (1760-1867) » organisée par 

Rodolphe Leroy, conservateur à la Médiathèque de L’Hôtel-Dieu à Dôle (Jura), septembre 2012-

février 2013 (article déposé, à paraître prochainement).  

 

Ouvrages scientifiques : 

• L’américanisme scientifique en France (1825-1914), Paris, L’Harmattan, collection « Histoire des 

sciences humaines » dirigée par Claude Blanckaert (CNRS et Centre Alexandre Koyré) (à paraître 

prochainement).  

 

Communications à des colloques nationaux, internationaux et à des journées d’étude : 

  

• 54e Congrès international des Américanistes sur le thème "Construyendo diálagos en las 

Américas" (Université de Vienne, Autriche), 17-20 juillet 2012. Titres de mes deux 

communications : « América, una esperanza de regeneración para una Europa decadente en el siglo 

XIX » (dans le cadre du symposium n° 1051 "Saberes y conocimiento entre Europa y América" en 

"History” organisé par Nora Jiménez du Colegio de Michoacán et de Francisco Javier Dosil de 

l’Université Michoacana, 16/07) ; « Del salvaje al civilizado : la evolución de la imagen del 

amerindio en la obra de Brasseur de Bourbourg (siglo XIX) » (dans le cadre du symposium n° 899 

"Barbarie y civilización en las Américas" en "Cultural Studies” organisé par Jaime Vieyra de 

l’Université Michoacana, 20/07). 
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• Colloque international "Découvertes et (re)-découvertes des Amériques", organisé par Annie 

Blondel et Éliane Talbot du laboratoire GRIC (Université du Havre), 1-2 décembre 2011. Titre de 

ma communication : « L’"Amérindien archéologique" au Mexique et en France au XIXe siècle. 

Construction, circulation et usage ». 

• 4e Université d’hiver de Saint-Mihiel sur le thème "Récit et histoire, forme et épistémologie 

d’un outil historique", colloque organisé par le Conseil général de la Meuse et par Jean El 

Gammal, directeur du Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (Abbaye Bénédictine 

de Saint-Mihiel), 3-5 novembre 2011. Titre de ma communication : « Le récit historique chez 

Brasseur de Bourbourg, américaniste français : écrit scientifique ou littérature ? ».  

 

Comme chercheuse invitée dans des séminaires de recherche : 

 
• Muséum d’histoire naturelle, Paris, 19 janvier 2012, invitée par Arnaud Hurel (département de 

préhistoire au Muséum d’histoire naturelle) et Claude Blanckaert (CNRS, Centre Alexandre 

Koyré) dans le cadre de leur séminaire de recherche de Master 2 intitulé « Le Muséum national 

d’histoire naturelle, objet d’histoire ». Titre de mon intervention : « Ernest Hamy, le Muséum et 

l’américanisme ». 2 h. 

• Centro de Estudios Mayas de l’Instituto de Investigaciones Filológicas de l’Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 18 octobre 2911, invitée par Lynneth S. Lowe (coordinatrice du 

Centre d’Études Mayas) pour donner une conférence spéciale dans la Sala Magna sur le thème 

suivant : « El aporte del abate Brasseur de Bourbourg (1814-1874) a los estudios mayas ». 2 h. 

 

Communications pour le grand public (vulgarisation) : 

  

• Mairie de Landrecies, 18 février 2012, invitée avec Armelle Le Goff des Archives nationales par le 

Syndicat d’Initiative de Landrecies suite à la parution de l’ouvrage Homme de guerre, homme de 

science, le colonel Doutrelaine au Mexique, 1864-1867. Titre de la communication : « Le général 

Doutrelaine (1820-1881), un célèbre Landrecien ». 2 h. 

• Fête de la Science 2011 organisée par la Direction de la Recherche, de la Valorisation et des 

Études Doctorales de l’Université du Havre, Forum de l’Hôtel de ville du Havre, 15 octobre 2011. 

Titre de la conférence : « Les voyageurs français à la découverte "scientifique" du Mexique ». 2 h. 
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Année universitaire 2010-2011 
 
 

Activités d’enseignement : 
 

Enseignante contractuelle (198 h. ETD) à l'Université du Havre. 

 
CM d’espagnol : 

• Master 1 Affaires Internationales (mention Management International Parcours 

Marketing International alternance) : civilisation latino-américaine. 10,5 h. 

• Deuxième année de Licence Sciences Humaines et Sociales (mention Histoire, 

étudiants de sociologie, d'histoire et de géographie) : civilisation latino-américaine. 

21 h.  

• Deuxième année de Licence Affaires Internationales (mention Économie-

gestion) : civilisation latino-américaine. 22 h. 

• Unité d’Ouverture « Amérique latine ». 2 h. 

 
TD d'espagnol LANSAD : 

• Master 2 Affaires Internationales (mention Management International Parcours 

Marketing International classique) : communications écrite et orale. 10 h.  

• Master 2 mention Affaires Internationales (mention Management International 

Parcours Marketing International  alternance) : communications écrite et orale. 12 h.  

• Troisième année de Licence Affaires Internationales (mention Management 

International Parcours Marketing International classique) : communication écrite. 

18 h. 

• Troisième année de Licence Affaires Internationales (mention Économie-

gestion) : communication orale. 19,5 h. 

• Troisième année de Licence Affaires Internationales (mention Management 

International Parcours Marketing International classique) : communication écrite. 

36 h. 

• Première année de Licence Affaires Internationales (mention Économie-gestion) : 

communication écrite. 19,5 h. 
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Activités de recherche : 
 

Liste des publications : 

 
Actes de congrès ou de colloque international : 

• « Les commissions scientifiques en temps de guerre : un espace de (ré)-

conciliation ? L’exemple de la Commission scientifique du Mexique » (article écrit 

en collaboration avec Armelle Le Goff des Archives nationales), dans les actes du 

Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques sur le thème « Faire la 

guerre, faire la paix » (Université de Perpignan), 2-7 mai 2011 (article déposé, à 

paraître prochainement). 

 

Communications à des colloques nationaux, internationaux et à des journées 

d’étude : 

 
• Symposium co-organisé par le CIESAS, l'INAH, l'École du Louvre et la Ve section 

de l'EPHE organisé par Anne-Marie autour du thème : “Français et Mexicains dans 

l'aventure de la découverte du Mexique ancien” (Maison des sciences de l'Homme, 

Paris), 9-10 juin 2011 : « Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874) et la 

philologie des langues indigènes du Mexique ». 

• Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques sur le thème « Faire la 

guerre, faire la paix » (Université de Perpignan), 2-7 mai 2011. Titre de la 

communication présentée conjointement avec Armelle Le Goff des Archives 

nationales (dans le cadre du chapitre III.5 intitulé "Les savants dans la guerre" du 

sous-thème III.B "Les savants, la guerre et la paix" du symposium III "Qui fait la 

guerre ? Et la paix ?") : « Les commissions scientifiques en temps de guerre : un 

espace de (ré)-conciliation ? L’exemple de la Commission scientifique du Mexique » 

(article déposé, à paraître). 
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Avant 2010 
 

Activités d’enseignement : 
 

Comme chercheuse invitée dans des séminaires de recherche : 

 
Année universitaire 2009-2010 :  

 
• Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico, Mexique, 29 septembre 

2009, invitée par Raúl Figueroa Esquer, historien de l’ITAM. Titre de ma 

présentation : « La Comisión científica de México : un evento cultural ». 2 h. 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexique, du 21 au 

23 septembre 2009, invitée par Humberto Morales, historien de la BUAP. Titres de 

mes présentations : « Brasseur de Bourbourg y la emergencia del americanismo 

científico en Francia en el Siglo XIX » (21/09) et « El americanismo científico en el 

siglo XIX : una construcción internacional » (23/09). 4 h. 

• Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique, 17 septembre 2009, invitée par Martín 

López Avalos, historien et coordinateur du Centre d’Études Historiques du Colmich. 

Titre de ma présentation : « El "Premio Palenque" de la Sociedad de Geografía de 

París (1826-1839) : consecuencias paradigmáticas en el desarrollo del americanismo 

científico del siglo XIX ». 2 h. 

 

Année universitaire 2008-2009 :  

• Université Paris X Nanterre, Nanterre, 18 mars 2009, invitée par Pierre Ragon 

dans le cadre d’un séminaire de Master 2 qu’il coordonne. Titre de ma présentation : 

« L’américanisme scientifique au XIXe siècle : une pratique de terrain ? ». 2 h. 

• Centre Alexandre Koyré (Centre d’histoire des sciences), Paris, 12 décembre 2008, 

invitée par Claude Blanckaert (CNRS) dans le cadre du séminaire de Master 2 intitulé 

« Histoire des sciences de l’homme et de la société » organisé par Claude Blanckaert, 

Jacqueline Carroy et Nathalie Richard. Titre de ma présentation : « Les réseaux 

américanistes au XIXe siècle : essai de définition internationale ». 2 h. 

• Université de Paris VII, Paris, 5 décembre 2008, invitée par Marie-Noëlle 

Bourguet dans le cadre d’un atelier thématique de 4 h. comprenant 3 intervenants sur 

la biographie dans le cadre d’un séminaire de recherche de Master 2 intitulé 

« Pratiques du voyage, constructions savantes du monde » organisé par Marie-Noëlle 

Bourguet et Isabelle Surun. Titre de ma présentation : « La biographie comme moyen 
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de pallier l’absence de sources pour les études prosopographiques : le cas concret de 

Brasseur de Bourbourg (1814-1874) et du réseau américaniste français du milieu du 

XIXe siècle ». 1h30.  

 

Dans l’enseignement secondaire : 

Année scolaire 2009-2010 : enseignante vacataire d’espagnol.  

•  Collège Gérard Philippe au Havre (septembre-octobre 2010). Classes de 

quatrième et de troisième. 54 h. 

•  Lycée Claude Monet au Havre (mai-juin 2010). Classes de seconde (dont une 

européenne), première L et terminal L, préparation à l’épreuve écrite de LV2 du 

Baccalauréat. 40 h. 

 

Dans une agence de formation privée : 

Années universitaires 2005-2007 : formatrice en espagnol pour l’organisme de 

formation « Espace Projet » au Havre (cours particuliers ou cours en groupe, lors de 

mes séjours en France).  

• Public en entreprise : employés de la société Altadis dont le siège était alors en 

Espagne (rachetée par une compagnie anglaise en 2007) ;  

• Public scolaire : soutien et renforcement niveau quatrième (écrit et oral) ; 

• Grand public : espagnol courant pour des personnes dans le cadre du DIF.  

Activités de recherche : 
 

Liste des publications : 

 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture : 

• « Historiographie de l’américanisme scientifique français au XIXe siècle : le 

"Prix sur Palenque" (1826-1839) ou le choix archæologique de Jomard », Journal 

de la Société des Américanistes, 2009, vol. 95-2, pp. 117-149. 

• « La Commission scientifique du Mexique (1864-1867) : un exemple de 

collaboration scientifique entre l'élite savante française et mexicaine ? », Revue 

d'Histoire des Sciences Humaines, 2008, n° 19, pp. 107-116.  
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Article dans une encyclopédie de catégorie A avec comité de lecture : 

• « Brasseur de Bourbourg, Charles-Étienne », in Davíd Carrasco (Editor in chief), 

The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. The civilizations of Mexico and 

central America, Oxford, Oxford University Press, 2001, Volume 1, pp. 104-105. 

 
Actes de congrès ou de colloque international : 

•  « Réévaluation des travaux de terrain de la "Commission scientifique du 

Mexique" à travers les dépêches du colonel Doutrelaine », dans les actes 

français du Ve Séminaire international des Spécialistes de la Réforme, de 

l’Intervention française et du Second Empire mexicain sur le thème 

"L’Intervention française au Mexique : impacts culturels et scientifiques dans les 

deux pays" (Amphithéâtre Louis Liard à la Sorbonne, Paris), 27-28 novembre 

2008, organisé par Alain Boumier, Patricia Galeana, Armelle Le Goff et Nadia 

Prévost Urkidi (article déposé à paraître prochainement). 

• « De Rosny à Hamy, l’américanisme scientifique français entre continuité et 

rupture idéologie à la fin du XIXe siècle », dans les actes du Colloque 

international « Mémoire(s) d’ici et d’ailleurs. Hommage à Ernest-T. Hamy (1842-

1908) » (Université du Littoral-Côte d’Opale, Boulogne-sur-mer), 16-18 octobre 

2008, organisé par José Contel (article déposé, à paraître prochainement).  

• « El americanismo francés de 1875 entre corpus escrito y datos de campo, o las 

modalidades de una ciencia en búsqueda de su cientificidad », in Fermín del 

Pino Díaz, Pascal Riviale y Juan J. R. Villarías-Robles (eds), Entre textos e Imágenes. 

Representaciones antropológicas de la América indígena, Madrid, CSIC, 2009, pp. 24-

48. 

• « Las actividades científicas durante el Segundo Imperio en México vistas a 

través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística », in Patricia Galeana 

(dir.), Encuentro de liberalismos, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2004, pp. 502-533. 

 
Ouvrages scientifiques : 

• Homme de guerre, homme de science : le colonel Doutrelaine au Mexique. Édition 

critique de ses dépêches (1863-1867), par Armelle Le Goff, conservateur en chef du 

patrimoine, et Nadia Prévost Urkidi, docteur en histoire, Paris, Éditions du 

CTHS, 2011, 500 p. 
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Édition d’actes de colloque : 

• Impacts de l'intervention française au Mexique, coordonné par Patricia Galeana, 

avec la collaboration de Nadia Prévost Urkidi, Paris, L'Harmattan, collection 

« Recherches Amérique Latine » dirigée par Denis Rolland et Joëlle Chassin (à 

paraître prochainement).  

 Pour lesdits actes, je traduis personnellement les articles de l’espagnol au français, ou 

révise le cas échéant les traductions en français fournies par certains intervenants 

mexicains.  

 
Inventaire de fonds d’archive : 

• Commission de l'exploration scientifique du Mexique (1862-1893). F/17/2909 à 

2914/3. Répertoire méthodique et semi-analytique, établi par Armelle Le Goff, 

conservateur en chef du patrimoine, et Nadia Prévost Urkidi, docteur en histoire, 

Paris, Archives nationales de France, 2009, 106 p.  

 Le document peut être téléchargé sur le site internet des Archives nationales de France 

(<http:www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html>, 25 mars 2012), 

rubrique “Fonds d'archives”, puis “Instruments de recherche”, puis “Fonds publics 

postérieurs à 1789”, puis “Inventaires et répertoires en ligne”, puis “Versements des 

ministères et des administrations qui en dépendent”, puis “F/17. Instruction publique”. 

Dans le tableau “Instruments de recherche sélectifs”, descendre jusqu'au lien “F/17 2909 

à 2914/3”. Ou plus simplement dans la rubrique « Publications » de mon site personnel, 

<http://www.nadiaprevosturkidi.net> (25 mars 2012).  

 
Articles dans des revues électroniques non répertoriées : 

• « Diccionario Biográfico Centroamerica. Brasseur de Bourbourg, Charles-

Etienne », Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 

Centroamérica, febrero de 2008, n° 34, ISSN: 1954-3891 (<http://www.afehc-

historia-centroamericana.org>, 25 mars 2012).  

• « Noticias recientes. Tesis doctorales. Brasseur de Bourbourg (1814-1874) y la 

emergencia del americanismo científico francés en el siglo XIX », Boletín de la 

Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, febrero de 

2008, n° 34, ISSN: 1954-3891 (<http://www.afehc-historia-centroamericana.org>, 

25 mars 2012). 
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Communications à des colloques nationaux, internationaux et à des journées 

d’étude : 

 
Année universitaire 2009-2010 :  

• Fifth International and Interdisciplinary Alexander von Humboldt Conference 

sur le thème "Travels between Europe and the Americas" (Freie Universität 

Berlin), 28-31 juillet 2009. Titre de ma communication (dans le cadre du Panel 53 

organisé par Jordana Dym du Skidmore College de Saratoga Springs et intitulé 

"Knowing the Americas: Traveler’s Contribution to Science in Europe and the 

Americas, ca. 1750-1900" de la section E "Travel Cultures, Practices and 

Economies: Discoveries, Expeditions, Tourism" du colloque) : « Reflexiones 

alrededor del estatuto científico del "erudito-viajero" durante el siglo XIX. Los 

viajeros franceses a México ».  

 
Année universitaire 2008-2009 :  

• Ve Séminaire international des Spécialistes de la Réforme, de l’Intervention 

française et du Second Empire mexicain sur le thème "L’Intervention française 

au Mexique : impacts culturels et scientifiques dans les deux pays" 

(Amphithéâtre Louis Liard à la Sorbonne, Paris), 27-28 novembre 2008, organisé 

par Alain Boumier, Patricia Galeana, Armelle Le Goff et Nadia Prévost Urkidi. 

Titre de ma communication : « Réévaluation des travaux de terrain de la 

"Commission scientifique du Mexique" à travers les dépêches du colonel 

Doutrelaine ». Membre du Comité organisateur et du Comité scientifique de ce colloque 

« free-lance » dont j’ai été la cheville ouvrière durant toute l’année 2008 (organisation 

pratique, recherche de subventions, etc.) (article déposé à paraître). 

• Colloque international « Mémoire(s) d’ici et d’ailleurs. Hommage à Ernest-

T. Hamy (1842-1908) » (Université du Littoral-Côte d’Opale, Boulogne-sur-mer), 

16-18 octobre 2008 organisé par José Contel. Titre de la communication : « De 

Rosny à Hamy, l’américanisme scientifique français entre continuité et rupture 

idéologie à la fin du XIXe siècle » (article déposé à paraître). 

• Jornada México (Université de Toulouse II), Journée d’études organisée par 

l’IPEALT de Toulouse dans le cadre du Master 2 Recherche ESCAL, 15 février 

2008, invitée par Michel Bertrand. Titre de ma communication : « Le Mexique : 

entre le rêve doré et le cauchemar du Second Empire français ».   
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Année universitaire 2005-2006 :  

• 52e Congrès international des Américanistes sur le thème "Pueblos y Culturas 

de las Américas : Diálogos entre globalidad y localidad" (Université de Séville, 

Espagne), 17-21 juillet 2006. Titre de ma communication (dans le cadre du 

symposium HIST.21 "De los archivos al trabajo de campo, del texto a la imagen. 

En torno a la historia interna del Americanismo" organisé par Pascal Riviale du 

Musée d’Orsay à Paris et de Fermín del Pino-Díaz du CSIC à Madrid) : « El 

americanismo francés de 1875 entre corpus escrito y datos de campo, o las 

modalidades de una ciencia en búsqueda de su cientificidad » (article publié 

dans les actes en 2009). 

• Jornada México (Université de Toulouse II), Journée d’études organisée par 

l’IPEALT de Toulouse dans le cadre du Master 2 Recherche ESCAL, 6 janvier 

2006, invitée par Erasmo Saénz Carrete. Titre de ma communication : « Brasseur 

de Bourbourg et la Société mexicaine de géographie et statistique (1848-1869) ».   

 
Année universitaire 2004-2005 :  

• XXIIe Congrès International de l’histoire des sciences (Université de Pékin, 

Chine), 24-30 juillet 2005. Titre de la communication (dans le cadre du 

symposium S13 "A critical History of European Orientalism : Edward Said (1978) 

Revisited" organisé par Fermín del Pino-Díaz du CSIC à Madrid) : « L’Alliance 

des orientalistes et des américanistes français vue à travers la Revue orientale et 

américaine de Léon de Rosny (1858-1900) ».  

 
Année universitaire 2002-2003 :  

• IIIe Colloque International des Spécialistes de la Réforme et du Second Empire 

mexicain sur le thème "Rencontre de Libéralismes" (Château de Bochout, 

Bruxelles, Belgique), 14-15 avril 2003, organisé par Patricia Galeana. Titre de ma 

communication (dans le cadre de la 5e session intitulée "La fin de l’Intervention, 

leçons historiques") : « Les activités scientifiques durant le Second Empire au 

Mexique vues à travers les actes de séance de la Société mexicaine de géographie 

et statistique » (article publié dans les actes en 2004). 

 
Communications pour le grand public (vulgarisation) : 

 
Année universitaire 2009-2010 :  

• Alliance française de Puebla, Puebla, Mexique, 22 septembre 2009, invitée par 

Philippe Faure (directeur de l’Alliance française de Puebla) pour donner une 
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conférence sur le thème suivant : « Aubin, Baradère, Brasseur de Bourbourg y 

Waldeck : ejemplos de colaboraciones científicas de franceses con mexicanos en el 

siglo XIX ». 2 h. 

 
Année universitaire 2002-2003 :  

• Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Mexico, Mexique, 21 novembre 

2002, conférence publique au siège de la société donnée à l’occasion de ma 

nomination en qualité de membre correspondante de l’Académie d’histoire de la 

SMGE : « Esbozo de una historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística a través de sus actas, 1833-1869 ». 2 h.  

 

Membre de Comités scientifiques : 

• Membre du Comité scientifique du Ve Séminaire international des Spécialistes 

de la Réforme, de l’Intervention française et du Second Empire mexicain sur le 

thème "L’Intervention française au Mexique : impacts culturels et scientifiques 

dans les deux pays" (Amphithéâtre Louis Liard à la Sorbonne, Paris), 27-

28 novembre 2008, organisé par Alain Boumier, Patricia Galeana, Armelle Le 

Goff et Nadia Prévost Urkidi.  

• Membre du Comité scientifique de l’Exposition « Traces de voyageurs, de 

l’Orient au Mexique (1760-1867) » organisée par Rodolphe Leroy, conservateur, 

et qui sera inaugurée en septembre 2012 et qui s’accompagnera d’un catalogue et 

d’un cycle de conférences à la Médiathèque de L’Hôtel-Dieu à Dôle (Jura).  

 

Organisations de colloque universitaire : 

• Animation et coordination du Comité organisateur du Ve Séminaire 

international des Spécialistes de la Réforme, de l’Intervention française et du 

Second Empire mexicain sur le thème "L’Intervention française au Mexique : 

impacts culturels et scientifiques dans les deux pays" (Amphithéâtre Louis 

Liard à la Sorbonne, Paris), 27-28 novembre 2008, organisé par Alain Boumier, 

Patricia Galeana, Armelle Le Goff et Nadia Prévost Urkidi.  

 
Participation à des bases de données : 

• Participation à la base de données « La France savante » coordonnée par Martine 

François, conservateur général honoraire des bibliothèques, déléguée générale 

honoraire du CTHS. Il s’agit d’une base de données sur les personnes ayant fait 

partie de sociétés ou de commissions savantes depuis le XIXe siècle. Une partie 

des résultats est d’ores et déjà accessible sur le site internet du CTHS 
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(<http://cths.fr/an/selec.php?sc=pr>, 25 mars 2012). Martine François a eu 

accès, avant parution, à l’Index patronyme que j’ai personnellement élaboré pour 

l’ouvrage Homme de guerre, homme de science : le colonel Doutrelaine au 

Mexique écrit en collaboration avec Armelle Le Goff (2011) et a incorporé dans sa 

base les noms des savants mexicains et/ou des militaires français partis au 

Mexique durant l’Intervention militaire française (1862-1867). Je suis donc 

créditée sur certaines des notices de la base (voir par exemple « Doutrelaine », 

« José Fernando Ramírez », « Manuel Orozco y Berra », etc.). 

Divers : 
 
Langues : 

• Langues pratiquées : castillan (courant), anglais (lu, écrit).  

 
Informatique : 

• Logiciels : Microsoft Office 2003 & 2007 (Excel, Outlook, Power Point Word), 

OpenOffice.org.3 (Writer), ArcSoft PhotoStudio 5.5, Dia, FormatFactory, PDFCreator, 

Google Earth, Skype.  

• J’actualise seule mon site internet personnel.  

 
Loisirs : 

• Voyages. 

• Roller (membre d’un club, entraînement sur l’année).  

• Cinéma, musique.  

 


