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L’arrivée au pouvoir du président Hugo Chavez en 1997 a entraîné la reconfiguration profonde du corps
politique vénézuélien. Cette journée d’études vise à déployer des analyses économiques, anthropologiques et
sociologiques qui rendent compte de la nature de la nouvelle formation étatique et de son incidence dans la
profonde crise actuelle. Des objets historiques mais également récents seront abordés par des chercheurs
confirmés et des doctorants à la lumière de la décomposition sociale, politique et économique qui marque le
moment actuel.
Programme
8 :45-9h Accueil des participants
9h Introduction par Paula Vasquez Lezama (CNRS-CESPRA) : « Situations extrêmes et déstructuration du lien
social au Venezuela »
9h30-12 :30 Session 1 : Emotions politiques
Modérateur /Modératrice : Paula Vasquez Lezama
Frédérique Langue (CNRS-IHTP) :« Eloge du ressentiment ou une émotion mobilisatrice pour le temps
présent ? »
Paula Cadenas (Université de Montpellie- LLAC.) : « Imaginaire national, violence et guerre d’Independence »
Arthur Ducasse (EHESS) :« L'Orénoque pendant la Violencia colombienne : ethos llanero et luttes territoriales »
13h-14h30 : Pause déjeuner
14h30-16h30 Session 2 Subjectivités et économies politiques
Modérateur/Modératrice : Alejandro Izquierdo (Paris IV-CRIMIC)
Rafael Sanchez (The Graduate Institute Geneva (Suisse) : « Dancing Jacobins" a Venezuelan Genealogy of Latin
American Populism ».
Paul Forigua (EHESS- LAIOS) : Du Miss Venezuela 1999 au Miss Gay Venezuela 2015 : Militantisme gai,
responsabilité sociale et identité nationale dans deux concours de beauté vénézuéliens
Cantaura La Cruz (EPHE-GRSL) : « Morts, vivants et figures composites »
José Manuel Puente (IESA (Caracas), Université d’Oxford) : « The Political Economy of Venezuela in the Stage
of Collapse ».
16h30 : Pause café
16h45-18h : Projection d’images. Discussion et conclusion.
Projection d’une série d’images sélectionnées par la journaliste et photographe Andreina Mujica.
Discussion et perspectives de recherche
Organisation : Paula Vasquez Lezama. Chargé de recherche au CNRS (CESPRA-EHESS)
Paula Cadenas, Doctorante (LLACS. Université Paul Valéry, Montpellier 3).
Cantaura La Cruz, Doctorante (GRSL. EPHE).
Contact : paula.vasquez@ehess.fr

