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§

Agrégation d’histoire – 2012

§

Master enseignement en histoire de l’ENS de Lyon- 2013

§

Master recherche en histoire de l’ENS de Lyon- 2012

frederic.spillemaeker@sciencespo-aix.fr

P OSTES
ET
§
§
§
§
§

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

2019- auj.: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater), Sciences Po Aix-enProvence.
2017- auj. : Doctorant de l’EHESS, CERMA, Mondes Américains UMR 8168.
2017- 2019 : Membre scientifique de l´École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques
(EHEHI, Casa de Velázquez).
2015-2017 : Doctorant contractuel et allocataire-moniteur à l’Université de Nantes.
2013-2014 : Assistant de français à l’Alliance française de Caracas (Venezuela) et assistant de
français à l’Universidad Metropolitana (UNIMET) de Caracas.

D OMAINES DE RECHERCHE
§

Sujet de thèse : « Des caudillos atlantiques. La Révolution caribéenne et l´Indépendance de la
Nouvelle-Grenade et du Venezuela (1789-1828) ».

§

Ère des révolutions, Indépendances en Amérique latine

§

Histoire connectée, histoire des circulations

§

Histoire des autorités politiques, des incarnations du pouvoir

§

Histoire des conflits internationaux
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A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE
ACTUELLEMENT
§

Co-organisateur de l’atelier doctoral « Histoire moderne et contemporaine de l’Amérique
latine de Mondes Américains – CERMA/ CRALMI, année universitaire 2019-2020.

P UBLICATIONS
ARTICLES
DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
§

« La Révolution caribéenne : une époque pour interpréter et comprendre un espace colonial
en révolution », Tracés, n°36, « Qu’est-ce qu’une époque ? », numéro coordonné par Thomas
Angeletti, Quentin Deluermoz et Juliette Galonnier, octobre 2019, p. 117-138.

§

« Guerres révolutionnaires, conspirations et naissance de l’indépendantisme sud-américain.
Menaces sur la souveraineté hispanique en Nouvelle-Grenade, au Venezuela et dans l’île de
Trinidad (1791-1806) », Annales Historiques de la Révolution française, 2019-1, n°395, « Des
Antilles aux Indes orientales, la Révolution française et la question coloniale », numéro
coordonné par Bernard Gainot et Éric Saunier, mars 2019, p. 119-141.

§

« Quand les cocardes étaient marronnes : la Trinité espagnole en révolution », dans Varia,
Monde(s), histoire, espace, relations, 2017-2, n°12, « Maghreb-Indochine, comparaisons
impériales » numéro coordonné par Christopher Goscha et Sylvie Thénault, novembre 2017,
p. 221-237.

§

« La révolte de Coro : les catégories bouleversées à l’ère des révolutions (Venezuela 1795) »,
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Débats, « La parole et le corps – Fabrique et jeux des catégories
dans les Amériques – (XVIe-XXe siècles), numéro coordonné par Nadine Béligand et Arnaud
Exbalin, mis en ligne le 19 février 2019 : https://journals.openedition.org/nuevomundo/75193

CONTRIBUTIONS
A DES OUVRAGES COLLECTIFS

§

Politiques d’exception et politiques révolutionnaires dans les guerres d’Indépendance de la
Colombie bolivarienne », dans Michel Biard et Jean-Numa Ducange (dir.), L’exception politique en
révolution, pensées et pratiques (1789-1917), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen
et du Havre, 2019, p. 95-109.
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AUTRES PUBLICATIONS
§ « A Hidden Caribbean Revolution ? Race and Revolution in Venezuela 1789-1817 », Age of
Revolutions,
A
HistorioBlog,
mis
en
ligne
le
14
mai
2018 :
https://ageofrevolutions.com/2018/05/14/a-hidden-caribbean-revolution-race-and-revolutionin-venezuela-1789-1817/
§ « Des Cimarrones aux Marañones : Lope de Aguirre, héros rebelle aux Amériques »,
TRANSVESRALL, Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues de l’UBL, « Fabriquer le héros,
construire la frontière », n°1, janvier 2019, p. 29-41.
§ « Entre micro-historia e historia conectada: entender una rebelión en la era de las revoluciones,
entre particularismos de un territorio y circulaciones; Coro, 1795 ». Cahiers Cuadernos CEMCA,
« Jornadas de los Jóvenes Americanistas de 2016 Particularismos y patrimonialización en las
Americas », numéro dirigé par Françoise Lestage et coordonné par Guillaume Duarte. Série JJA
n°1, octobre 2016, p. 20-21

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2019
§
§
§

« Les indépendantistes du Venezuela à Trinidad et l’expédition de Chacachacare en 1813 : un
exil proche comme base de reconquête, colloque Exils latino-américains du long XIXe siècle,
Paris, Maison de la recherche Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 26-28 juin 2019.
« La masculinité guerrière et l’indépendance de l’Amérique hispanique : l’exemple de José
Antonio Páez au Venezuela », Paris, Université de Chicago, 18 et 19 juin 2019.
« Slaves and Caudillos in Venezuela Independence War, 1810-1830 », congrès de l’American
Historical Association, Conference on Latin American History 2, Chicago, 3 janvier 2019.

2018
§
§

§

« Caribbean Caudillos: Plebeian Leaders against the Republic? », Sixième colloque
international des doctorants, Association for Political History, Sciences-Po Centre d’histoire,
Paris, 21 juin 2018.
« Les Lumières de la Révolution caribéenne : des Antilles françaises à l´Amérique hispanique
(1790-1830) », journée d’études Échos de la Marseillaise II, L´héritage des Lumières et de la
Révolution. Française dans les constructions nationales XIXe-XXe siècle, Université Paul
Valéry, Montpellier 3, 25 mai 2018, Publication à venir.
« ¿Los puertos de la soberanía plebeya ? Ciudades portuarias rebeldes en la Costa Firrme a
finales del siglo XVIII », colloque international « Révoltes urbaines et modèles de
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souveraineté à l'époque moderne », Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Séville,
1er février 2018.

2017
§

« De la guerre à mort à l’abolition de l’esclavage : les politiques d’exception révolutionnaire de
Simon Bolivar », colloque international « L’exception politique en révolution », Université de
Rouen, 7 novembre 2017.

2016
§

§

« Las categorías étnicas y la producción de las relaciones de poder en la Capitanía General de
Venezuela : de 1780 a la Independencia », colloque international « La parole et le corps.
Fabrique, ambiguïtés et brouillage des catégories en Amérique ibérique (XVIe-XXe siècle),
Casa de Velázquez, Madrid, 11 novembre 2016.
« Des réformes bourboniennes à l’ère des révolutions : conflits et politisations populaires sur
les côtes caribéennes du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade », colloque international « La
modernisation à l’épreuve des pratiques », Casa de Velázquez, Madrid 25 février 2016.
Publication à venir.

JOURNEES D’ETUDES
2018
§

« Les Lumières de la Révolution caribéenne : des Antilles françaises à l´Amérique hispanique
(1790-1830) », journée d’études Échos de la Marseillaise II, L´héritage des Lumières et de la
Révolution. Française dans les constructions nationales XIXe-XXe siècle, Université Paul
Valéry, Montpellier 3, 25 mai 2018, Publication à venir.

2016
§

§

« Lope de Aguirre : la construction d’anti-héros national. Etude de l’interprétation historique
du personnage dans les romans de Arturo Uslar Pietri et Miguel Otero Silva. » journée
scientifique interdisciplinaire de l E
́ cole doctorale Sociétés, Cultures, Echanges, U
́ niversité
dA
́ ngers, 13 décembre 2016.
Entre micro-historia e historia conectada: entender una rebelión en la era de las
revoluciones, entre particularismos de un territorio y circulaciones; Coro, 1795.», Journées
des jeunes américanistes 2016”, EHEHI, Casa de Velázquez, Madrid, 3 juin 2016.

SEMINAIRES
2019
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§

« Des Républiques martiales au défi de la paix : la Colombie et le Venezuela au sortir des
guerres d’Indépendances », Séminaire d’histoire contemporaine du CHERPA, Sciences-Po
Aix-en-Provence, 6 novembre 2019.

2017
§

« La raza y la revolución en el Caribe ( principios del siglo XIX) », XIIème séance du séminaire
TECHDEM, Universidad Autónoma de Madrid, 24 mai 2017.
.

O RGANISATION
D’ EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
§

Co-organisateur et membre du comité scientifique des Journées des Jeunes Américanistes
(JJA) 2018, « Violences dans les Amériques », Casa de Velázquez, UNED, CEMCA, Institut
français, IFEA, Madrid et Mexico, 21 et 22 mai 2018.

§

Co-organisateur de la journée d’études « Les pratiques corporelles : des prismes pour étudier
la construction des rapports de pouvoir en Amérique latine et dans les Caraïbes », EIRALCSTARACO-LCE, Université de Nantes, 10 juin 2016.

§

Co-organisateur de la journée d’études « Les citoyennetés en Amérique latine de 1804 à nos
jours », journée d é́ tudes du laboratoire junior EIRALC, ENS de Lyon, 19 mai 2017.

§

Co-organisateur de la journée d’études « Les idéologies impériales et la notion d’empire en
perspective comparée. », EIRALC, ENS de Lyon, 23 novembre 2015.

§

2015-2018 : Membre du laboratoire junior Empires, impérialismes et résistance en Amérique
latine et dans les Caraïbes, de l'ENS de Lyon (EIRALC)

P ARTICIPATION A DES PROJETS
& C OLLECTIFS DE RECHERCHE
§

FAILURE, Reversing the Genealogies of Unsucess, 16th-19th century, Madrid Institute for
Advanced Studies, projet de recherche financé par l’Union Européenne, 2019-2023

§

Laboratoire junior Empires, impérialismes et résistance en Amérique latine et dans les
Caraïbes (EIRALC), ENS de Lyon, 2015-2018.

E NSEIGNEMENTS
& R ESPONSABILITES PEDAGOGIQUES

5

2019-2020
Ater, Sciences Po Aix en Provence

§
§
§
§

Cours magistral : Histoire de l’Europe 1848-1914, 1ère année
Conférences de méthode de Relations internationales 1918-1991, 2ème année
Méthodologie de la recherche en histoire, M1
Tutorat de méthodologie de la dissertation, 1ère année

AUTRES

ENSEIGNEMENTS
2016-2017
Allocataire-moniteur, Université de Nantes
§
§
§

Travaux dirigés : Méthodologie d’histoire contemporaine en Licence 1 d’histoire
Travaux dirigés : Histoire politique de la France 1814-1914 en L.1 d’histoire
Cours de langue et de civilisation hispanique en L.2 histoire

2015-2016
Allocataire-moniteur, Université de Nantes
§

Travaux dirigés : Méthodologie d’histoire contemporaine en L.1 histoire.

§

Travaux dirigés : Histoire politique de la France 1814-1914 en L.1histoire.

2013-2014
Assistant de Français, Universidad Metropolitana de Caracas ( Venezuela) ; Alliance française
§

Français langue étrangère ( 2ème année)

A UTRES RESPONSABILITES
EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES
§

2018- 2019 : Représentant élu des
d’Administration de la Casa de Velázquez

§

2010-2011 : Représentant élu des étudiants au Conseil d’Administration et au Conseil des études
et de la vie étudiante de l’ENS de Lyon

membres
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scientifiques

au

Conseil

