Mots clés pays
Amérique Latine
Argentine, Mexique
Discipline
Histoire, anthropologie historique
Biographie
Formation
ENS Ulm (1991-1995). Agrégation langue et civilisation espagnole et hispanoaméricaine (1994). Allocataire du Centre d’Études Mexicaines et Centre-Américaines
(CEMCA de Mexico (1998-1999). Membre de la section scientifique de l’École des Hautes
Études Hispaniques-Casa de Velázquez de Madrid-Espagne (2000-2001). Doctorat
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (2000) : « Guerre, identités et métissages aux
frontières de l’Empire espagnol : le cas des Tepehu|n en Nouvelle Biscaye au début du
XVIIe siècle » (sous la direction de Bernard Lavallé). Titulaire d’une chaire mixte CNRS
(CERHIO- UMR 6258 )-Université Rennes 2 (2011-2016). Habilitation à diriger des
recherches en histoire, Université Rennes 2 (2016) : « Aux frontières de l’Amérique
espagnole coloniale ».
Champ de recherche :
Histoire et anthropologie historique des frontières de l’Amérique coloniale (XVIe-XVIIe
siècles). Étude des classifications et catégorisations socio-ethniques (XVIe-XVIIe / XIXeXXIe s.)
Projets de recherche collectifs en cours
–Porteur du projet ECOS-sud Argentine 2018-2020 « Vitrines nationales et stratégies
étatiques de communication lors des commémorations des centenaires et bicentenaires
des indépendances en Amérique Du Sud », dirigé par Françoise Martínez (Université
Paris 8) et Pablo Ortemberg (CONICET-Universidad Nacional San Martín, Buenos Aires,
Argentine)
– Membre du Laboratoire International Associé “LIA-CNRS MINES ATACAMA : les
systèmes miniers dans le désert d’Atacama”, CREDA UMR 7227-Universidad Católica del
Norte, San Pedro de Atacama, 2015-2018, dirigé par Nicolas Richard (CNRS-CREDA UMR
7227)
– Membre du projet « En los limites de la violencia II: la larga sombra de las masacres
modernas en contexto global (har2017-82791-c2-2-p) dirigé par Igor Pérez Tostado
(Universidad Pablo de Olavide, Séville), 2018-2020
Cours à l’étranger
– Professeur invité de l’Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile mai 2010
– Professeur invité du Colegio Franco-Mexicano Octobre 2014
– Professeur invité du Centre Franco-Argentin des Hautes Études de l’Université de
Buenos Aires Octobre 2015

Organisation de colloques et de journées d’études (depuis 2015)
En France
– Co-organisateur avec Jimena Obregón Iturra et Andrés Castro Roldán de la Journée
d’étude internationale « Del Putumayo al Pilcomayo. Los orientes andinos al revés.
Fronteras indígenas : Amazonía y Chaco », Université Rennes 2-CREDA UMR 7227, 9
février 2018
– Co-organisateur avec Gilles Havard et Gilles Rivière du colloque « Des révoltes
indiennes aux émeutes autochtones. Sociétés amérindiennes, autonomie et
criminalisation des conflits (Amériques, XVIe-XXIe s.) », Université Rennes 2, 9-10 mars
2017 (Mondes Américains UMR 8168 / CREDA UMR 7227-équipe CHACAL)
– Co-organisateur avec Antonio de Almeida Mendes de la journée d’études
internationale « Frontières d’empires » , CERHIO-CHACAL / CHRIA-STARACO, Univ
Rennes 2, 22 janvier 2016
– Co-organisateur de la journée d’études internationale « Les catégories coloniales de
l’altérité domestique (Amérique-Afrique, XVe-XVIIe siècle). Bandeirantes, coureurs de
bois, gauchos, lançados… », Paris, EHESS, 11 -12-2015
– Co-organisateur avec Jimena Obregón et Antonio de Almeida Mendes de la journée
d’études internationale « Empires ibériques et monarchies polycentriques », CERHIOCHACAL / CHRIA-STARACO, Univ Rennes 2, 23-01-2015
– Depuis 2012 : co-coordinateur du séminaire permanent du CHACAL, Université
Rennes 2
À l’étranger
– Co-organisateur avec Antonio de Almeida Mendes et Guida Marques du colloque
international « De la fabrique locale des empires : pratiques de l’altérité et constructions
politiques. Afrique, Amériques, Asie, Europe (XVIe-XVIIe siècle), Madrid, casa de
Velázquez, 26-27 avril 2017
– Co-organisateur avec Sara Ortelli (IEHS-Université du Centre de la Province de Buenos
Aires) de la session Fronteras, poder y procesos de etnificación, « XI Jornadas
Internacionales De Estudios De las Monarquías Ibéricas: Fronteras interiores: la
organización interna de los territorios hispánicos entre confrontación y negociación
Europa y América, siglos XVI-XVII » Homenaje A Bernard Vincent, Tandil (Argentine),
24-25 septembre 2015.
Responsabilités éditoriales
– Directeur éditorial/rédacteur en chef de la revue électronique Nuevo Mundo, Mundos
Nuevos (Mondes Américains-UMR 8168)
– Membre du comité de rédaction des Cahiers des Amériques Latines depuis 2010
– Membre du comité de rédaction de la revue Corpus-Archivo de la diversidad americana
(Argentine)
Dernières conférences et communications non publiées (liste non exhaustive)
– Journée d’étude internationale du Taller d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics
(TEIAA) « Relatos del proyecto ‘civilizatorio’ en América. Pr|cticas y representaciones
de las sociedades americanas, siglos XIX-XX », Université de Barcelone 4-5 juillet 2018

–Congrès international du LASA (Latin American Studies Association), « “Contested
Territories and Layered Sovereignties: Rethinking Power and Allegiance from the
Americas” Barcelone mai 2018
– « Des livres aux confins. Circulation des livres et contrôle social au nord du Mexique.
Début XVIIe s. », colloque « A ‘República das Letras’ – Bibliotecas Viajantes », Lisbonne,
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 23-25-11-2017
– « Mesurer la disparition. Les Autochtones diaguitas et calchaquis dans le récit
historique argentin. 1875-1910 », Colloque international « Le chiffre et la Carte »,
Montréal, UQAM, 21-23 spetembre 2017
–« La vitrine contre la mémoire », Université de La Rochelle, Journées d’étude « Peuples
en vitrine- une approche comparée du montrer/cacher, La Rochelle, 22-23 juin 2017
–« Un bon Indien est un indien disparu », EHESS, Journée d’étude « De « l’indien » { «
l’autochtone »Appréhension de l’altérité et circulation de modèles classificatoires
– « The Making of the Indian Internal Enemy: Calchaquí Valleys, 16th-17th Centuries,
Renaissance Society of America, Chicago (Etats-Unis), Session « Massacre and Genocide in
the Early Modern World », 30 mars-1er avril 2017
– « Souveraineté et pouvoir disciplinaire : un regard depuis les confins americains. Tucumán,
XVIe- Journée d’études « Les modèles polycentriques de souveraineté multiples et partagées
(XVI-XVIII siècles) », Paris, Centre Franco-Allemand 14-12 2016, XVIIe siècle »,
–Para que sean cristianos primero es necesario que sean hombres. Discipliner les corps,
formater le comportement (Vallées Calchaquies XVIe-XVIIe s). Colloque international
« La parole et le corps. Fabrique et brouillage des catégories en Amérique ibérique
(XVIe-XXe siècle), Casa de Velázquez,10-11 novembre 2016
– « Vanishing borderlands – the indianization perspective. Indigenous autonomy and the
blurring of Spanish sovereignty in the Calchaquí Valley. 16th to 17th century », 14-17
mai 2015, Chapel Hill, University of North Carolina (Etats-Unis)
– « La déportation comme technique de gouvernement. Sur la dénaturalisation des
Indiens Calchaquís 1659-1667 », Journée d’études internationale « Circulación de
personas, objetos e ideas en la América colonial », Université d’Angers, 13-02-2015
Publications (sélection)
1–Ouvrages et direction d’ouvrages
Christophe Giudicelli (ed.), Luchas de clasificación. Las sociedades indígenas entre
taxonomía, memoria y reapropiación, Rosario : Prohistoria Ediciones; Lima : IFEA Instituto Francés de Estudios Andinos, 2018
Christophe Giudicelli et Paula López Caballero (ed.), Régimes nationaux d’altérité. Étatsnation et altérités autochtones en Amérique latine, 1810-1950, Rennes, PUR, 2016 (246
p.) [Version en espagnol : Bogotá, Uniandes (Colombie), 2018]
Christophe Giudicelli, Gilles Havard et Salvador Bernabéu Albert (eds) : La indianización.
Cautivos, renegados, misioneros y « hommes libres» en los confines americanos (Siglos XVIXVIII), Madrid, Doce Calles, 2013 (401 p.)
Christophe Giudicelli (ed.) Fronteras movedizas. Clasificaciones coloniales y dinámicas
socioculturales en las fronteras americanas. México, CEMCA-El Colegio de Michoacán,
2010 (288 p.)

Christophe Giudicelli, Pour une géopolitique de la guerre des Tepehuán (1616-1619),
Paris, Université Sorbonne Nouvelle 2003 (174 p.).
2–Articles dans des revues scientifiques et chapitres d’ouvrages
« Dar con el jefe. Las autoridades indígenas y los registros coloniales (Tucumán, Nueva
Vizcaya, siglos XVI-XVII), Memoria americana (Argentine), Vol. 26 (1) 2018
« Disciplinar el espacio, territorializar la obediencia. Las políticas de reducción y
desnaturalización de los indígenas Diaguita-calchaquíes. Siglo XVII », Chungara (Chili),
vol. 50 (2018)
« Vanishing Borderlands : Indigenous Autonomy and the blurring of spanish sovereignty
in the Calchaquí Valley. XVIth to XVIIth century », in Levin Rojo Danna et Radding,
Cynthia Borderlands of the Iberian World, Oxford University Press, 2018 (sous presse)
« L’a-contemporanéité des barbares. Les Indiens et la temporalité coloniale (Amérique
espagnole XVIe-XVIIe s)… », in Jean-Louis Fournel et Françoise Crémoux, Le présent
fabriqué ( Espagne-Italie, XVe-XVIIe siècles), Paris, Garnier, 2018 (sous presse)
« Sans foi, sans loi, sans roi, sans pape. Indiens "rebelles" et diagramme colonial
(Nouvelle Biscaye, Tucumán, XVIe-XVIIe siècle) », in Patrick Lesbre (ed), Figures du
rebelle, Toulouse, Méridiennes, 2018 (sous presse)
« Le cabinet en campagne, chroniques jésuites de « pacification », Tucumán et
Nouvelle Biscaye XVIIe siècle », e-Spania février 2017 ; DOI : 10.4000/e-spania.26320
« Des barbares à Pompéi ! Invention d’une généalogie nationale et invisibilisation des
Indiens. Vallées Calchaquíes, fin XIXe siècle… » in Christophe Giudicelli et Paula López
Caballero, Régimes nationaux d’altérité. États-nation et altérité autochtone en Amérique
latine, 1810-1950, Rennes, PUR, 2015, p. 49-72
« Altas culturas», antepasados legítimos y naturalistas orgánicos : la patrimonialización
del pasado indígena y sus dueños. Argentina 1877-1910 », in Paula López Caballero y
Daniela Gleizer, Nación y alteridad en México, México, UAM-EyC, 2015, p. 43-84
« La prise de Córdoba de Calchaquí (décembre 1562). Émergence d'un ennemi intérieur
indien (Tucumán, Nord-ouest argentin) », in Ariane Boltanski, Franck Mercier et Yann
Lagadec (eds), La bataille, du fait d’armes au combat idéologique (XIe-XIXe siècles),
Rennes, PUR, 2015, p. 93-108
Giudicelli, Christophe, « De l’utilité politique de l’ennemi. Les « Indiens de guerre » et la
construction des frontières de l’Amérique espagnole » in Caron, Jean Claude, Planas,
Nativitas et Lamoine, Laurent (eds), Entre traces mémorielles et marques corporelles
Regards sur l'ennemi de l'Antiquité à nos jours, Clermont-Ferrand, PUB, 2014, p. 131-148
« Falar a língua do inimigo. A solidão do missionário nas terras calchaquís». / “Speaking
the enemy language. The solitude of the missionary in Calchaquí lands”. Tempo (Rio de

Janeiro), Vol. 19, n.35, déc. 2013, p. 43-64
« Una milicia de vencidos : los calchaquíes frente a las primeras" invasiones mocovíes".
(final del S. XVII-principios del XVIII). Los pródromos de la guerra en la frontera
chaqueña del Tucumán », in Bernard Lavallé, El primer siglo XVIII en Hispanoamérica,
Toulouse, Méridiennes, 2012 [2013], p. 221-245
« De la déportation { l’invisibilisation : la « dénaturalisation » des Indiens Calchaquís
(Nord-ouest argentin), XVIIe-XXIe siècle », dossier « Relocalisation et résilience
autochtone » de la revue Recherches amérindiennes au Québec, XLI, n°2-3 2011 [2013] p.
61-82. En ligne : http://www.erudit.org/revue/raq/2011/v41/n2-3/1021613ar.pdf
« Calibay o la tempestad. Debate en torno a un documento « indígena » de la Salta
primitiva », Revista Corpus, Vol.3 n°1 (2013) dossier : « Fuentes indígenas »
« De Calfucur| { la Société de Géographie. Les tribulations d’Auguste Guinnard parmi les
Indiens de la Pampa et de la Patagonie (1855-1861) », in Gilles Havard et Mickaël
Augeron (eds), Un continent en partage : cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et
Français, Paris, Les Indes Savantes, 2013, p. 333-360
« El conquistador y su sombra. Silencios en la conquista del Tucumán (siglo XVI) », in
Christophe Giudicelli, Gilles Havard et Salvador Bernabéu Albert (eds) : La indianización.
Cautivos, renegados y « hommes libres » y misioneros en los confines americanos. S. XVIeXIX Madrid, Doce Calles, 2013, p. 137-160
[avec Gilles Havard et Salvador Bernabéu Albert] « A contrasentido » introduction à La
indianización. Cautivos, renegados y « hommes libres » y misioneros en los confines
americanos. S. XVIe-XIX Madrid, Doce Calles, 2013, p. 9-17
• « Géographie de la barbarie : la tierra adentro. Confins américains (XVIe-XVIIe s.) » ESpania, 14, décembre 2012
« Las tijeras de San Ignacio. Misión y clasificación en los confines coloniales » in
Guillermo Wilde (comp.), Interacciones y sentidos de la conversión : jesuitas, culturas
misionales y escrituras de la alteridad, Buenos Aires, Editorial SB, 2012 p. 305-325
« ‘Identidades’ rebeldes. Soberanía colonial y poder de clasificación: sobre la categoría
calchaquí (Tucumán, Santa Fe, siglos XVI-XVII) », in Alejandra Araya y Jaime Valenzuela
(eds.) Denominaciones, clasificaciones e identidades en América colonial, Santiago,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia / Universidad de Chile,
Facultad de Filosofía y Humanidades / RIL Editores, 2011, p. 137-172
« Calchaquí ou l’ennemi intérieur. Souveraineté et enclaves rebelles (Tucum|n, Santa Fe,
XVIIe siècle) », in Louise Bénat-Tachot et Bernard Lavallé (eds.) Marges et liminalité en
Amérique latine, Paris, Le Manuscrit, 2011, p. 87-120
« Lectura de las ruinas. La fabricación de antepasados aceptables en el noroeste
argentino » (Siglos XVI-XVII/siglo XIX) », in Salvador Bernabéu Albert et Frédérique
Langue, Fronteras y sensibilidades, Madrid, Doce Calles 2011, p. 115-139

« La raya de los pulares. Pouvoir colonial et quadrillage de l’espace social dans le Valle de
Calchaquí » in Luc Capdevila, Jimena Paz Obregón Iturra, et Nicolas Richard (eds), Les
indiens des frontières coloniales. Amérique australe, XVIe au XXe siècle, Rennes, PUR,
2011, p. 27-58
« Historia de un equívoco: la traducción etnográfica de las clasificaciones coloniales. El
caso neovizcaíno » in Christophe Giudicelli (ed.), Fronteras movedizas Clasificaciones
coloniales y dinámicas socioculturales en las fronteras de las Américas, México, CEMCA /
Casa de Velázquez / El Colegio de Michoacán, 2010, p. 139-171
« Hétéronomie et classifications coloniales : la construction des « nations » indiennes
aux confins de l’Amérique espagnole (XVIe-XVIIe siècle) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
« Debates » 2010
« Les sociétés indiennes et les « frontières » américaines de l’empire espagnol (XVIeXVIIe siècle). Une ébauche historiographique », in François-Joseph Ruggiu et Cécile Vidal
(éd.), Société, colonisation et esclavage dans le monde atlantique. Historiographies des
sociétés coloniales américaines, 1492-1898, Rennes, Les Perséïdes, 2009, p. 143-190
« Indios amigos y normalización colonial en las fronteras americanas de la Monarquía
Católica (Tucumán, Nueva Vizcaya, S. XVI-XVII » ; in José Javier Ruiz Ibánez (Coord.), Las
milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las Monarquías ibéricas,
Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 349-377
« ¿ Naciones de enemigos ? La identificación de los indios rebeldes en la Nueva Vizcaya
(siglo XVII) », in Salvador Bernabéu Albert (coord.), El gran norte de Mexicano. Indios,
misioneros y pobladores entre el mito y la historia, Séville, CSIC, p. 27-66
« Calchaquí ou le syndrome de Ferdinandea », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, novembre
2009
« Encasillar la frontera. Clasificaciones coloniales y disciplinamiento del espacio en el
área diaguito-calchaquí (S. XVI-XVII) », Anuario IEHS n°22, 2007, p.161-212

