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Discipline(s)
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique,
Histoire moderne

Disciplines enseignées
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Histoire de l'Espagne et de l'Amérique hispanique coloniale (Licence)
Histoire religieuse (Master)
Histoire sociale du pouvoir(Master)
Histoire de l'Américanisme (Master)

Thèmes de recherche
Histoire sociale et culturelle de l'Amérique latine. Histoire sociale du pouvoir (les vice-rois et le gouvernement de
l'empire aux XVIe et XVIIe siècles)
Histoire religieuse de l'Amérique latine (histoire de la christianisation, histoire du syncrétisme, Histoire de l'Eglise
coloniale et du sentiment religieux 17e-19e siècle)

Curriculum Vitae
Ouvrages personnels :
- Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles. Le gouvernement du comte de Baños, vice-roi du Mexique
(1660-1664),Paris, Belin, 2016
- Les saints et les images du Mexique (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, L'Harmattan, 2003, 486 p.
- Les amours indiennes. L'imaginaire du conquistador, Paris, A. Colin, 1992, 274 p.
- Les Indiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité dans le Mexique du XVIe siècle , Paris,
L'Harmattan, 1992, 256 p.

Directions s'ouvrages collectifs :
- (en collaboraton avec A. Hémond), édition et présentation du volumeLes images du Mexique,
Paris, L'Harmattan, 2001, 274 pp.
- Direction du volume, Les généalogies imaginaires (XVIe-XXesiècle),Paris, PURH, 2007, 236 pp.
- (avec Michel Perrin et Piroska Nagy), Les controverses religieuses (Antiquité-XVIIesiècle), Rouen,
PURH., 2011, 149 p.
- (avec Jean-Pïerre Berthe), Penser l'Amérique au temps de la colonisation espagnole. Espace,
temps et société (XVIe-XVIIIesiècle),Paris, L'Harmattan, 2011, 310 pp.
- Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les Amériques (XVIe-XIXe siècle), Nanterre,
PUniversité Paris Nanterre, 2014

Choix d'articles :

Histoire sociale du pouvoir :
- « La corrupción virreinal : el conde de Baños », communication lors du colloque Mérito,

venalidad y corrupción en Espana y América, siglos XVII y XVIII (Madrid, Universidad
Complutense, 3-4 décembre 2014) in Pilar Ponce Leiva et Francisco Andújar Castillo éd.,
Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Sglos XVII y XVIII, Madrid, Albatros,
2016, pp. 267-281.
- “Criados, parientes, amigos y allegados : le vice-roi de la Nouvelle-Espagne et ses proches

au XVIIe siècle”, dansAmitiés. Le cas des mondes américains, 2013, vol. 3, pp. 13-34.
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- “De Tenochtitlan à Mexico”, lors du colloque Les capitales de la Renaissance, Jean-Marie

Le Gall dir., Rennes, PUR, 2011, pp.113-127.
- « Servir a la corona : los pasos en falso del conde de Banos, virrey de la Nueva Espana
(1660-1664)/Servir la Couronne : les faux pas du comte de Baños en Nouvelle-Espagne
(1660-1664) », présenté lors du 1er Congrès du GIS Amérique Latine, Université de La
Rochelle, 3-5 novembre 2005, publié dans Anuario de Estudios Hispano-americanos, 2010,
pp. 157-187

Histoire religieuse
- « Écriture franciscaine des origines entre Ancien et Nouveau Monde: la mémoire de
l’ordre à travers ses Annales(XVIe-XVIIIe siècles) », lors du colloque Écriture de l’histoire

et itinérance dans l’Amérique coloniale ibérique (16e-19e siècles), Pau, 23 et 24 novembre
2015 publié dans e_Spania [en ligne], n° 26, février 2017.
- « Des suffrages pour les saints, entre accumulation et concentration : le cérémonial de la

cathédrale de Mexico (1751) », dans La cour céleste. La commémoration collective des
saints au Moyen Âge et à l’époque moderne, O. Marin et Cécile Vincent-Cassy éds.,
Rurhout, Brepols, 2014, pp. 279-290.
- « Entre religion métisse et christianisme baroque : les catholicités mexicaines, XVIe-XVIII
e siècles », dans Histoire et missions chrétiennes, mars 2008, pp. 15-36.
- « Sebastián de Aparicio, un santo mediterraneo en el Altiplano mexicano » lors du

colloque international « Felipe II y el oficio de rey. La fragua de un imperio »,
Zacatecas-Guadalajara, 1998, dans Estudios de Historia Novohispana, Mexico, UNAM-IIH,
2000, n° 23, pp. 17-45.
Ethnohistoire
- « Pedro de los Rios : l'évangile entre le prédicateur et le néophyte (Mexique, XVIe siècle) » dans
Cahiers des Amériques latines, Paris, IHEAL, 1994, n° 16, pp. 9-24.
- « La concordencia de los tiempos : mitos prehispánicos e historia cristiana en Nueva España
(siglos XVI-XVIII) », dans Relaciones, Zamora, El Colegio de Michoacán, n° 71, 1997, pp. 15-40.
- « El Niño Jesús de Azoyú », dans Trace. Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre,
Mexico, CEMCA, déc. 1998, pp. 64-73.
- « L'histoire du Sacromonte d'Amecameca » dans Espace, temps et pouvoir dans le Nouveau
Monde(colloque international « Lieux de pouvoir et pouvoirs du lieu dans les Amériques »,
Toulouse, 27-29 septembre 1995), Paris, Anthropos, 1996, pp.49-70. (repris sous le titre « La
colonización de lo sagrado : la historia del Sacromonte de Amecameca », dans Relaciones.
Estudios de historia y sociedad, Zamora, El Colegio de Michoacán, ver. 1998, n° 75, pp.281-300.
- « Evangelización, matrimonio cristiano y poder de los caciques en el Valle de México (siglo XVI) »,
dans La Iglesia católica en México, (XVII° congreso de historia t antropología del Colegio de
Michoacan, Zamora, 25-27 oct. 1995), Nelly Sigaut éd., Zamora, El Colegio de Michoacán, 1997,
pp.49-68.

Corps
Professeur

Page 3

Mis à jour le 30 janvier 2019

https://www.parisnanterre.fr/m-pierre-ragon--697651.kjsp?RH=FR

Page 4

