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« Quelles perspectives pour 
l’État plurinational de Bolivie ? »

Journée des Bolivianistes 2018

Jeudi 7 juin 2018
9h – 17h
Amphi Fermat – Institut Galilée Université 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité
Informations : victor.audubert@univ-paris13.fr 
recherche.dsps@univ-paris13.fr

Inscription obligatoire avant le 4 juin 2018 sur le lien 
suivant : https://ceral.univ-paris13.fr/

Adresse : 99 avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villeta-
neuse
Pour se rendre sur le campus de Villetaneuse :
• Depuis la Gare du Nord : prendre le transilien H jusqu’à « Epi-
nay-Villetaneuse », puis le tramway T11 jusqu’à l’arrêt « Univer-
sité Paris 13 ». 
• Depuis la gare RER de Saint-Denis : prendre le tramway 8 
jusqu’au terminus « Villetaneuse Université ». 

   www.univ-paris13.fr     ent.univ-paris13.fr     #UP13



Accueil des participants et du public
- Allocution d’ouverture, Antoine Pécoud, directeur du CERAL.

- L’État plurinational en Bolivie : bilan et perspectives, 
Jean-René Garcia, Professeur des universités associé, Vice-Doyen de l’UFR 
de droit, sciences politiques et sociales, Université Paris 13 - USPC.

PREMIÈRE TABLE-RONDE : État et démocratie.
Présidence de Christine Delfour, Professeure des universités en sciences 
politiques, Université Paris Est marne la vallée.

- De la République à l’État Plurinational de Bolivie. La redéfinition de 
l’état d’exception dans la Constitution de 2009, Sebastián Urioste, Doc-
teur en sciences politiques de Sciences-Po Paris, enseignant-chercheur Université de 
La Rochelle.

- La justice indigène en Bolivie : de la recherche d’une ancestralité 
à la fragilisation des autorités originarias, Élise Gadéa, Doctorante en 
anthropologie, IHEAL-CREDA Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, IFEA. 

- Le Tribunal constitutionnel plurinational et le référendum du 21 
février 2016 : constitutionnalité contre légitimité ? Victor Audubert, 
Doctorant contractuel et enseignant en droit public, Université Paris 13 - USPC.

- Questions

PAUSE : 
- Le principe d’autonomie en Bolivie : source de fragmentation de 
l’État ? Wiam Oualane, Doctorante en droit public, Université Paris 13 – USPC.

- La formation des «nouveaux fonctionnaires» de l’État plurinatio-
nal en pratique (2009-2018), Mathilde Thon-Fourcade, étudiante en mas-
ter 2, Sciences-Po Paris.

- Questions

PAUSE DEJEUNER 

9h

9h30

11h

13h

14h SECONDE TABLE-RONDE : Politiques publiques et pluralisme 
social.
Présidence d’Élise Gadea, Doctorante en anthropologie, IHEAl-CREDA 
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, IFEA.
- Indianisme post-indigéniste en Bolivie : une analyse du renouveau 
de la pensée indianiste après 12 ans de gouvernement Morales, 
Diego Landivar, Docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur 
Université d’Auvergne.

- La revendication maritime de la Bolivie envers le Chili, Philippe 
Boulanger, Docteur en droit public, attaché principal d’administration.

- Autonomías Indígenas Originarias Campesinas: de la emancipa-
ción a lo hegemónico, María Fernanda Herrera Acuna, doctorante en 
sociologie, Universidad Alberto Hurtad.

- Las márgenes urbanas como la arena política del Estado pluri-
nacional. El Alto entre alianzas y fragmentaciones, César Gonzales, 
Doctorant en sociologie, EHESS.

- Questions

CONCLUSIONS
Victor Audubert, Doctorant contractuel et enseignant en droit public, Univer-
sité Paris 13 - USPC.

PROGRAMME


