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“Colonial”, “Impérial”, “National” 
Confrontations historiographiques

(Amériques, XVIe-XXIe siècles)

Axe 4  - « Approches sociopolitiques du fait colonial et impérial : 
institutions, processus, transformations »

Cette journée d’études propose une réflexion sur la temporalité et les ruptures chronologiques, afin de 
discuter les divisions historiographiques héritées qui distinguaient aux Amériques le « colonial » et le 
« national » comme deux périodes étanches l’une à l’autre, car scindées par la rupture révolutionnaire. 
Alors que les sociétés nouvelles américaines obéissent à des logiques sociopolitiques d’Ancien 
Régime, les sociétés d’Europe furent profondément transformées par la construction de formations 
sociales impériales. On pourra s’interroger  sur la rupture entre les périodes médiévale et moderne, 
compte tenu de l’importance fondatrice des expériences médiévales africaines et insulaires des 
Ibériques, mais aussi la question irlandaise pour le royaume d’Angleterre. On soulignera également 
l’écart entre la situation initiale extrêmement décalée entre les entreprises ibériques, anglaises, 
françaises, hollandaises, danoises aux Amériques d’un côté, et les phénomènes de convergence 
que l’on constate lorsqu’on étudie ces cas à partir de la fin du XVIIe siècle, d’un autre côté. On 
s’interrogera également sur les fortes continuités qui peuvent être repérées entre les transformations 
des empires au cours du XVIIIe siècle et les processus sociopolitiques à l’œuvre dans les sociétés 
américaines indépendantes aux XIXe et XXe siècles. En effet, l’effacement des institutions impériales 
de l’Ancien Régime au XIXe siècle ne coïncide pas avec la disparition des formes de domination 
coloniale. Plus qu’une césure chronologique, la rupture convenue des Indépendances américaines 
invite à interroger les racines impériales des expériences nationales du XIXe siècle, et à prendre 
appui sur les ruptures bourboniennes (pour l’exemple hispanique), lorsqu’on analyse les propositions 
politiques débattues et mises en œuvre plus tard.

Matin
9h10 – Accueil : Jean-Frédéric Schaub, CRBC/Mondes Américains - EHESS

9h30 – Aude Argouse, CECLA-Université du Chili, Mondes Américains
Pratiques de justice(s) et changements politiques au prisme de l’activité notariale :  
Chili, XVII-XIXe siècle)

10h – Pedro Cardim, Université Nouvelle de Lisbonne
La circulation et la connaissance de la législation royale dans le monde atlantique portugais 
aux XVIIe et XVIIIe siècle

10h30 – Pause
10h45 – Joana Fraga, CRBC/Mondes Américains - EHESS
 Représenter le roi du Portugal au Brésil au XVIIe siècle

11h15 – Marie Houellemare, Université de Picardie Jules Verne, CENA - CNRS 
 Les années 1760-1780 et de l’émergence (ou non) d’une dimension impériale dans les 
colonies françaises

12h – Discussion
12h45 – Pause déjeuner

Après-midi
13h45 – Accueil : Aliocha Maldavsky, ESNA/Univ. Paris Ouest Nanterre - Mondes Américains
14h – Geneviève Verdo, CRALMI/Université Paris 1 - Mondes Américains
Les républiques provinciales du Rio de la Plata : une poursuite de l’empire par d’autres 
moynes ?

14h30 – Federica Morelli, Université de Turin
Des empires aux nations : persistances et transformations de la citoyenneté ?

15h – Alessandro Tuccillo, CRBC, Université de Naples-L’Orientale
Empires, États italiens et abolitions de la traite des Noirs :  nouvelles perspecctives d’histoire 
atlantique au XIXe siècle

15h30 – Discussion
.

f


