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Activités scientifiques 
	  

Colloques, conférences et séminaires (sélection) 
• septembre 1996 : « The Original Peopling of the Illinois Country : A Colony of Peasants Not 

Tied to Their Land », International Seminar on the History of the Atlantic World, 1500-1800, 
Harvard University, Cambridge, Ma. 

• août 1998 : « La transmission du patrimoine au Pays des Illinois pendant la période française 
(1720-1765) », XIIe Congrès international d’histoire économique, Madrid. 

• décembre 2002 : « Les migrations aux Amériques des 17e et 18e siècles », en collaboration 
avec Bertrand Van Ruymbeke, colloque sur les Français aux Amériques, 17e-20e siècles : bilan 
et perspectives, CENA, EHESS. 

• avril 2004 : « Les libres de couleur à La Nouvelle-Orléans, 1718-1860 », journée d’études sur 
les minorités dans la ville, constructions identitaires et espace urbain, ENS-LSH, Lyon. 

• décembre 2005 : « Les autorités et les colons de Louisiane face aux ouragans sous le Régime 
français : quelques jalons pour une histoire sociale des ouragans dans la région caraïbe », 
journée d’études sur la Louisiane à la dérive / Louisiana Adrift, CENA, EHESS. 

• avril 2006 : « Le “miracle” des archives judiciaires : une source exceptionnelle pour l’étude des 
identités sociales et ethniques en Louisiane française », journée d’études sur les identités 
sociales  et  ethniques  en  Louisiane,  XVIIIe-XXIe  siècles :  Regards  croisés  d’historiens  et 
d’ethnologues français et états-uniens, Université Grenoble 2. 

• septembre  2006 :  « Le  monde  atlantique  vu  depuis  l’intérieur  (amérindien)  du  continent », 
Atelier Le monde atlantique francophone : état des lieux / The French Atlantic World : An 
Overview of the Field, McGill University et Université de Montréal. 

• janvier 2007 : « La Louisiane française et le monde atlantique. Pour une relecture de l’histoire 
de la colonie du Mississippi sous le Régime français (1699-1769) dans une perspective de Cis- 
Atlantic  History »,  journée  d’études  ‘New  Perspectives  on  the  Atlantic  World’,  REDHEJA, 
Université Paris 8. 

• juin 2007 : « Habiter et vivre en ville. Les mécanismes d’usage et d’appropriation de l’espace 
urbain à La Nouvelle-Orléans sous le Régime français (1718-1769) », 33ème congrès annuel 
de la French Colonial Historical Society, La Rochelle. 

• juin 2007 : « Esclaves et esclavage à La Nouvelle-Orléans sous le Régime français (1718-
1769) », Colloque ‘La ville européenne et le monde, XVe-XXIe siècles’, Université de Nantes, 
Nantes et La Rochelle. 

• décembre 2007 : « Histoire atlantique / histoire impériale, histoire comparée / histoire 
croisée »,journée d’études ‘Parcours d’une œuvre : Sir John Elliott’, EHESS, Paris. 

• décembre 2007 et mai 2008 : « Usages et appropriations du terme créole en Louisiane : des 
colons français du XVIIIe siècle aux historiens états-uniens du XXIe siècle », journée d’études 

• ‘Créole, créolisation, créolisme et créolité’, CENA, EHESS, Paris ; 4ème atelier du Groupe 
• d’Histoire de l’Atlantique français ‘Histoires créoles : pratiques et poésies’, McGill University, 

Montréal. 
• juin 2008 : « French Colonial Louisiana and the Atlantic World : Intercolonial Relations between 

the Mississippi Colony and the French West Indies », American History Research Seminar, 
Rothermere American Institute, Oxford University. 

• octobre 2008 : « ‘Perros los Franceses’ : la francité à l’épreuve de l’expérience coloniale en 
Louisiane sous le Régime français (1699-1769) », colloque  ‘Être et se penser Français. Nation, 
sentiment national et identités dans le monde atlantique français, XVIIe-XIXe siècle’, CENA, 
EHESS. 

• février 2009: « Atlantic and Caribbean Louisiana : Church, Métissage and the Language of 
Race in the Mississippi Colony during the French Period (1699-1769) », Transitions to Modernity 
Colloquium, Yale University. 

• avril 2010 : « Voix d’esclaves, voix de libres : existe-t-il une spécificité à la parole servile au sein 



de l’institution judiciaire en Basse-Louisiane française ? », Atelier « Voix d’esclaves », Université 
de Pau et des Pays de l’Adour. 

• avril 2010: « Au-delà de la dichotomie entre national et local ou droit et pratique : la Louisiane 
comme cas d’étude du Code Noir de 1724 à la Loi Municipale de 1778 », Conférence 
internationale sur « Cadre juridique et pratiques locales de l’esclavage du XIVe au XIXe siècle 

• (Europe – Afrique – Amériques) », Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal). 
• juin 2010 : « Les origines françaises d’une élite et d’un « corps » de libres de couleur sous le 

Régime espagnol », Congrès annuel de la French Colonial Historical Society, Université Paris 8 - 
Saint-Denis. 

• février et mars 2011 : « The French Origin of the ‘Corporate Body of Free People of Color’ in 
New Orleans during Spanish Domination (1718-1769) », conférences devant le département 
d’Histoire de Stanford University et de Brown University. 

• avril 2011 : « Caribbean New Orleans : The Genesis of a Colonial and Slave Urban Society at 
the Edge of the French Atlantic Empire », conférence à la John Carter Brown Library, 
Providence, RI. 

• avril 2011 : commentaire de la communication de Emma Rothschild sur « Late Atlantic History » 
au colloque sur « The Time Boundaries of Atlantic History : Pre-Columbian, Post Colonial », 
International Seminar on the History of the Atlantic World, 1500-1825, Harvard University. 

• juin 2011 : « Les bornes chronologiques de la nouvelle histoire atlantique : pourquoi faut-il 
dépasser la rupture révolutionnaire et inclure le XIXe siècle ? », journée d’études sur 
« Construire et déconstruire les chronologies : les mondes atlantiques et la péninsule ibérique à 
l'âge des indépendances », Colegio de España, Paris. 

• juin 2011 : « The Language of Race and Ethnicity : The Use and Appropriation of Ethnic and 
Racial Categories in French Colonial Louisiana », atelier international sur « Maritime 
Communities of the Early Modern Atlantic », Château de la Bretesche. 

• novembre 2011 : « Nouvelle histoire atlantique, nouvelle histoire impériale », Journée d'études 
sur "L'Outre-mer au regard de la nouvelle histoire impériale", Musée du Quai Branly, Paris. 

• mars 2012 : « La Nouvelle-Orléans dans une perspective caribéenne, impériale et atlantique», 
Séminaire sur "L'histoire atlantique et la microstoria" organisé par la revue Quaderni Storici, 
Université de Turin. 

• 14 septembre 2012 : « French New Orleans, a New City in an Interconnected Atlantic World : 
Urban Genesis, Circulations, and Games of Scales », Workshop sur « Transnational Connections 
and Urban Change », Alghero. 

• 5 janvier 2013 : « The 1769 Oath of Fidelity and Allegiance to the Spanish Crown of the French 
‘Company of the Free Mulattoes and Negroes of This Colony of Louisiana’: Dual Genealogy of a 
Social Event », Congrès annuel de l’American Historical Association, New Orleans. 

• avril 2013 : « The Streets, the Barracks and the Hospital : Public Space, Social Control, and 
Cross-Racial Interactions among Soldiers and Slaves in French New Orleans », Colloque 
international sur « Saint-Louis, Senegal and New Orleans : Two Mirror Cities, 17th-21st 
Century », Tulane University, New Orleans. 

• mai 2015 : "Public Slavery and Racial Formation in French New Orleans", Workshop sur "Race 
and Processes of Racialization in Colonial Societies", New York University. 

• 9 octobre 2015 : « Empire, esclavage et race au prisme du genre dans les mondes atlantiques à 
la période moderne », Table-ronde organisée par l’Association pour le développement de l’histoire 
des femmes et du genre - Mnémosyne sur « La fabrique des empires et le genre », Les 
rendez-vous de l’Histoire, Blois. 

• 12 février 2016 : « Perspectives modernistes sur les rapports entre l’histoire sociopolitique et 
l’histoire intellectuelle de la race », Atelier sur « Les catégorisations raciales. Justifications 
savantes, usages politiques et productions épistémologiques », MSHS-Nice. 

• 27-29 mai 2016 : « Imperial Social Formations : Social Continuities and Discontinuities within and 
beyond the French Empire », Atelier et colloque international sur « Connected Histories, Mirrored 
Empires : British and French Imperialism », University of Hong Kong. 



	  
	  

Organisation de manifestations scientifiques 
• 2 avril 2004 : journée d’études organisée à l’ENS-LSH de Lyon, en collaboration avec Frédéric 

Abécassis, sur les minorités dans la ville, constructions identitaires et espace urbain. 
• 27 janvier 2006 : journée d’études organisée à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 

en collaboration avec François-Joseph Ruggiu, sur l’historiographie des sociétés américaines à 
l’époque moderne. 

• 24 mars 2006 : journée d’études organisée au Centre d’Études nord-américaines, EHESS, sur 
l’histoire atlantique de part et d’autre de l’Atlantique. 

• 13 avril 2006 : journée d’études organisée à l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 
sur les identités sociales et ethniques en Louisiane, XVIIIe-XXIe siècles : Regards croisés 
d’historiens et d’ethnologues français et états-uniens. 

• 22 janvier 2007 : demi-journée d’études organisée au  Centre d’Études nord-américaines, 
EHESS, en collaboration avec François-Joseph Ruggiu, sur « l’historiographie des sociétés 
créoles de l’Amérique atlantique (2) ». 

• 9-10 novembre 2007 : première session de l’atelier organisée au Centre d’Études nord- 
américaines, EHESS, Paris, sur « la Louisiane et le monde atlantique aux XVIIIe et XIXe - 
siècles ». 

• 17 décembre 2007 : demi-journée d’études au Centre d’Études nord-américaines, EHESS, 
Paris, sur « Créole, créolisation, créolisme et créolité ». 

• 4-5 avril 2008 : seconde session de l’atelier organisée à Tulane University, New Orleans, sur 
« Louisiana and the Atlantic World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries ». 

• 16-18 octobre 2008 : colloque international, organisé en collaboration avec François Weil, au 
Centre d’Études nord-américaines, EHESS, Paris, sur « Être et se penser Français. Nation, 
sentiment national et identités dans le monde atlantique français, XVIIe-XIXe siècle ». 

• 3-4 Décembre 2009 : Atelier international co-organisé avec l’Université d’Oxford au CENA, 
EHESS, en collaboration avec Nicolas Barreyre, Stephen Tuck et François Weil, sur « European 
Perspectives on American History ». 

• 7-9 juin 2010 : Conférence internationale organisée à l’Université de Nantes, en  collaboration 
avec Guy Saupin, sur « L’impact du monde atlantique sur les ‘Anciens Mondes’ africain et 
européen du XVe au XIXe siècle ». 

• 30 juin-2 juillet 2011: colloque international organisé à Oxford University, en collaboration avec 
Nicolas Barreyre et Stephen Tuck, sur « You, the People : Writing American History from 
Europe ». 

• 26 novembre 2011 : Journée d'études sur « L'Outre-mer au regard de la nouvelle histoire 
impériale », Musée du Quai Branly, Paris. 

• 19 mai 2012 : Demi-journée d'études, organisée en collaboration avec Myriam Cottias, sur 
« Esclavage, abolition et réparations aux États-Unis : regards croisés sur le passé esclavagiste et 
le futur des reparations », EHESS, Paris. 

• 5-7 juin 2012 et 22-25 avril 2013 : colloques internationaux, organisés en collaboration avec 
Emily Clark et Ibrahima Thioub, sur « Saint-Louis du Sénégal et La Nouvelle-Orléans : deux villes 
en miroir, XVIIe-XXIe siècles », Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, et Tulane 
University, New Orleans. 

• 4-6 juin 2014 : colloque international, organisé avec tout le CENA, sur « North American 
Studies in France and Europe : State of the Art and Future Prospects for the Thirtieth Anniversary 
of the CENA (EHESS) », EHESS et Fondation Singer-Polignac, Paris. 

• 16-18 octobre 2015 : membre du comité scientifique pour l’organisation du colloque international 
« Emerging Histories of the Early Modern French Atlantic », Williamsburg, VA. 


