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2021
2020

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris Nanterre.
Membre de l’ESNA et de Mondes Américains.
Chercheur post-doctorant à Le Mans Université (programme ANR ReLRace).
Membre de TEMOS.

2019

Docteur en histoire de l’EHESS. Membre du Groupe d’études ibériques (CRH).
PROJETS COLLECTIFS

2021

Chercheur associé au Groupe d’études ibériques (CRH).

2020-2024

Membre de l’ANR ReLRace dirigée par Vincent Vilmain (Le Mans Université).
Editeur du carnet hypothèse ReLRace.
Création et modération de la bibliothèque numérique RelRace (Omeka).

2019-2021

Responsable de la « Mission française » au sein du projet international de recherche
POMBAL GLOBAL (2019-2024), coord. par J. E. Franco (Universidade Aberta).
ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

27-28 ja. 2022 Journées d’études ReLRace (IEA de Nantes) :
Effacer la macule ? Conflits d’appartenance et communautés de foi (XIII e-XIXe s.)
8-10 juin 2021 Journées d’études ReLRace (Le Mans Université) :
De Cham à Yakub. Structures, emplois et diffusions des discours généalogiques
religieux (I). Races élues, Races maudites (II).
18 mai 2021 IIIe Journée d’études du GEI à Paris :
Les institutions judiciaires dans le monde hispanique (XVIe-XIXe siècles).
10 avril 2019 IIe Journée d’études du GEI à Paris :
Les archives économiques et financières dans le monde hispanique.
12 avril 2018 Ière Journée d’études du GEI à Paris :
Les archives de l’histoire sociale du monde ibérique (XVIIe-XIXe siècles).

PUBLICATIONS
Monographie
2021

Au-delà de la couleur. Miliciens noirs et mulâtres de la Caraïbe (XVII e-XVIIIe siècles), à
paraître aux Presses Universitaires de Rennes. Préface de Jean-Paul Zúñiga et
Renaud Morieux. 297 p.

Articles et chapitres
2021

2021
2021

2020
2019

2019

« Les milices coloniales, la couleur et le jeu local des appartenances urbaines
(Amérique espagnole, XVIIIe siècle) », à paraître dans la Revue d’histoire moderne &
contemporaine.
« Entre intégration et exclusion : les premières compagnies de Noirs et de mulâtres
de l’empire espagnol », à paraître dans Genèses. Sciences sociales et histoire, No. 123.
« Notabilidad urbana, poder y evergetismo en la Guatemala colonial: el caso del
capitán mulato Juan de Fuentes », Fronteras de la Historia (Bogotá), Vol. 26, No. 1, p.
200-228.
« Défendre la colonie, mais à quel prix ? Milice et couleur à Saint-Domingue après
la guerre de Sept Ans », Outre-Mer. Revue d'histoire, No. 406-407, p. 161-180.
« Changements de souveraineté et langages d’appartenances. Les miliciens de
couleurs des îles du Vent (1763-1803) », L’Atelier du Centre de recherches historiques, No.
20, https://doi.org/10.4000/acrh.9607
« Revueltas urbanas en los puertos españoles del Caribe revolucionario (17941799) », dans Tomás A. Mantecón Movellán, Marina Torres Arce, Susana Truchuelo
García (Dir.), Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano,
Santander, Editorial Universidad de Cantabria, p. 259-277.

Articles dans des dictionnaires et des carnets de recherche en ligne
2021
2021
2021
2021
2021

« L’invention de la race blanche. Partie 1 : La marque de Caïn », ReLRace – Religions,
lignages et « race », le 19 avril 2021.
« William Saunders Crowdy (1847-1908) », ReLRace – Religions, lignages et « race », le
29 mars 2021.
« Aux origines des Black Hebrews », ReLRace – Religions, lignages et « race », le 22 mars
2021.
« James Morris Webb (1873-1955). Partie 2 : le prophète de Seattle », ReLRace –
Religions, lignages et « race », le 11 février 2021.
« James Morris Webb (1873-1955). Partie 1 : le barbier de Nashville », ReLRace –
Religions, lignages et « race », le 5 février 2021.

2021
2020
2020
2020
2020
2020
2016

« La couleur des premiers hommes », ReLRace – Religions, lignages et « race », le 14
janvier 2021.
« “Race” et Covid : un retour des déterminismes biologiques ?», Perspectives sur l’aprèsGeorge Floyd, le 16 novembre 2020.
« Darker races. Who’s in, Who’s out? », ReLRace – Religions, lignages et « race », le 14
novembre 2021.
« L’héritage de Cham. L’Egypte ancienne dans les premières théologies afroaméricaines (1830-1900) », ReLRace – Religions, lignages et « race », le 3 novembre 2021.
« Les débats savants sur les origines de l’Egypte ancienne (1800-1850) », ReLRace –
Religions, lignages et « race », le 2 novembre 2021.
« Les débats savants sur les origines de l’Egypte ancienne (1800-1850) », ReLRace –
Religions, lignages et « race », le 2 novembre 2021.
Franklin W. Knight, Henry Louis Gates Jr. (Eds.), Dictionary of Caribbean and AfroLatin American Biography, Oxford University Press, 2016.
Notices : « Santelices, Pedro (1782-1842) », « Gil, Ramón (1780-1814) », « Morales,
Juan José (1781-1823) », « Barros, Mariano (1749-1822) », « Guzmán, Teodoro
(1777-1820) », « Apelo, José Tomás (1797-1840) », « Romero, José (1794-1858) », «
Santelices, Ambrosio (1760-1817) ».
COMMUNICATIONS

Colloques internationaux
9 juin 2021
8 oct. 2020

16-17 déc. 2019

15-16 nov. 2019

23-24 nov. 2017

« Les Afro-Américains, descendants des tribus perdues ? », Colloque
ReLRace (Le Mans Université).
« Quand la religion crée la ‘race’ », Table-ronde aux Rendez-vous de
l’histoire de Blois 2020, avec Vincent Vilmain (modérateur), Chrystal Vanel,
Maud Michaud et Giulia Bonacci (intervenants).
« Penser la couleur dans les villes espagnoles, françaises et britanniques du
bassin Caraïbe (XVIe-XVIIIe siècles) », Colloque international du cycle «
Faire l’histoire de la Caraïbe » (EHESS).
« Del control fiscal al control social: la Santa Hermandad de Cartagena de
Indias (1570-1610) », intervention au Seminario internacional Controlar y
reformar los Imperios ibéricos (siglos XVII-XVIII), EHEHI, Projet hiscor
(Casa de Velázquez, Madrid).
« Dire l’appartenance en contexte de souveraineté variable et incertaine.
Miliciens de couleur à la Dominique, Sainte-Lucie et la Grenade (1763-1803)
», intervention au Colloque international STARACO Esclavages et couleurs
dans les villes et les sociétés urbaines d’Afrique, des Amériques et d’Europe,
XVe-XIXe siècles (Université des Antilles, Martinique).

1-3 sept. 2017

1-2 juin 2017

« Urban Unrest in the Spanish Monarchy: The Threat of Insurrection in the
Caribbean Ports of Coro and Maracaibo in the Spring of 1799 »,
intervention au BGEAH Annual Conference Land and Water: Port Towns,
maritime connections, and oceanic spaces of the early modern Atlantic
World (Université de Portsmouth).
« Free Colored Militias and Militiamen in Early Modern America. A TransImperial Analysis (1600-1763) », Yale-EHESS Transitions to Modernity
Graduate Student Conference, EHESS, Paris.

Journées d’études, séminaires et workshops
15 oct. 2021

12 fév. 2021

2 fév. 2021

22 jan. 2021

6 nov. 2020

29 oct. 2019

28 mai 2019

« Quand les milices de couleur défilent sur la place d'arme. Conflits de
préférence dans les villes caribéennes (XVIIe-XVIIIe s.) », Journée d’études
internationale De la place à la chaire : l’espace urbain dans les conflits du
passé (EHESS).
« Le périmètre des compagnies de couleur aux Amériques (XVIIe-XVIIIe
siècle) », intervention au séminaire du CIRESC “Pratiques sociales de la
racialisation, de l’altérisation et de la domination dans l’esclavage et le postesclavage”, animé par A. de Almeida Mendes, M. Cottias et C. Flory
(EHESS).
« L’enfermement des mauvaises épouses : le cas de la mulâtresse Cecilia de
Arriola. Guatemala, XVIIe-XVIIIe siècles », intervention au séminaire
“Charité, assistance, travail : l'expérience de la pauvreté dans les mondes
ibériques”, animé par N. Muchnik, A. Roullet et J-P. Zúñiga (EHESS).
« Artisans, milice, élites coloniales (Amérique, XVI e-XVIIIe siècles) »,
intervention au séminaire “Produire la différenciation sociale : travail,
savoirs et appartenances dans les villes d’AR, Europe-Amériques”, animé
par N. Lyon-Caen, C. Maitte, M. Marraud et J-P. Zúñiga (EHESS).
« Penser ou ne pas penser la “race” en religion. Quelques réflexions autour
de la place de la notion dans les religions prosélytes », au séminaire annuel
du CRHIA “La race et les races”, organisé par A. de Almeida Mendes et E.
Schnakenbourg (Université de Nantes). Intervention reprogrammée.
« Les conditions de l’incompatibilité sociale. Quelques hypothèses à partir
d’une approche multi-située des villes coloniales », Journée “Conflits
d’appartenance et communautés : les formes de l’incompatibilité sociale aux
XVIe-XVIIIe siècles”, organisé par M. Marraud (EHESS).
« Miliciens de couleur au XVIIIe siècle : Chili et Caraïbes », séance coanimée
avec H. Contreras Cruces (UAHC) au séminaire commun du GEI (EHESS).

6 déc. 2018

22 mai 2018

4-5 juin 2017

28 mai 2019

26 mai 2016

« Guerres américaines, réformes coloniales et mutations des milices de
couleur dans la Caraïbe (années 1760 – années 1780) », intervention à
l’atelier “Histoire de l'Atlantique ibérique moderne et contemporaine”,
animé par C. Thibaud (EHESS).
« Révoltes urbaines dans les ports de la Caraïbe révolutionnaire »,
intervention au séminaire “Espaces, acteurs et dynamiques du travail en
milieu colonial”, animé par J-P. Zúñiga (EHESS).
« Mapping Colored Militias and Militiamen in Early Modern America (15821763) », intervention au Cambridge-PSL Graduate Workshop, animé par A.
Lilti, R. Morieux et J-P. Zúñiga (Jesus College, Cambridge).
« Genèse des compagnies de couleur en Amérique espagnole : le cas de
Panama (1596-1671) », intervention au séminaire “Espaces, acteurs et
dynamiques du travail en milieu colonial”, animé par J-P. Zúñiga (EHESS).
« Les compagnies de couleur des empires américains : analyses statistiques
(XVIIIe siècle) », intervention au séminaire “Espaces, acteurs et dynamiques
du travail en milieu colonial”, animé par J-P. Zúñiga (EHESS).

