LES PETITES CAPITALES EN SITUATION COLONIALE
(XVIE-XIXE SIECLES)
Atelier Condorcet coordonné par :
Baptiste BONNEFOY, (Université Paris-Nanterre, ESNA/Mondes Américains)
Arnaud EXBALIN (Université Paris-Nanterre, ESNA/Mondes Américains)
Antoine ROULLET (CNRS-GEI/CRH)

2eme vendredi du mois, de 15h à 18h, à partir du 11 février 2022
Salle 3.03, Centre de colloques, Campus Condorcet
Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers
Ce séminaire préparatoire vise à étudier l’impact de la démographie, de la distance et des
modes d’occupation du territoire sur la fabrique des capitales en milieu colonial, en Afrique
et aux Amériques, du XVIe au XIXe siècles, des espaces caractérisées par la faiblesse
démographique des centres urbains par rapport à l’immensité des juridictions qui en
dépendent (vice-royauté, colonie, province, intendance, district). Nous y distinguons les
« petites capitales » par leur microcéphalie urbaine, c’est-à-dire par un développement
démographique anormalement faible compte tenu de leur centralité urbaine fonctionnelle
et/ou symbolique. Elles ne sauraient être confondues avec les capitales « secondes » ou
subalternes, pensées comme de simple relais de l’autorité et définies par leur rang dans les
hiérarchies politique ou juridictionnelle, ni avec des centres urbains monofonctionnels
(capitale économique, religieuse, etc.), pas plus qu’avec les capitales « marginales » ou
« périphériques », caractérisées par leur distance au centre ou leur relatif isolement. La
comparaison doit permettre d’interroger le rapport qu’entretiennent les petites capitales à
ces autres hiérarchies urbaines, afin de faire émerger précisément les liens entre contexte
démographique et capitalité.

PROGRAMME

11 février 2022 : Mondes hispanophones
San Luis Potosi, par Arnaud Exbalin (Université de Paris Nanterre/ESNA).
La Havane, par Emmanuel Vincenot (Université Gustave Eiffel/LISAA)
Discussion : Jean-Paul Zuñiga (EHESS/GEI)

11 mars 2022 : Mondes francophones
Port-au-Prince, par François Regourd (Université de Paris Nanterre/ESNA)
Le Cap-Français, par Camille Cordier (Université Lumière Lyon 2/LARHRA)
Discussion : Baptiste Bonnefoy (Université de Paris Nanterre/ESNA)

8 avril 2022 : Mondes néerlandophones (séance en anglais)
New Amsterdam, par Virginie Adane (Université de Nantes/CRHIA)
Willemstad, par Linda M. Rupert (University of North Carolina)
Discussion : Timo McGregor (New York University)

13 mai 2022 : Atelier cartographique
Atelier animé par les étudiants de l’ESNA et du GEI.

3 juin 2022 : Mondes lusophones
Luanda, par Catarina Madeira Santos (EHESS/IMAF)
Les capitales brésiliennes, par Claudia Damasceno Fonseca (EHESS/CRBC)
Discussion : …

