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ATELIER HISTORIOGRAPHIQUE

Organisation :
Yann Lignereux, François-Joseph Ruggiu et Clément Thibaud
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GOUVERNER 

L’EMPIRE
Expériences françaises et ibériques 

aux amériques (16  - 19  siècles)

MSH Ange-Guépin
Salle de conférences

5, allée Jacques Berque - BP 12105
44021 NANTES CEDEX 1

S T A R A C O

ÉCRIRE UNE HISTOIRE NOUVELLE DE L’EUROPE

e e

«Hércules sostiene la esfera celeste», tapisserie de la suite «Las Esferas» (Madrid, Patrimonio Nacional)
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Comment accéder à l’atelier ?

ATELIER ORGANISE EN PARTENARIAT ET AVEC LE SOUTIEN DE :

Université de Nantes 
(CRHIA et Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin)

Laboratoire d’Excellence EHNE 
(Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe)

Projet régional STARACO 
(STAtuts, «RAce» et COuleurs dans l’espace atlantique de l’Antiquité à nos
jours)



©
©

www.crhia.fr et       @CRHIA_NantesLR

PROGRAMME

LUNDI 30 NOVEMBRE

La souveraineté impériale : principes et gouvernances au regard de 
l’expérience coloniale américaine (14h-17h)

Pedro Cardim (Université Nouvelle de Lisbonne)
« Condition et identité politique : le statut des territoires américains dans le 
monde ibérique aux XVIe et XVIIe siècles »

Helen Dewar (Boston College)
« Les espaces interconnectés : les contestations de l’autorité en France et 
en Nouvelle-France au début du XVIIe siècle »

Ana Díaz Serrano (Université de Murcie)
« Castillos roqueros de las Indias. Indigenous peoples and their institutions in the 
Spanish America, 16th-18th centuries »

Andrea Daher (Université Fédérale de Rio de Janeiro)
« Les singularités de la France équinoxiale : l’expérience ‘mysthique’ de la mission 
capucine dans le projet colonial français au Brésil (1612-1615) »
 

MARDI 1er DECEMBRE

Administrer l’empire : structures et instruments de la police impériale (9h30-12h30)

María Teresa Calderón (Université Externado de Colombie)
« Le Gouvernement des juges, de la monarchie espagnole aux républiques 
américaines »

Philippe Castejon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« La mobilité des magistrats des audiencias des Indes dans le dernier tiers du 
XVIIIe siècle »

Marie-Eve Ouellet (Université du Québec à Trois-Rivières)
« L’exercice du pouvoir entre Ancienne et Nouvelle France. L’exemple de l’intendant 
de justice, police et finances (1700-1750) »

Guida Marques (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre de 
Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain)
« De Salvador de Bahia à Luanda, en passant par Goa : les déclinaisons du 
gouvernement impérial portugais au XVIIe siècle »
 

Bricolages impériaux : acteurs systémiques et agents périphériques (14h30-17h30)

Céline Mélisson (Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne-CNRS)
« Un administrateur au service de Louis XIV : Jean-Baptiste Patoulet »

Emmanuelle Perez-Tisserant (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Mondes Américains) 
« Un cas de colonisation à la fois tardive et précoce : la Haute-Californie de 
l'empire espagnol à l'empire et à la république du Mexique (1769-1848) »

Yann Lignereux (Université de Nantes, CRHIA)
« Gouverner un empire d’étrangers avec de drôles de sujets ? Affiliation, 
adoption et créolisation en Nouvelle-France (XVIIe-XVIIIe siècles) »

Clément Thibaud (Université de Nantes, CRHIA, STARACO)
« Gouverner les confins d’empire en temps de révolution : l’exemple de la
Caraïbe espagnole, 1793-1823 »


