
                                                
 
 

Organisateur :  Mickaël Augeron 
 

Comité scientifique :  
Mickaël Augeron (La Rochelle Université), Philippe Chareyre (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Leslie 

Choquette (Assumption College, Etats-Unis), Vincent Cousseau (Université de Limoges), Michel Figeac 
(Université de Bordeaux), Caroline Le Mao (Université de Bordeaux), Mélanie Moreau (Musée du Nouveau 

Monde), Marc St-Hilaire (Université Laval, Québec), Eric Saunier (Université du Havre), Thierry Sauzeau (Université 
de Poitiers), Mamoudou Sy (USSEIN, Sénégal). 

---- 
 

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,  

du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA EA 1163), 

 de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaine 

 

Des premières tentatives d’implantation en Amérique au XVIe siècle (Floride, Brésil, vallée du Saint Laurent) 
à la création des premières colonies au siècle suivant (Canada, Antilles, Guyane, Saint-Louis du Sénégal), 
en passant par l’affirmation du « premier empire colonial français », la France a laissé un riche patrimoine 
historique et mémoriel dans l’Atlantique. S’y ajoutent les héritages liés à la traite des Noirs et à l’installation 
de migrants français (les huguenots notamment) dans des colonies étrangères. 

Partout se pose la double question de la valorisation de ces patrimoines et du positionnement des acteurs 
locaux régionaux et nationaux (Etats et pouvoirs publics, populations, institutions culturelles, associations). 

S’ils sont parfois décriés ou exploités à des fins idéologiques, ces patrimoines n’en représentent pas moins 
un vecteur de développement économique, social, culturel et identitaire. Au-delà des enjeux de mémoire, 
c’est la formation citoyenne et le débat public qui sont au cœur de la démarche. Professionnels et 
institutions sont demandeurs de données objectives et de « problématiques » pour valoriser au mieux les 
patrimoines et les mémoires issus de cette première colonisation française, dans un contexte parfois 
délicat, voire agité (revendications politiques, dénonciations du néo-colonialisme français, mouvements 
mémoriels, etc.). 

Avec son approche « atlantique », le colloque offrira l’occasion de faire un pré-inventaire de ces 
patrimoines et de définir la manière dont les populations se les approprient ou non : de porter une attention 
particulière aux politiques publiques qui sont éventuellement menées dans ces anciennes colonies 
françaises ; et de présenter des expériences de valorisation dans une optique résolument comparative. 
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 Programme du jeudi 14 novembre 2019 
 

8h45  Accueil et café 

9h15  Ouverture du colloque 
 

  Mémoires plurielles                                                           Présidence : Guy Saupin 
 

9h30 
 
« Quels enjeux pour les sources du premier empire colonial français : une comparaison 
Amérique du Nord / France », par Pascal EVEN, conservateur général du patrimoine, 
Archives diplomatiques, Paris 

9h55 « Empires et nations : patrimoines français et britannique au Canada », par Marc ST-
HILAIRE, professeur de géographie, Université Laval (CIEQ), Québec, Canada 

10h20 « Le gouvernement canadien et la valorisation de trois sites coloniaux français : Port Royal, 
Fort Beauséjour et Port la Joie », par Anne Marie LANE JONAH, chercheuse, Parcs Canada, 
Halifax, Canada 

10h45 Questions – débat / pause 

11h20 «Montréal, territoire autochtone ? Une mémoire conflictuelle », par Gilles HAVARD, 
directeur de recherche au CNRS, École des hautes études en sciences sociales, Paris 

11H45 « La Guyane française ou une approche du patrimoine différente selon les groupes : vers 
des lieux de mémoires communautarisées (concurrence, discordance, conflit) », par Jean 
MOOMOU, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine, Université des 
Antilles, Guadeloupe 

 
12h30 

 
Déjeuner 

       
Mémoires communautaires                                     Présidence : Jacques Péret 
 

 
14h 

 « Un Malouin victime de son succès. Au-delà de la patrimonialisation de Jacques Cartier », 
par Bernard ALLAIRE, chargé de recherche, Commission de la capitale nationale du 
Québec, Canada, Trinity College Dublin, Irlande 

 
14h25 

« Les tentatives d’implantation françaises dans l’île de Floride (Etats-Unis) et dans la baie de 
Guanabara (Brésil) : quels héritages mémoriels et pour quels enjeux ? », par Mickaël 
AUGERON, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine (HDR), La 
Rochelle Université 

14h50 « Le mythe huguenot de Gabriel Bernon : quand mémoire devient histoire », par Leslie 
CHOQUETTE,  professeure d'histoire, Assumption College, Worcester (Massachusetts), 
Etats-Unis 

 
15h15 

 
Questions – débat / pause 

15h50 « L'alliance franco-amérindienne : mémoires et enjeux autour du souvenir », par Maylis 
BOULAY, doctorante, Université de La Rochelle (CRHIA), professeure d’histoire-géographie, 
et Fabrice DELSAHUT, maître de conférences (HDR), INSPE, Paris 4-Sorbonne 

16h15 « Héritages, communautés et histoire en Guyane française : approches mémorielles en 
contexte colonial », par Grégory BÉRIET, maître de conférences, Université de Guyane 

16h40 Questions - débat 

                                                                   

  
Programme du vendredi 15 novembre 2019 

 
Mémoires des paysages                                                  Présidence : Eric Roulet 

9h « Chemin royal/Chemin du Roy au Québec. Entre traces et commémoration, enjeux de 
patrimoine et de mémoire », par Alain ROY, historien, Laboratoire d'histoire et de patrimoine 
de Montréal, Université du Québec à Montréal, Canada 

9h25 « L’île de Saint-Louis (Sénégal), entre hier et aujourd’hui, les enjeux de la valorisation », par 
Mandiaye FALL, doctorant, Université de La Rochelle (CRHIA), professeur d’histoire-
géographie, chargé de cours à l’Université de Saint-Louis, Sénégal  

9h50 « Haïti : un patrimoine aujourd’hui en grand danger », par Pierre BUTEAU, professeur senior à 
l'Université d'Etat d'Haïti, membre de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de 
géologie, ancien ministre de l’Education nationale, Haïti  
 

10h15 Questions – débat  / pause     

10h55 « Les traces du premier empire colonial français à Rochefort, ville-arsenal », par Olivier 
DESGRANGES, conservateur en chef des bibliothèques, Communauté d'agglomération 
Rochefort Océan  

11h20 « Patrimoine atlantique proto-colonial en contexte postcolonial : l'exemple de Nantes », par 
Guy SAUPIN, professeur des universités émérite, Université de Nantes (CRHIA) 

11h45 Questions - débat 

12h30 Déjeuner  
 
 

 
Mémoires de l’esclavage                                              Présidence : Bruno Marnot 
 

14h « Mettre en valeur, partager et promouvoir un patrimoine colonial douloureux : l'exemple de 
la "Route de l’esclave. Traces-mémoires en Guadeloupe" », par Matthieu DUSSAUGE, 
conservateur du musée départemental Victor Schoelcher, chef du projet "Route de l'esclave. 
Traces-mémoires", Guadeloupe 

14h25 « La Martinique face à son passé esclavagiste : initiatives individuelles et silences 
institutionnels », par Dominique ROGERS, maître de conférences, Université des Antilles, 
Martinique 

14h50 « Vingt années de patrimonialisation de l’esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux, 
enjeux et réalisations », par Yoann LOPEZ, docteur en sociologie, chargé de mission 
« Mémoire de la Ville de Bordeaux », Bordeaux 

15h15 Questions – débat / pause 

15h50 « L’île de Gorée (Sénégal) et les enjeux de la valorisation de son patrimoine historique.  
Comment relier  le passé à l’avenir ? », par Mamadou SY, maître de conférences, Université 
du Sine Saloum El Hadji Niass (Kaolack), Sénégal   

16h15 « Les monuments historiques dans les Antilles françaises : une machine à patrimonialiser les 
héritages coloniaux ? », par Benoît BÉRARD, professeur des universités en archéologie 
précolombienne à l'Université des Antilles et de la Guyane 

16h40 « Lieux de mémoire et lieu d’oubli de la traite et de l’esclavage : une comparaison entre les 
villes portuaires espagnoles et françaises », par Ulrike SHMIEDER, chercheure, Leibniz 
Universität Hannover, Allemagne 

17h05 Questions - débat 

http://www.bernard-allaire.net/cv/jobs/commission-de-la-capitale-nationale-du-quebec
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