La France et les Amériques
entre révolutions et nations
1776-1865

Journée d’études
Centre des Archives diplomatiques de Nantes
30 novembre 2017

9h00 : accueil

Présidence de séance : Laurent Vidal (Université de La Rochelle)

9h15 : Tangi VILLERBU (Université de La Rochelle), Introduction
Présidence de séance : François Le Jeune (Université de Nantes)

14h15 : Emmanuel BERGER (Université fédérale de Paraíba)
Du ‘jury d’accusation’ au ‘jury de accusação’, étude des circulations et des
influences du modèle judiciaire de la Révolution française au Brésil (1789-1841)

9h30 : Agnès CHABLAT-BEYLOT (CADN) La France et les Amériques
jusqu’à la fin du XIXe siècle : sources conservées au CADN.

14h45 : Ana Beatriz DEMARCHI BAREL (Université de l’Etat du Goias)
Les écrits de Ferdinand Denis et un projet national pour le Brésil

10h00 : Andy CABOT (Université Paris VI-Denis-Diderot)
La question de l’esclavage dans la diplomatie atlantique durant les guerres
révolutionnaires : les mondes caribéens coloniaux à l’épreuve des ruptures
d’empires (1794-1802)

15h15 : pause

10h30 : Friedemann PESTEL (Albert-Lüdwigs-Universtät Freiburg)
Vers une histoire connectée de l’âge des émigrations : perspectives
atlantiques et mondiales sur les émigrés de la Révolution française
10h45 : pause
11h15 : Christophe LE FAHLER (Université de La Rochelle)
Castorland, une colonisation française dans l’État de New-York, 1790-1860
11h45 : Yohanna ALIMI-LEVY (Univerité Paris-Dauphine)
La reconnaissance américaine de sa « République sœur » ?
L’enthousiasme mitigé des États-Unis face à la révolution française de 1848
12h15 : débat

15h30 : Clara AVENDANO (Université Paris-Sorbonne)
Les Ibéro-américains en France sous la Restauration : « formalités » de
circulation et construction d’appartenances géo-politiques
16h00 : Matias SANCHEZ BARBERAN (EHESS)
La Raison Impériale et la Force Républicaine. Stratégies politiques et
expositions l’Empire auprès de la République. France et Pérou, années 1860
16h30 : Alexandre DUPONT (Université de Strasbourg)
Une vague révolutionnaire cachée dans le monde atlantique ? Circulations de
combattants contre-révolutionnaires entre deux continents (1860-1875)
16h45 : débat
17h15 : Virginie CHAILLOU-ATROS (Université de Nantes, LABEX EHNE) :
conclusion.

Journée organisée par Tangi Villerbu - CRHIA, LABEX EHNE, CADN
17, rue du Casterneau – 44000 – Nantes. Bus 10, 11 et 12, arrêt Mitrie
Inscription obligatoire avant le 28 novembre :
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr – 02 51 77 24 59
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour l’accès au site

