Jeudi 9 octobre 2014

Journée d’études :
Consuls et services consulaires
dans une perspective globale
XIXe - XXe siècles

A partir de 10h
Organisation : Fabrice Jesné
Entrée libre
Université de Nantes - Campus Lettres - Bâtiment Tertre
Salle du Conseil
www.crhia.fr

Programme
10h-10h30 : accueil des participants et présentation de la journée d’études

10h30-11h50 : 1ère session « La figure consulaire entre dimensions locale et
globale »
Président de séance : Fabrice Jesné - CRHIA, Nantes
10h30-10h50 : Géraud Poumarède - CEMMC, Bordeaux 3
« Une institution consacrée par l’histoire : Alexander von Miltitz, historiographe des consulats »
10h50-11h10 : Didier Poton - CRHIA, La Rochelle
« Georges Dubail, Consul général de France, et la fondation de la Chambre de Commerce Française
de Montréal (1885-1890) »
11h10-11h30 : Alain Messaoudi - CRHIA, Nantes
« Léon Roches entre Tanger et Yokohama (1848-1868) : une carrière consulaire d’avant-garde »
11h30-11h50 : Jean-François Klein - CRHIA, Nantes
« Lorsque la Chine s’ouvrira : Emile Rocher, un consul peu ordinaire »
11h50-12h30 : débat
12h30-14h30 : déjeuner

14h30-16h10 : 2ème session « Les consuls et la connexion des parties du monde »
Président de séance : Jörg Ulbert - CERHIO, Lorient
14h30-14h50 : Claire Laux - CEMMC, Bordeaux 3
« Les consuls français dans le Pacifique océanien durant la première moitié du XIXe siècle »
14h50-15h10 : Gérald Sim - CRHIA, Nantes
« Le réseau consulaire français aux Etats-Unis de 1815 à 1898 »
15h10-15h30 : Luc Chantre - GERHICO, Poitiers
« Gestionnaires de flux ou bâtisseurs d’empire ? Le rôle des consuls de Djeddah dans l’organisation
du pèlerinage à La Mecque des empires français et britanniques (XIXe-XXe siècles) »
15h30-15h50 : pause
15h50-16h10 : Mathieu Jestin - IRICE, Paris 1
« Traces d’empires dans les Balkans du premier XXe siècle : la diplomatie consulaire française en
situations nationales »
16h10-17h : table ronde de clôture ; en présence de M. le Consul général de Turquie à Nantes,
Korkut Tufan
17h15 : cocktail offert aux intervenants de la journée

Accéder à la journée d’études
depuis le centre-ville de Nantes :
tramway ligne 2, direction Orvault / Grand Val, arrêt Facultés

