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Laurent (Olivier) VIDAL

Date et lieu de naissance :
Fonction :
Établissement actuel :

13 janvier 1967, à Montélimar (Drôme)
Professeur des Universités, classe exceptionnelle
Université de La Rochelle - FLASH
1, Parvis Fernand Braudel - 17042 La Rochelle Cedex 1

Titres universitaires français :
2005 : Habilitation à Diriger des Recherches (garant : Alain Musset, EHESS) : Un historien aux
e
marges de la ville : du Brésil en particulier et du Nouveau Monde en général (milieu XVIII siècle – fin
e
XX siècle), 3 vol. Soutenue le 27 octobre 2005.
1995 : Doctorat nouveau régime en Histoire (dir. Guy Martinière, Université de Paris III) : Un projet
de ville : Brasília et la formation du Brésil moderne
(1808-1960). Soutenue le 23 octobre
1995. Mention “très honorable avec félicitations à l'unanimité”.
1990 : D.E.A. “Echanges culturels internationaux” (Université de Grenoble II).
1988-1989 : Licence et Maîtrise d'histoire (Université de Grenoble II).
1987 : Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques (Université de Grenoble II).
Prix et distinctions :
• Elu, en décembre 2012, sociétaire correspondant étranger de l’Institut Historique et
Géographique Brésilien (Institut fondé en 1838, au Brésil, sous les auspices de l’Empereur dom
Pedro II). Discours de réception, le 5 juin 2013.
• Sélection finale du prix du Sénat du livre d’histoire et du prix Augustin Thierry (Assemblée
Nationale) pour Ils ont rêvé d’un autre monde (2014)
• Prime d’Excellence Scientifique (PES) puis Prime d’encadrement doctoral et de recherche
(PEDR) du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche – depuis septembre 2010.
• Prix France Culture « La ville à lire 2006 » pour : Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique. Du
Maroc à l’Amazonie (1769 – 1783), Aubier, 2005 (Sélection finale du prix du Sénat du livre d’histoire,
du prix Augustin Thierry (Assemblée Nationale) et du prix du Festival d’histoire de Blois).
Responsabilités scientifiques :
• Depuis 2013 : Membre du conseil scientifique du Forum de la Mer d’El Jadida (Maroc)
• Depuis janv. 2008 : Directeur du pôle rochelais du Centre de Recherche en Histoire Internationale
et Atlantique (EA 1163 – équipe co-accréditée entre les universités de Nantes et de La Rochelle - 25
enseignants-chercheurs, 35 doctorants, avec autonomie financière. Budget annuel moyen : 120 000
euros). Directeur-adjoint du CRHIA
• 2007-2012 : Responsable du master recherche, co-habilité avec l’université de Nantes : Relations
Internationales et Histoire du Monde Atlantique (RIHMA).
• 2007-2010 : Vice-Président du GIS Institut des Amériques
• 2004-2007 : Vice-Président du GIS Amérique latine
• 2003-2007 : Membre du bureau (trésorier) du Conseil Européen de Recherche sur l’Amérique latine
(Ceisal)
• 2000-2004, 2004-2008, 2012-2016, et depuis 2016 : Membre élu du Conseil scientifique
(Commission Recherche) de l’université de La Rochelle
Coordinateur de programmes de recherche financés
• 2018-2021 : Coordinateur du projet franco-brésilien CAPES-COFECUB n°900/18 « Balneomar : La
production de l’espace balnéaire dans les villes littorales. Circulation des modèles et des expériences
(les cas de l’Etat de Rio de Janeiro et du département de Charente Maritime, du XIXe siècle à nos
jours) » [avec le Prof. Paulo César da Costa Gomes – UFRJ]
• 2018-2020 : Co-coordinateur du projet international « Cidades » (“Les petites villes et la cohésion
territoriale dans l'Europe du sud et dans l'espace atlantique : analyse comparée de longue durée.”) –
Casa de Velázquez – Madrid.
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• 2011-2014 : Responsable du programme international de l’Agence Nationale de la Recherche : ANR
TERRIAT (« Sociétés, mobilités, déplacements : les territoires de l’attente dans les mondes
américains, XIXe – XXe siècles »)
• 2007-2009 : Co-responsable du programme : « Os Franceses no Brasil (S. XIX-XX) » [Les Français
au Brésil, XIXe – XXe siècles] programme subventionné par la FAPESP (fondation d’aide à la
recherche de l’Etat de São Paulo), avec la collaboration de l’historienne Tania de Luca (UNESP,
Assis).
• 2002-2005 : Responsable de l’Action Concertée Incitative Jeunes Chercheurs (Ministère de la
e
e
Recherche) : « La ville au Brésil (XVIII – XX siècles) : naissances, renaissances » (n°67015).
Professeur-chercheur invité (financements internationaux)
• Juin 2018 : Université Fédérale du Rio Grande do Norte (financement FapeRN)
• Mars-avril 2018 : Chaire française à l’Institut Historique et Géographique Brésilien (Rio de Janeiro)
• Février – août 2017 : Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil – financement CAPES)
• Novembre 2011 : Université d’Etat de São Paulo (Campus d’Assis – financement FAPESP)
• Février – juin 2008 : Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil - financement CAPES)
• Août – octobre 2000 : Université Fédérale de Goiás (Brésil – financement CAPES)
Délégation CNRS
• sept.2018-août 2020 : Délégation CNRS auprès de l’UMR Mondes Américains – EHESS - Paris

II. Publications
1. Ouvrages individuels
• 2020 : Les Hommes lents. Résister à la modernité, XVe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 295p.
(ISBN : 978-2-0814-27822)
• 2014 : Ils ont rêvé d’un autre monde. 1841 : Cinq cents Français partent au Brésil fonder un nouvel
Eden, Paris, Flammarion (col. « Au fil de l’histoire »), 393p.
• Traduit au Brésil : EDUSP (2019)
• 2009 : Les larmes de Rio. Le dernier jour d’une capitale (20 avril 1960), Paris, Aubier (Coll.
Historique), 2009, 256p.
• Traduit au Brésil : ed. Martins Fontes (2012)
• 2005 : Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique : du Maroc à l’Amazonie (1769 – 1783), Paris,
Aubier (Coll. Historique), 314p.
• Publié en Livre de poche : champs Flammarion n°770 - 2008
• Traduit en :
- italien : éditions Mondadori, 2006 ;
- portugais : éditions Teorema, 2007 ;
- portugais du Brésil : éd. Martins Fontes, 2008 ;
- polonais : ed. PIW, 2008 ;
- turc : Isbank culture publishing, 2008
- arabe : ed. Afrique-Orient (Maroc), 2019
• 2002 : De Nova Lisboa à Brasília, l’invention d’une capitale (XIXe – XXe siècles), Paris, éd. de
l’IHEAL, 354p. (version PDF : http://books.openedition.org/iheal/1467)
• Traduit au Brésil – ed. UnB, 2009.
• 1997 : Les Européens et la mer au XVIIIe siècle : les Ibériques de l’Atlantique au Pacifique (Laurent
Vidal : chap.2 à 7 ; Guy Martinière : chap.1), Paris, Editions OPHRYS, 1997, 137p.
2. Direction scientifique d’ouvrages collectifs
• 2016 : Waiting territories in the Americas. Life in the Intervals of Migration and Urban Transit, (co-ed.
avec Alain Musset), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2016, 332p.
ème
• 2016 : Les Français au Brésil, XIXe – XXe siècles (2
édition augmentée – co-direction avec Tania
de Luca), Les Indes Savantes, 2016, 547p.
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• 2015 : Les Territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les Amériques (XIXe – XXIe siècle),
(co-ed. avec Alain Musset), Rennes, PUR (coll« Des Amériques »), 300p.
• 2014 : Capitales rêvées, capitales abandonnées. Considérations sur la mobilité des capitales dans
les Amériques (XIXe – XXe siècles), Rennes, PUR (coll. « Des Amériques »), 278p.
• 2014 : Du Brésil à l’Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux.
Mélanges offerts à Guy Martinière, (co-direction avec D. Poton), Rennes, PUR (col. « Enquêtes et
documents »).
• 2012 : La migration européenne aux Amériques. Pour un dialogue entre histoire et littérature,
« Enquêtes et Documents », (co-direction avec Didier Poton et M. Symington)n° 43, Rennes, PUR,
2012, 226p.
• 2011 : Les Français au Brésil, XIXe – XXe siècles, (co-direction avec Tania de Luca), Les Indes
Savantes, 2011, 508p.
• 2011 : coord., La ville et le monde, (coord. Avec Martine Acerra, Guy Martinière, et Guy Saupin),
Rennes, PUR, 2011
• 2009 : A imigração francesa no Brasil (séculos XIX – XX), (co-direction avec Tania de Luca), São
Paulo, ed. da UNESP, 2009, 484p.
• 2008 : La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles). Naissances, renaissances. Actes du colloque
international de La Rochelle (juin 2005), Paris, Les Indes Savantes, 397p.
• 2002 : À la redécouverte des Amériques : les voyageurs européens au siècle des indépendances,
(co-direction avec Michel Bertrand), Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse le Mirail, 258p.
• 2000 : Brasília, quarante ans après, 119p. (éditions électroniques de l’IHEAL : http://www.iheal.univparis3.fr/edition/edelectonique/index.html – nov. 2003 - co-rédaction avec François-Michel Le
Tourneau, Neli Aparecida de Melo e Hervé Théry).
• 2000 : Jean Duvignaud. La scène, le monde, sans relâche, (coordination avec Charles Illouz), Paris,
Actes Sud, 251p.
• 1999 : Les villes Françaises du Nouveau Monde : des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi
(XVIème-XVIIIème siècles), (co-direction avec Emilie d’Orgeix), Paris, Somogy Editions d’Art, 1999,
292p.
• 1992 : Les thèses françaises sur les villes des pays en développement : 1980-1990. [co-rédaction
avec François Leimdorfer], Paris, GDR Interurba, « Pratiques urbaines n°10 », 1992, 159p.
3. Direction scientifique de dossiers de revues classées
• 2019 : « Balnéomar : la balnéarisation des villes littorales – France Brésil », Confins [Online],
39 | 2019, https://journals.openedition.org/confins/17154 (Avec Paulo Gomes)
• 2017 : « Cidades, rios e patrimônio », Confins [Online], 31 | 2017, http://confins.revues.org/12046
(avec Gercinair Gandara)
• 2017 : “Patrimônio ambiental, rios e cidades: Rio Araguaia”, Labor & Engenho, Campinas [SP]
Brasil, v.11, n.2, abr./jun. 2017, p.83-207 (avec Gercinair Gandara)
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/issue/view/1405
• 2016 : « Sociedades, movilidades, desplazamientos : los territorios de la espera de ayer a hoy (el
caso de los mundos americanos, siglos XIX-XXI) », (coordonné avec Alain Musset), Nuevo Mundo,
Mundos Nuevos, 2016, https://nuevomundo.revues.org/30462.
• 2015 : « Dossiê Rios e Cidades », (coordonné avec Gercinair Gandara), Labor e Engenho, vol.9,
n°2, http://periodicos.bc.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/8637391
• 2015 : « Geohistória das cidades e rios (Brasil, Estados Unidos) », (coordonné avec Gerciniar
Gandara), Confins, Revue Franco-Brésilienne de géographie [En ligne], 23 | 2015, mis en ligne le 01
mars 2015, consulté le 07 avril 2015. URL : http://confins.revues.org/10068
• 2011 : « Capitais sonhadas, capitais abandonadas : uma outra história americana », História (São
Paulo),
vol.30,
no.1, Franca jan./jun. 2011,
pp.
3-263,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-907420110001&lng=pt&nrm=1
• 2009 : « Utopias urbanas no Brasil », Revista CRONOS, Natal, vol. 9, n°1, 2009
• 2009 : « A cidade e os Rios na historia do Brasil », (coordonné avec Leandro Mendes Rocha et
Gercinair Gandara), História Revista, vol. 14 (2), Jul.-dez 2009
• 2008 : « História dos Rios no Brasil », (coordonné avec Leandro Mendes Rocha et Gercinair
Gandara), Mosaico. Revista do Mestrado em História da Universidade Católica de Goiás, vol. 1, n°2,
2008, pp. 109-214. http://seer.ucg.br/index.php/mosaico/issue/view/50/showToc
• 2003 : « Escribir la ciudad latino-americana : miradas cruzadas », (coordonné avec Dominique
Vidal), Anuario Americanista Europeo, n°1, déc. 2003, pp. 13-295.
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• 2000-2001 : « Histoire de l’Amérique latine ». dossier thématique (en deux volumes) de la revue
Historiens & Géographes : vol.1, septembre 2000 (n°371), pp. 121-288 ; vol.2 : avril 2001 (n°374),
362p., pp. 137-332.
• 2000 : « (Re)Découvrir le Brésil », (coordonné avec Martine Droulers), Cahiers des Amériques
latines, n° 34, Paris, octobre 2000.
4. Articles dans revues à comité de lecture
• 2019 : « Brésil, pays de l’attente », Outre-Terre, 2019/1, n°56, p.283-296 (article publié en
portugais : « Brasil, país da espera », Confins [En ligne], 501 | 2019, mis en ligne le 09 septembre
2019, consulté le 04 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/confins/21140 ; DOI :
10.4000/confins.21140)
• 2019 : « Entre la ville et la mer, entre la France et le Brésil : penser la balnéarisation » (avec Paulo
Gomes), Confins [En ligne], 39 | 2019, URL : http://journals.openedition.org/confins/17850 ; DOI :
10.4000/confins.17850
• 2018 : “O tempo encantado ou as astúcias dos homens lentos – Um “hipócrita” diálogo com Michel
de Certeau », Revista de antropologia, (São Paulo, Online), v. 61 n. 2, 2018, p.40-54
(https://www.revistas.usp.br/ra/issue/view/10772) [revue classée A1 – Brésil]
• 2016: « The Genesis of Pousos in Modern Brazil: considerations on (urban) forms sprung from
waiting », Revista Tempo, Vol. 22 n. 39, mai-août 2016, p.402-421 [revue classée A1 – Brésil]
• 2015 : « O São Francisco, um rio de muitas esperas », Confins. Revue franco-brésilienne de
géographie [En ligne], 23 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2015, consulté le 07 avril 2015. URL :
http://confins.revues.org/10100 [revue classée A1 – Brésil]
• 2014 : « Do depósito à hospedaria de imigrantes: gênese de um "território da espera" no caminho da
emigração para o Brasil » (en collaboration avec Maria Isabel de Jesus Chrysostomo) [Du dépôt à
l’hôtellerie d’immigrants : genèse d’un territoire de l’attente sur le chemin de l’émigration pour le
Brésil], História, Ciência, Saúde, Revista Manguinhos [online], 2014, vol.21, n.1, pp. 195-217.
Epub Feb 17, 2014. ISSN 0104-5970 [revue classée A1 – Brésil] - http://dx.doi.org/10.1590/S010459702014005000008

• 2013 : « O deslocamento e a espera, outras Raizes do Brasil » [le déplacement et l’attente, d’autres
Racines du Brésil], Revista do IHGB, Rio de Janeiro, année 174, (461), oct./déc. 2013, pp.415-430.
[revue classée A2 – Brésil]
• 2013 : « Seára Vermelha : homens em deslocamento, homens em espera no Nordeste dos anos
1930 » [Les chemins de la faim : hommes en déplacement, hommes en attente dans le Nordeste
brésilien des années 1930], Revista Porto, Natal, UFRN, vol.3, n°2, 2013, pp. 2-16.
(http://www.periodicos.ufrn.br/porto/article/view/4438)
• 2012 : « Sociétés, mobilités, déplacements : les territoires de l’attente », in : Revue Urbanisme,
n°384, mai-juin 2012, pp.87-90.
• 2012 : « Brésil : le pays de l’attente », in : Questions Internationales, n°55, mai-juin 2012, pp. 45-52
• 2011 : « Capitais sonhadas, capitais abandonadas Considerações sobre a mobilidade das capitais
nas Américas (séculos XVIII - XX) » [capitales rêvées, capitales abandonnées : considérations
historiographiques sur la mobilité des capitales dans les Amériques], História (São
Paulo), vol.30, no.1, Franca jan./jun. 2011, pp. 3-36, http://www.scielo.br/pdf/his/v30n1/v30n1a02.pdf
[revue classée A1 – Brésil]
• 2011 : Laurent Vidal, Alain Musset e Dominique Vidal, « Sociedades, mobilidades, deslocamentos:
os territórios da espera. O caso dos mundos americanos (de ontem a hoje) » [Sociétés, mobilités,
délacements : les territoires de l’attente. Le cas des mondes américains (d’hier à aujourd’hui)],
Confins [Online], 13 | 2011, posto online em 30 Novembro 2011, Consultado o 08 Dezembro 2011.
URL : http://confins.revues.org/7274 ; DOI : 10.4000/confins.7274 [Revue classée A2 – Brésil]
• 2008 : « Do bom uso (político) da cidade em imagems », Cidades, Presidente Prudente – UNESP,
vol.5, n°7, 2008, pp.141-155 [revue classée A1 – Brésil]
• 2008 : « John Merriman :“cities and politics in nineteenth century France”. An interview by Laurent
Vidal », Journal of Urban History, vol.34, n°5, july 2008, p.833-844
• 2007 : « Sous le masque du colonial : naissances et “décadence” d’une vila dans le Brésil moderne.
e
Vila Boa de Goiás au XVIII siècle », Annales HSS, mai-juin 2007, n°3. [revue classée A]. Publié en
portugais : « Sob a máscara do colonial. Nascimento e “decadência” de uma vila no Brasil moderno:
Vila Boa de Goiás no século XVIII », História, São Paulo, 28 (1), 2009, p. 243-248.
• 2007 : « Acervos pessoais e memória coletiva - Alguns elementos de reflexão » [Archives
personnelles et mémoire collective – quelques élements de réflexion], volume 3, n° 1, 2007 n° spécial
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(« Patrimônio
e
memôria »)
de
la
Revista
eletrônica
do
CEDAP
[http://www.assis.unesp.br/cedap/patrimonio_e_memoria/patrimonio_e_memoria_v3.n1/home5.html]
• 2005 : « Les orientations récentes de la recherche sur l’histoire du Brésil urbain : éléments pour un
bilan », Histoire urbaine, n°12, avril 2005, pp. 117 – 146.
• 2005 : « Os “trilhos” da história do Brasil urbano » [Les “sentiers détournés” de l’histoire du Brésil
urbain], Ler História, Lisbonne, n°48, avril 2005, pp. 65-75.
• 2005 :« “Alain Corbin : O prazer do historiador”. Entrevista com Laurent Vidal » [« Alain Corbin : le
bon plaisir de l’historien. Entretien avec Laurent Vidal »], Revista Brasileira de História, Vol. 25, n°40,
jan-jun 2005, pp. 11-31.
ème
• 2004 : « Carlo Ginzburg : l’historien et l’avocat du diable (2
partie) » : entretien avec Laurent Vidal
et Charles Illouz », Genèses, n°54, mars 2004, pp. 112-129
• 2003 : « Les orientations récentes de la recherche sur l’histoire du Brésil urbain : éléments pour un
bilan », Histoire urbaine, n°12, avril 2005, pp. 117 – 146 (version originale : « Las recientes
orientaciones de la investigación sobre la historia del Brasil urbano : elementos para un balance
(1990-2003) », In Anuario Americanista Europeo, Varsovie, n°1, 2003, pp. 13-41).
ère
• 2003 : « Carlo Ginzburg : l’historien et l’avocat du diable (1 partie) » : entretien avec Laurent
Vidal et Charles Illouz », Genèses, n°53, déc. 2003, pp. 113 – 148.
• 2002 : « Arlette Farge : le parcours d’une historienne. Entretien avec Laurent Vidal », in : Genèses,
n°48, sep. 2002, pp. 115-135.
• 2002 : « Du comptoir à la ville coloniale : la France et ses nouveaux mondes américains. Bilan
historiographique et perspectives de recherche (c.1990-2001) » (en collaboration avec Mickaël
Augeron), in Debates y perspectivas. Cuadernos de historia y ciencias sociales, Madrid, Ed. Talavera,
2002, n°2, pp. 141-171.
• 2001 : « Déplacement des savants, déplacement des savoirs. Ou le glissement des concepts sur le
sol meuble du Brésil. Les cas de Pierre Monbeig et Roger Bastide », Bastidiana, n°35-36, juil.-déc.
2001, pp. 175-182.
• 2001 : « Villes et urbanisation au Brésil, XVIe-XXe siècles », Historiens & Géographes. n°374, mai
2001, pp.263-283.
e
• 2000 : « La présence française dans le Brésil colonial au XVI siècle », Cahiers des Amériques
latines, n°34, 2000, pp. 17-38 »
• 2000 : « Carthagène et Puerto Bello : ports de commerce et places fortes de l’Amérique
espagnole », in : Revista Brasileira do Caribe, vol. 1, agosto-dezembro 2000, pp. 57-71
• 2000 : « Economie et société au Brésil, de la période coloniale à nos jours. Ou les trois couleurs du
Brésil : blanc, jaune et noir », (en collaboration avec Paulo Gomes - UFRJ) Historiens & Géographes,
n°371, juillet-août 2000, pp.231-246.
• 1999 : « L’itinéraire d’un historien de l’Amérique latine. Entretien avec Frédéric Mauro », In : Cahiers
des Amériques latines, n°28-29, 1999, pp. 101-108.
• 1999 :« Le Brésil et les sciences humaines : passé-présent. Entretien avec Claude Lévi-Strauss »,
In : Cahiers des Amériques latines, n°28-29, 1999, pp. 95-100.
• 1997 : « Projet de société en quête de capitale. Brasília : le Brésil se met en scène », (en
collaboration avec C. Aubertin - ORSTOM), in : Cahiers des Amériques latines, n°21, 1997, pp. 31-54.
• 1995 : « Les mots de la ville au Brésil : un exemple, la notion de «fragmentation» », Cahiers des
Amériques Latines, n°18, 1995, pp.161-181.
• 1994 : « Une notion émergente : la “fragmentation” », in : Les Annales de la Recherche Urbaine,
n°65, déc.1994, p.122-124.
• 1992 : « Cuestión urbana y América Latina : estudios de doctorado en Francia (1980-1990) », [« La
question urbaine dans les études doctorales françaises sur l’Amérique latine (1980-1990)»] in :
REDIAL, Madrid, octobre 1992, n°1, p.51-82.
• 1992 : « Les formes de l'exclusion sociale urbaine au Brésil : politiques urbaines et mouvements
revendicatifs », in : Futur Antérieur, Paris, l'Harmattan, septembre 1992, p.320-328.
5. Articles dans ouvrages collectifs (depuis 2005)
• 2019 : « Mesa alusiva ao Palácio da Alvorada. Museu Histórico Nacional, 1964 », in: Paulo Knauss,
Isabel Lenzi, Marize Malta, dir., História do Rio de Janeiro em 45 objetos, Rio de Janeiro, FGV
editora, p.294-301
• 2018 : « Deste e do outro lado do Atlântico – Mazagão: uma história compartilhada e suas
memórias », in Fatiha Benlabbah, Mohamed Saaban, coord., As relações entre o Marrocos e o Brasil,
Instituto de Estudos Hispano-Lusófonos, Fundação Alexandre de Gusmão, p.27-46.
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• 2018 : « The Slow Men: daily rhythms and social inequalities in Nineteenth-Century Brazil », in
Francisco Bethencourt, ed., Inequality in Portuguese-Speaking World. Global and Historical
perspectives, Brighton, Sussex Academic Press, 2018, p.121-130
• 2017 : « Considerações sobre uma experiência negligenciada: a fundação de vilas no tempo das
capitanias hereditárias (1534-1549) », in Fania Fridman, org., Espaço urbano latino-americano.
Ensaios sobre história e política territorial, Rio de Janeiro, Garamond, 2017, p. 11-36.
• 2015 : « Introduction générale » (avec Alain Musset), « L’attente comme état de la mobilité » (avec
Alain Musset), « Les sources pour connaître l’attente » (avec Grégory Bériet et Letitia Parente),
« Evolution historique des territoires de l’attente des migrants. Le cas du Brésil au XIXe siècle » (avec
Isabel Chrysostomo), « D’émigrant à immigrant : des mutations de statut opérées dans les territoires
de l’attente », « Des musiques nées dans les territoires de l’attente », « Quand la littérature
questionne les identités des hommes en attente », « Les territoires de l’attente en dix points », in
VIDAL, L., MUSSET, A. (dir.), Les Territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les Amériques
(XIXe – XXIe siècle), Rennes, PUR (coll « Des Amériques »), p. 7-13, p. 19-28 ; p. 29-40 ; p. 73-89 ;
p. 83-85, p. 130-131, p. 195-209, p. 295-297
• 2015 : « Les Mazaganistes, une communauté déportée au sein de l’Empire portugais », in Olivier
Caporossi, dir., Histoire de la police des étrangers. Les expériences atlantiques (XIVe-XXe siècles),
Paris, Les Indes Savantes, 2015, pp.137-147.
• 2014 : « Do bom uso (político) das cidades em imagens », Maria da Lourdes Costa, Maria Lais
Pereira da Silva, org., Produção e gestão do espaço. Livro comemorativo de 10 anos do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro,
Faperj, Casa8, 2014, p. 519-530
• 2014 : « Quand la mobilité éclaire la nature des villes capitales », conclusion inédite de l’ouvrage
collectif : VIDAL, L. (dir.), Capitales rêvées, capitales abandonnées. Considérations sur la mobilité des
capitales dans les Amériques (XIXe – XXe siècles), Rennes, PUR (col « Amériques »), pp. 273-276.
• 2014 : « Considérations sur la mobilité des capitales dans les Amériques », introduction de l’ouvrage
collectif : VIDAL, L. (dir.), Capitales rêvées, capitales abandonnées. Considérations sur la mobilité des
capitales dans les Amériques (XIXe – XXe siècles), Rennes, PUR (col « Amériques »), pp. 7-37.
• 2013 : « Frédéric Mauro, historien du Brésil », in Guy Martinière, Eric Monteiro, coord., Les
échanges culturels internationaux. France, Brésil, Canada-Québec, Paris, Indes Savantes, 2013,
pp.319-329.
• 2013 : « L’ethnographe et l’anthropologiste, ou Claude et Dina Lévi-Strauss chez les Indiens du
Brésil (1935-1938) » In : Gilles Havard, Mickaël Augeron, dir., Un continent en partage, Cinq siècles
de rencontres entre Amérindiens et Français, Paris, Indes Savantes, 2013, pp.499-508.
• 20 1 3 : « Reflexões em torno da experiência francesa de criação de cidades no Novo Mundo
(Séculos XVI-XVIII) » [Réflexions autour de l’expérience française de créations de villes au Nouveau
Monde], in : Fania Fridman, org., Cidades do Novo Mundo. Ensaios de urbanização e história, Rio de
Janeiro, Garamond, 2013, pp.59-90
• 2012 : « Expansión portuguesa y urbanización atlántica (Siglos XV-XIX) », in : Actas del XIX
Coloquio de Historia Canario Americana, Las Palmas, Casa de Colón, 2012, pp. 1252-1269
• 2012 : « A encenação do poder na cidade. Refexões em torno da mudança da capital do Brasil
(1956-1960) », in : BERNARDINO, José Francisco Freitas; MENDONÇA, Eneida. A construção da
cidade e do urbanismo: ideias têm lugar? Actas do XI Seminário SHCU, EDUFES. 2012, pp. 113-139.
• 2012 : Laurent Vidal, Maria Isabel de Jesus Chrysostomo, « Une histoire oubliée : l’Association
Centrale de Colonisation de Rio de Janeiro et la marchandisation de l’émigration européenne (18571865) », in Didier Poton, Micéala Symington, Laurent Vidal, dir., La migration européenne aux
Amériques. Pour un dialogue entre histoire et littérature, Rennes, PUR, 2012, pp. 23-39.
• 2011 : « Les Français au Brésil : enjeux historiographiques d’une présence oubliée » (en
collaboration avec Tania de Luca), in : Laurent Vidal, Tania de Luca, dir., Les Français au Brésil (XIXe
– XXe siècles), Paris, Les Indes Savantes, 2011, pp. 7-22.
• 2010 : « Les Français dans les ports du Brésil : l’exemple de Rio de Janeiro (c. 1820 – c. 1920) », in
Mickaël Augeron, Pascal Even, dir., Les étrangers dans les villes-ports atlantiques. Expériences
français et allemandes, XVe – XXe siècles, Paris, Les Indes Savantes, 2010, pp. 401-410.
• 2010 : « Cidades em espera, sociedades em espera no Brasil colonial: alguns desafios
metodológicos » [Villes en attente, cociétés en attente dans le Brésil colonial : quelques défis
méthodologiques], in : Fania Fridman, Maurício Abreu, coord., Cidades latino-americanas. Um debate
sobre a formação de núcleos urbanos, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2010, pp. 53-62.
• 2010 : « Poética da cidade-rio na historia do Brasil », in : Gercinair Silverio Gandara, Rios e cidades.
Olhares da historia e meio-ambiente, Goiânia, Ed. da PUC Goiás, 2010, pp. 105-114.
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• 2009 : « Jean Duvignaud ou l’attente magnifique », in : « L’Internationale de l’Imaginaire de Jean
Duvignaud », Internationale de l’Imaginaire, n°23, 2008, pp. 401-408.
• 2009 : « Les dynamiques sociales dans les villes du Brésil moderne : bilan historiographique et
perspectives », in RUGGIU, Jean-François, VIDAL, Cécile, dir., Sociétés, colonisations et esclavages
dans le monde atlantique, Lille, Presses du Septentrion, 2009, pp. 319 – 345.
• 2008 : « Porto Velho : de la Compagny town à la ville des fonctionnaires (1910 – 1970) » (en
collaboration avec Martine Droulers), in : VIDAL, L. (dir.), La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles).
Naissances, renaissances. Actes du colloque international de La Rochelle (juin 2005), Paris, 2008,
Les Indes Savantes, pp. 95-111
• 2008 : « Appréhender la ville en ses commencements », in : VIDAL, L. (dir.), La ville au Brésil (XVIIIe
– XXe siècles). Naissances, renaissances. Actes du colloque international de La Rochelle (juin 2005),
Paris, 2008, Les Indes Savantes, pp. 7-12
• 2007 : « Creating Colonial Brazil : The First Donatary Captaincies, or the System of Special
Exclusivity (1534-1549) » (en collaboration avec Mickaël Augeron), in : Bertrand Van Ruymbeke et
Louis H. Roper (State University, New York, éd.), Constructing Early Modern Empires : Proprietary
Ventures in the Atlantic World, 1500-1750, Leyden, Brill, 2007, pp. 20-53.
• 2005 : « Penser les villes françaises aux Amériques. Table ronde avec les auteurs de l’ouvrage
collectif : Les villes françaises du Nouveau Monde », in : Philippe Joutard, Didier Poton, Thomas
Wien, coord., Mémoires de Nouvelle France : actes du colloque international, Presses Universitaires
de Rennes, pp. 365-377.
• 2002 : « Des villes fragmentées à l’âge de la vapeur (1870-1920) ? Quelques remarques à partir des
exemples de La Rochelle (France) et Rio de Janeiro (Brésil) », in : Françoise Navez-Bouchanine, dir.,
La Fragmentation en question : des villes entre fragmentations spatiale et fragmentation sociales ?,
Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 279-289.
• 2002 : « Ferdinand Denis, observateur de la société brésilienne (1816-1837) », in : M. Bertrand, L.
Vidal, dir., À la redécouverte des Amériques : les voyageurs européens au siècle des indépendances,
Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse le Mirail, pp. 237-252.
• 2001 : « La fondation de Brasília ou la refondation du Brésil (1956-1960) », in : J.B. Martin, coord.,
Usages sociaux de la mémoire et de l’imaginaire au Brésil et en France, Lyon, PUL, pp.49-72.
• 2000 : « Avis, paradis à exploiter », in : C. Illouz, L. Vidal, coord., Jean Duvignaud. La scène, le
monde, sans relâche, Paris, Actes Sud, 2000, pp. 161-167
• 2000 : « La ville nouvelle capitale. Brasília, un archétype d’urbanisme politique», in : Jérôme Monnet,
dir.., L’urbanisme dans les Amériques : modèles de ville et modèles de société, Paris, Karthala, 2000,
pp.153-177.
e
• 1999 : « Refuges ou réseaux ? Les dynamiques atlantiques protestantes au XVI siècle » (en
collaboration avec Mickaël Augeron), in : G. Martinière, D. Poton, F. Souty, coord., D’un rivage à
l’autre : ville et protestantisme dans l’aire atlantique XVIe-XVIIe siècles, Paris, Imprimerie Nationale,
1999, pp.31-61.
• 1999 : « Fort Coligny et la France Antarctique (1555-1560) », In : L. Vidal, E. d’Orgeix, dir., Les villes
Françaises du Nouveau Monde : des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIème-XVIIIème
siècles), Paris, Somogy Editions d’Art, 1999,70-73.
• 1999 : « L’Amérique, terre d’expérimentation urbaine : l’espace portugais », in : L. Vidal, E. d’Orgeix,
dir., Les villes Françaises du Nouveau Monde : des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi
(XVIème-XVIIIème siècles), Paris, Somogy Editions d’Art, 1999, pp. 23-27
• 1999 : « L’urbanisme français au Nouveau Monde » In : L. Vidal, E. d’Orgeix, dir., Les villes
Françaises du Nouveau Monde : des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIème-XVIIIème
siècles), Paris, Somogy Editions d’Art, 1999, pp. 56-59.
• 1998 : «Brasília : les axes de l'utopie urbaine » (en collaboration avec Catherine Aubertin), in : JeanPaul Deler, Emile Le Bris et Graciela Schneier, coord., Les métropoles du Sud au risque de la culture
planétaire, Paris, Karthala, 1998, pp. 33-54.
• 1998 : « Le littoral brésilien à l’âge de la vapeur : villes-ports et réseaux de communications » in :
Alain Musset, coord., Les littoraux latino-américains : terres à découvrir, Paris, Ed. de l’IHEAL, 1998,
pp.71-83.
6. Articles de diffusion grand public
• 2020 : « Face à sa gestion de crise au Brésil, le pouvoir de Bolsonaro ébranlé », The Conversation,
16/04/2020, https://theconversation.com/face-a-sa-gestion-de-crise-au-bresil-le-pouvoir-de-bolsonaroebranle-136158
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• 2020: « A Rio de Janeiro, lorsque la fièvre jaune sévissait » Retronews, le site de presse de la BNF,
15/04/2020, https://www.retronews.fr/sante/long-format/2020/04/15/rio-de-janeiro-lorsque-la-fievrejaune-sevissait
• 2020 : « Ralentir, disent-ils. Que pouvons-nous apprendre de cette rupture historique ? », L’Obs,
29/03/2020,
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20200329.OBS26779/ralentir-disent-ils-quepouvons-nous-apprendre-de-cette-rupture-historique.html
• 2020 : « Le phalanstère de Sahy, un rêve français au Brésil », 24/03/2020,
https://www.retronews.fr/societe/chronique/2020/03/24/le-phalanstere-de-sahy
• 2016 : « Au Brésil, la mascarade olympique permet d’occulter la tragédie politique », Le Monde, 14
juillet 2016
• 2016 : « Les ruses des hommes lents », L’Histoire, n°425-426, juil.-août 2016, p. 94-99
• 2016 : « L’homme pressé », L’Histoire, n°425-426, juil.-août 2016, p. 98
• 2016 : « La terre vue du ciel : l’invention de la photographie aérienne », L’Histoire, n°425-426, juil.août 2016, p. 50-51
• 2016 : « Destituer Dilma Roussef ne résoudra rien », Le Monde, 27 avril 2016
• 2016 : « 1858, le Regina Cœli. Le monde dans un bateau », L’Histoire, n°420, p. 70-75
• 2015 : « La modernité en questions », Le Point. Références. « Eloge de la vie simple. Les textes
fondamentaux expliqués », septembre-octobre 2015, pp. 49-51
• 2015 : « XIXe siècle : l’idéal à l’essai », Le Point. Références. “Utopies. Changer le monde. Les
grands textes expliqués”, mars-avril 2015, pp. 43-45.
• 2014 : « Le siècle d’or », L’histoire, n°63, hors-série « Portugal, l’Empire oublié », mai 2014, p.32
• 2014 : « L’idée de Brasília est née au XIXe siècle », L’Eléphant. Revue de culture générale, n°6,
avril 2014, pp.54-56.
• 2013 : « Territoires de l’attente », in Assaf Shoshan, Territoires de l’attente, Paris, Diaphane
Editions, 2013, pp. 61-65
• 2012 : « L’ex-voto du Saphir en la cathédrale Saint-louis de La Rochelle », in : Mickaël Augeron,
Olivier Caudron, dir., La Rochelle, l’Aunis et la Saintonge face à l’esclavage, Paris, Les Indes
Savantes, 2012, pp. 107-109
• 2011 : « L’or, enfin ! », L’histoire, n°366, hors-série « histoire du Brésil », Juillet-Août 2011, pp. 32-38
• 2011 : « Bom dia Brasília ! », L’histoire, n°366, hors-série « histoire du Brésil », Juillet-Août 2011, pp.
98-99
• 2011 : « La mascarade nuptiale, une hypocrite lecture », in : Mascarade Nuptiale, ed. des musées
d’art et d’histoire de La Rochelle, 2011, pp. 8-13
• 2010 : « Brasília, ville inventée », Le Monde magazine, avril 2010, p. 40-45.
• 2005 : « Brasília : et l’homme créa la ville », La revue du Forum des images, n°9, 4 mai-30 août
2005, p. 12-13.
• 2005 : « La fête de São Tiago ou la mémoire métisse », Paris, Internationale de l’Imaginaire, n°
spécial : « le métis culturel », septembre 2005.
• 2003 : « La Rochelle il y a cinquante ans : la conquête de l’Ouest » », L’Express, n°2715, 17-23
juillet 2003, pp. I-VIII.
• 2001 : « Brasília, de la ville des services à la métropole tertiaire », Paris, Alma, n°1, janv. 2001, pp.
89-93.
• 1998 :« Histoire de l’Amazonie », in : Sur les traces d’un explorateur au XIXe siècle en Amazonie :
Henri Coudreau (1859-1899), de la Guyane au Brésil, La Rochelle & Cayenne, Editions
Astrolabe,1998, pp. 47-50
7. Reviews of Books
• 2016: « Tamar Herzog, Frontiers of Possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2015. Pp. 384”, American Historical Review, vol. 121,
Edition 5, Dec. 2016
• 2015: « Anaïs Fléchet, Marie-Françoise Lévy, Littératures et musiques dans la mondialisation, XXeXXIe siècles », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Comptes rendus et essais
historiographiques, mis en ligne le 18 septembre 2015, consulté le 08 février 2016. URL : http://
nuevomundo.revues.org/68382
• 2009: « Lícia Valladares, La favela d’un siècle à l’autre, Paris, éd. MSH, 2006, 229p. », in : Annales
Histoire, Sciences sociales, 64° année, n°2, mars-avril 2009, pp. 543-545.
• 2006: « Nireu Cavalcanti, O Rio de Janeiro Setecentista. A vida e a construção da cidade da invasão
francesa até a chegada da Corte », in : Annales Histoire, Sciences sociales, 61° année, n°2, marsavril 2006, pp. 457-458
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• 2006: « Claudia Damasceno Fonseca, De la terre de l’or aux villes de l’or. Le Minas Gerais au XVIII
siècle », in : Annales Histoire, Sciences sociales, 61° année, n°2, mars-avril 2006, pp. 458 – 461.
• 2005: « John Merriman, Mémoires de pierres. Balazuc, village ardéchois », in : Envol, n°533, sept.oct. 2005.
• 2003: «Heliana Angotti Salgueiro, La casaque d’Arlequin : Belo Horizonte au XIXe siècle», in :
Annales Histoire, Sciences sociales, 58° année, n°5, sept.-oct. 2003, pp. 1197-1198.
• 2003: « Carmen Bernand, Buenos Aires (1880-1936). Un mythe des confins, Paris, Autrement, 2001
», in : Historiens et Géographes, n°382, mars-avril 2003, p. 573.
• 2003 : « Michel Bertrand, Richard Marin (dir.), Ecrire l’histoire de l’Amérique latine (XIXe – XXe
siècles), Paris, CNRS éditions, 2001 », in : Historiens et Géographes, n°382, mars-avril 2003, p. 573574.
• 2003 : « Bartolomé Bennassar, Cortés, le conquérant de l’impossible, Paris, 2001, Payot ; Christian
Duverger, Cortés, Paris, Fayard, 2001 », in : Historiens et Géographes, n°382, mars-avril 2003, p.
574-575.
• 2002: « Martine Droulers, Brésil : une géohistoire, Paris, PUF, 2001 », in : Cahiers des Amériques
latines, n°41, 2002/3, pp. 169-170.
• 2002: « Alain Musset, Villes nomades du nouveau monde, Paris, éd. de l’EHESS, 2002 », in :
Cahiers des Amériques latines, n°39, 2002/1, pp. 182-184.
• 2002: « Nathan Wachtel, La foi du souvenir. Labyrinthes marranes, Paris, Seuil, 2001 », in :
Historiens et Géographes, n°381, décembre 2002, p. 540.
• 2002: « Eric Roulet : La conquête des Amériques au XVIe siècle, Paris, PUF (Que sais-je ?), 2000 »,
in : Historiens et Géographes, n°374, pp. 543-544
• 2000: « Bartolomé Benassar, Richard Marin, Histoire du Brésil 1500-2000, Paris, Fayard, 2000 ;
Armelle Enders, Histoire de Rio de Janeiro, Paris, Fayard, 2000 », in : Historiens et Géographes,
n°374, pp. 544-545.
• 2000: « Pilar Gonzalez Bernaldo de Quiroz, Civilité et politique : aux origines de la nation argentine.
Les sociabilités à Buenos Aires (1829-1862)», in: Historiens et Géographes, n°374, pp. 544-545.
• 1998: « Maria de Carmen Mena Garcia, Sevilla y las flotas de Indias : la gran armada de Castilla del
Oro (1513-1514) », in : Cahiers des Amériques Latines, n°28-29, 1998, pp.249-250
• 1997: « Comprendre la ville latino-américaine : pour un nouveau dialogue histoire-sciences sociales.
Etude critique de trois publications récentes : Alain Musset, Pablo E. Perez Mallaina, dir., «De Séville
à Lima», in: Villes en parallèle, n°25, 1997 ; Carmen Bernand, Histoire de Buenos Aires, Paris,
Fayard, 1997 ; Cynthia Gorrha-Gobin, Los Angeles, le mythe américain inachevé, Paris, CNRS,
1997 », In : Cahiers des Amériques latines, n°26, 1998, pp.193-199.
• 1992: « Guy Martinière, Consuelo Varela, dir., L’Etat du monde en 1492, Paris, La Découverte,
1992 », in : Cahiers des Amériques latines, n°13, 1992, pp. 187- 188.

8. Préface / Postface of books
• 2018 : Sidney Lobato, A cidade dos trabalhadores : insegurança structural e táticas de sobrevivências em
Macapá (1946-1964), Macapá, ed. UFAm.
• 2018 : Rubenilson Brazão Teixeira, Des deux côtés de l’Atlantique. Histoire comparée de Natal et Dakar, Paris,
L’Harmattan, 2018
• 2010 : Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, XIXe-XXe siècles, Paris,
L’Harmattan, 2010
• 2009 : Rubenilson Brazão Teixeiras, Da cidade de Deus a cidade dos homems. A secularização do uso, da
forma e da função urbana, Natal, ed. da UFRN, 2009.
• 2009 : Gercinair Silveiro Gândara, Rio Parnaíba... cidades beiras, Teresina, editora da Universidade Federal
do Piauí, 2009
• 2006 : « Les paraboles de Brasília : d’Aeropolis à Acropolis », postface de : Gérard Monnier, dir., Brasília, une
capitale, Paris, Picard, 2006.
9. Inaugural speeches (conférences inaugurales)
• 2019 : « O uso do conceito de “território da espera” nos estudos sobre os deslocamentos humanos »,
Conférence inaugurale de la Semaine de Géographie de l’Université Fédérale de Viçosa (Brésil), 20/03/2019
• 2018 : “As circulações atlânticas das experiências de arquitetura moderna (1940’s-1950’s): os exemplos de
Royan (França) e Brasília”, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Programme de master TECCER, 30/08/2018
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• 2018 : « Pensar historicamente a cidade: os desafios do geógrafo Mauricio Abreu », XV Seminário de História
da Cidade e do Urbanismo, Rio de Janeiro, 19/09/2018
• 2018 : « une autre écocitoyenneté : partager les temps de la mer », VI° Forum de la Mer d’El Jadida (Maroc), 4
avril 2018
• 2018 : « As lágrimas do Rio : o ultimo dia de uma capital. 20 de abril de 1960 », Conférence inaugurale de la
semaine de manifestations en hommage aux 25 ans de l’Université d’Etat du Nord Fluminense, Campos,
26/03/2018
• 2017 : “O Uso do conceito de “territórios de espera” nos estudos sobre deslocamentos humanos”, Seminário
“espaços, dinâmicas territoriais e apropriações” (UFV - 08/08/2017)
• 2017 : “A gênese dos pousos no Brasil moderno. Considerações sobre as formas (urbanas) nascidas da
espera”, Conferencia de encerramento da V Jornada Internacional do PPGPS/UENF : “Políticas Sociais e a nova
urbanidade” (9, 12 e 13 junho de 2017 CCH-UENF)
• 2017 : “Reflexões de um historiador sobre espaços públicos e espaços políticos”, Seminário internacional
“espaços públicos e espaços políticos”, UFRJ (Brazil), IGEO, 6-7 de junho de 2017
• 2017 : “As circulações atlânticas das experiências de arquitetura moderna (1940’s-1950’s): os exemplos de Royan
(França) e Brasília”, Conferência na Maison de l’Europe (Rio de Janeiro), 01/06/2017
• 2017: “O Uso do conceito de “territórios de espera” nos estudos sobre deslocamentos humanos”, Seminário
Tráfico Negreiro e Estado Nacional no Mundo Atlântico (STENA), PPGH/UFF (17/05/2017)
• 2017: “Das reformas Haussmann em Paris à haussmanização das cidades no mundo: novas fontes, novas
leituras”, Seminário “Tempo, Espaço e Paisagens”, UFV (07/04/2017)
• 2016: “Considerações em torno de formas espaciais nascidas da espera. O caso dos pousos”, 2nd National
Symposium “Cultures and popular expressions” (State University of Goiás), 3 August
• 2016: “Considerations on migrants as slow men”, MIGRINTER 30 years International Conference (« Thinking
migration to rethink the World »), 21-24 June.
• 2016 : « Os historiadores e a literatura : diálogos em torno de formas de conhecimento da realidade »,
Conférence inaugurale de l’année culturelle du Pen Club du Brésil, Rio de Janeiro, 28 mars 2016
• 2016 : « Considerações em torno de formas espaciais nascidas da espera. O caso dos pousos », Conférence
inaugurale du 2e simpósio nacional “cultures et expressions populaires” (Université d’Etat de Goiás), 3 août 2016
• 2015 : « Das ilhas às vilas : por uma história atlântica da urbanização portuguesa », Morrinhos, Conférence de
cloture du IVe Congrès National d’Histoire de l’Université D’Etat de Goiás, 15-18 septembre 2015
• 2015 : « A capital morreu, viva a capital! Do Rio de Janeiro para Brasília: a encenação do poder na mobilidade
da sede da capital brasileira (1957-1960) », Rio de Janeiro, Conférence de cloture du colloque « Capitalidade,
Urbanismo, Sociabilidade e Patrimônio: Cidade e Território no império português e no Brasil », Université
Fédérale Fluminense, 29-30 juin 2015.
• 2014 : « A urbanização atlántica dos portugueses (1415-1808) », conférence de clôture do colloque
international « Entre Europa, África e América : o império português no Atlântico sul », PUC Goiânia, 08 octobre
2014
• 2013 : « O deslocamento e a espera : outras Raizes do Brasil » [Le déplacement et l’attente : d’autres Racines
du Brésil], Conférence de réception à l’IHGB, Rio de Janeiro, 5 juin 2013.
• 2012 : « Os territórios da espera : uma outra historia americana », Conférence de clôture du Vème Congrès
“Espaces et territoires” organisé par le programme doctoral en histoire de l’Université Fédérale du Rio Grande do
Norte (Natal-Brésil), 17 mai 2012
• 2010 : « A encenação do poder na cidade. Reflexões em torno da mudança da capital do Brasil (19561960) », Conférence inaugurale du XI Congresso de História da Cidade e do Urbanismo, Vitória (Brésil), 08-102010.
• 2009 : « A Escola dos Annales e o Brasil : 80 anos de uma revolução historiográfica » [L’école des Annales et
le Brésil : 80 ans d’une révolution historiographique] (Conférence d’ouverture de la XXVI Semaine d’Histoire –
Unesp – Assis - 21-09-2009).
• 2008 : « O último dia do Rio de Janeiro como capital federal », Conférence à la Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro, 02 avril 2008)
• 2006 : « Acervos pessoais e memória coletiva : alguns elementos de reflexão », conférence inaugurale du
Congrès international du CEDAP-UNESP (« Acervos pessoais e memória coletiva »), Assis (Brésil), 7 novembre
2006.
• 2005 : « O historiador, o espaço e a cidade », leçon inaugurale du master « histoire de l’espace »,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 4 avril 2005.

11
• 2004 : « Tendências e perspectivas da história do Brasil urbano », conférence de clôture du VIIIe séminaire
« história da cidade e do urbanismo », Universidade Federal Fluminense, Niterói, 8 novembre 2004
10. Keynote speeches (conférences plénières).
• 2019 : « De salvador À Brasília, le Brésil change de capitale (1549-1960) », Festival International du Film
d’Histoire (Pessac, 19/11/2019)
• 2019 : « Et de la mer elle-même il ne sera pas question, mais de son règne au cœur de l’homme », Conférence
plénière au VIe Forum de la Mer d’El Jadida, 26/04/2019
• 2019 : « Le littoral comme territoire de l’attente », La dernière frontière, Paul Virilio (La Rochelle, 3
avril 2019), https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=AsUqIvATySo

• 2018 : « Pensar historicamente a cidade : os desafios do geógrafo Mauricio Abreu”, XV Seminário de História
da Cidade e do Urbanismo, Rio de Janeiro, 19/09/2018
• 2018 : “As circulações atlânticas das experiências de arquitetura moderna (1940’s-1950’s): os exemplos de Royan
(França) e Brasília”, 1° seminário interdisciplinar Brasil-França, Universidade Estadual de Goiás/Université de La
Rochelle (CRHIA), Anápolis, 30/08/2018
• 2018 : « As lágrimas do Rio, o ultimo dia de uma capital (20 de abril de 1960) », Universidade Estadual Norte
Fluminense, sessão comemorativa dos 25 anos, 28/03/2018
• 2017: “Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico », Seminário ProUrb, UFRJ, 09/08/2017
• 2017: “As circulações atlânticas das experiências de arquitetura moderna (1940’s-1950’s): os exemplos de Royan
(França) e Brasília”, Seminário CEPHAS do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (Rio de Janeiro), 08/08/2017
• 2017: “Os arquitetos de um novo mundo: história atlântica do falanstério Saí”, Programa de PósGraduação em
Arquitetura e Urbanismo e Design (PPGAU+D) da Universidade Federal do Ceará (24/06/2017)
• 2017: “De Pampulha a Royan: diálogos BrasilFrança sobre a arquitetura moderna”, Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design (PPGAU+D) da Universidade Federal do Ceará
(23/06/2017)
• 2017: “Histoire des musiques atlantiques”, Paris, Energies de la Mer, 31/01/2017
• 2017: “Le photographe et l’historien, des trafiquants de temps et d’espace”, Journée d’études « Arts et
Sciences », CRHIA – Université de La Rochelle (10/01/2017)
• 2016: “Une postérité inattendue : le phalanstère de Sahy et les connexions brésiliennes de Saint-Hilaire
(1830’s-1840’s)”, International Conference: “Le moment 1816 des arts et des sciences: regards croisés francobrésiliens”, Paris, BNF (EHESS-Univ. Paris IV), 25-26 november
• 2016 : « Représenter les quatre éléments : le regard de l’héliogravure au XIXe siècle », Conférence plénière au
Morroco Solar Festival, Faculté de Ouarzazate, 14/10/2016.
• 2016 : « Les Français au Brésil », Table-ronde « communautés et individus migrants, mémoires vives au
départ et à l’arrivée », Les rendez-vous de l’Histoire de Blois, 9 octobre 2016
• 2016 : « Les migrations climatiques dans l’histoire atlantique (XVIe-XXIe siècle) », Conférence au IVe Forum de
la Mer d’El Jadida (Maroc), 6 mai 2016
• 2015 : « Pour une histoire atlantique des hommes lents », Conférence pleinière au colloque « Stakes of
scientific research on slavery and challenges of the International decade for people of African descent »,
Université du Cap Vert, Praia, 28 oct. 2015
• 2015 : « Os novos arquitetos do mundo. História dos fundadores do falanstério de Saí (Santa Catarina, 18411846) », Florianópolis, XXVIIIe congrès National des Historiens du Brésil (ANPUH), 28/07/2015
• 2015 : « Les voleurs de lumière : petite histoire des premiers photographes », 2ème Morroco Solar Forum,
Ouarzazate (Maroc), 16 octobre 2015
• 2015 : « L’Atlantique, un océan d’histoires », El Jadida (Maroc), III° Forum de la Mer, 08/05/2015
• 2015 : « Considerações sobre uma experiência negligenciada: a fundação de vilas no tempo das capitanias
hereditárias (1534-1549) », Rio de Janeiro, Conférence invité à la IV° rencontre internationale « Cidades latinoamericanas, do século XVI ao XIX », 12-13 août, 2015.
• 2015 : « Les hospedarias d’immigrants : un dispositif oublié sur la route de l’émigration vers le Brésil (1800’s1900’s) », 1ère journée d’étude « Corps et mobilités », ESPE, Université de Guyane, 16/05/2015
• 2015 : « L’expérience française de fondation de villes au Nouveau Monde », Journée d’étude « Les territoires
de la ville, de l’archipel des Antilles au plateau des Guyanes : espaces, sociétés et relations (XVIe-XXIe siècles)
», Université de Martinique, 12-13 février 2015.
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• 2014 : « Acervos pessoais e memória coletiva : alguns elementos de reflexão » [Archives personnelles et
mémoire collective : quelques éléments de réflexion]. Conférence dans le cadre du master professionnel :
« Patrimoine culturel, paysage et citoyenneté », Université Fédérale de Viçosa (Brésil), 16 mai 2014.
• 2013 : « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique. Du Maroc à l’Amazonie », 1° Forum de la Mer (El Jadida,
Maroc), 9 mai 2013
• 2012 : « Espaço, tempo e ciências sociais » [espace, temps et sciences sociales], Conférence prononcée
dans le cadre du III Encontro nacional de historia do pensamento geográfico, Université Fédérale de Rio de
Janeiro (Brésil), 7 novembre 2012.
• 2012 : « Reflexões em torno da experiência francesa de criação de cidades no Novo Mundo (Séculos XVIXVIII) » [Réflexions autour de l’expérience française de créations de villes au Nouveau Monde], Communication
dans le III° Encontro Internacional Cidades Latinoamericanas do século XVI ao XIX, GESTHU/IPPUR/UFRJ Casa de Rui Barbosa Rio de Janeiro, 6-7 août 2012.
• 2012 : « A encenação do poder na cidade. Reflexões em torno da mudança da capital do Brasil (19561960) », CEPHAS, IHGB, 13 juin 2012
• 2012 : Laurent Vidal, Maria Isabel de Jesus Chrysostomo, « As hospedarias de imigrantes. Um dispositivo
esquecido no caminho da emigração para o Brasil (1880’s – 1920’s) ». Conférence prononcée dans le séminaire
: “Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde” de la Fondation Institut Oswaldo Cruz
(Rio de Janeiro), 13 juin 2012
• 2012 : « Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico », Conférence invitée par le département
d’anthropologie de l’Université Fédérale de l’Amapá (Macapá – Brésil), 15 mai 2012
• 2012 : « Sociedades, mobilidades, deslocamentos : os territórios da espera », Conférence à l’Université
Fédérale de Rio de Janeiro, Séminaire doctoral de l’Institut de Geographie, 19 avril 2012
• 2011 : « Territoires de l’attente et musiques dans les métropoles américaines », communication dans le cadre
du IIIème séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de Viçosa, Brésil »
(Viçosa, 25 août 2011)
• 2010 : « Expansión portuguesa y urbanización atlántica, Séc. XV-XIX », conférence plénière du XIX Coloquio
de História Canario Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 21-10-2010).
• 2008: « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence invité à l’Universidade Federal de Viçosa (août
2008)
• 2008: « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence invité à l’Universidade Federal de Goiás (16
mai 2008) ; Universidade Federal de Viçosa (août 2008)
• 2008 : « Poética da cidade-rio na história do Brasil » (Teresina - 12 de maio 2008) « Rios e cidades na
História do Brasil », II° Seminário itinerante franco-brasileiro, Rio Parnaíba (Brasil), organisé avec l’Université
Fédérale de Goiás, l’Université de Brasília et l’Université Fédérale du Piauí, 11-18 mai 2008
• 2008 : « Inventando o Brasil moderno : Brasília, obra-síntese do governo JK » Conférence invité à la
Fundação Casa de Ruy Barbosa (Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008)
• 2007 : « De Nova Lisboa à Brasília, a invenção de uma capital », Conférence invité à l’Universidade Federal
de Santa Catarina (Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, 20 novembre
2007)
• 2006 : « Mazagão, the town that crossed the Atlantic », Conférence au Council on Latin American Studies
(Yale University, 18 avril 2006).
• 2005 : « Brasília, capitale rêvée, ville vécue », Forum des Images, Paris, 9 juin 2006
• 2005 : « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence à l’Universidade Universidade Estadual de
São Paulo (Assis – 14 avril 2005)
• 2005 : « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence à l’Universidade Federal do Pernambuco
(Recife - 11 avril 2005)
• 2004 : « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence à l’Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Natal, 27 mai 2004)
• 2004 : « Mazagão, uma cidade em deslocamento », conférence à l’Universidade Federal do Amazonas
(Manaus, 24 mai 2004)
• 2004 : « Tendências recentes da pesquisa sôbre a história do Brasil urbano » [tendances récentes de la
recherche sur l’histoire du Brésil urbain], conférence invitée à l’Université Fédérale de l’Amazonas (Manaus, mai
2004).
• 2004 : « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », Conférence à l’Université d’El Jadida (Maroc), 26 mai
2004
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• 2003 : « Tendências recentes da pesquisa sôbre a história do Brasil urbano » [tendances récentes de la
recherche sur l’histoire du Brésil urbain], conférence prononcée à l’Université Fédérale de Bahia (Brésil), 6
novembre 2003
• 1998 : « La historia urbana de América latina : nuevos objetos, nuevas metodologías ». (Université de La
Laguna, Les Canaries – Espagne, juin 1998).
• 1997 : « A fundação de Brasília, entre modernismo e modernidade », conférence à l’Université Fédérale de
Goiás (Brésil), 9 mai 1997.

11. Papers (communications à des colloques, séminaires),
• 2020 : « Le Brésil, pays de l’attente », Paris, Sorbonne Université, Séminaire « Le Brésil en
questions », 10/03/2020
• 2020 : « Rythmes, territoire et société. Eléments pour une rythmanalyse du Brésil contemporain
(19e-21e siècles) », Séminaire Brésil, EHESS, 09/03/2019
• 2019 : « Exposer une ville sans peuple : Autour de l’album photographique de marc Ferrez,
photographe officiel de l’Avenida Central (Rio de Janeiro, 1903-1907) », Journées doctorales du
CRHIA, La Rochelle Université, 06/12/2019
• 2019 : « Une expérience négligée : la fondation des vilas au temps des capitaineries héréditaires
(1534-1549) », Séminaire Brésil, Sorbonne Université, Paris IV, 19/11/2019
• 2019 : « L’Amérique fantôme : les Français du Nouveau monde ou les trous de la mémoire », 22°
rendez-vous de l’Histoire de Blois, 11/10/2019
• 2019 : « As circulações atlânticas das experiências de arquitetura moderna (1940’s-1950’s): os exemplos de
Royan (França) e Brasília », II° Congresso da Associação de Brasilianistas na Europa, Paris, EHESS,
19/09/2019
• 2019 : « Eles sonharam um outro mundo. História atlântica dos fundadores do falanstério do Saí
(1841-1846) », Rio de Janeiro, Instituto Histórica Georgráfico Brasileiro, CEPHAS, 04/09/2019
• 2019 : « Du Cap Vert au Brésil : enjeux et débats autour de la patrimonialisation » (communication à
la journée d’études organisée par le rectorat de Martinique : "LUSOPHONIE "PATRIMOINE DES
CARAIBES"), 25/06/2019.

• 2019 : « Entre la ville et la mer, penser la balnéarisation », La Rochelle Université, 2° rencontres LUDI,
17/05/2019
• 2019 : « Vila Boa de Goias au XVIIIe siècle : anciens et nouveaux chantiers historiographiques »
communication au Séminaire Histoire du Brésil XVIe-XXIe siècle (Paris, EHESS/Sorbonne Université, 15 avril
2019)
• 2019 : « Eles sonharam um outro mundo. História atlântica dos fundadores do falanstério do Saí”, Seminário do
CEPHAS, IHGB, Rio de Janeiro, 04/09/2019
• 2019 : « Entre la ville et la mer, entre la France et le Brésil : penser la balnéarisation », Communication aux
2èmes Journées du LUDI (« Construire et préserver la ville littorale durable »), Université de La Rochelle,
16/05/2019
• 2019 : « Entre la ville et la mer, entre la France et le Brésil : penser la balnéarisation », Communication à la
table-ronde « Circulations culturelles France-Brésil. Nouveaux chantiers, nouvelles hypothèses », Université de
La Rochelle, CRHIA, 06/03/2019
• 2018 : « Migrations, déplacements et rythmes. Réflexions autour des territoires de l’attente », Journée d’études
de l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société (Université de Lyon II), 14/12/2018
• 2018 : Participation à la table-ronde « Amazonie, une histoire-monde » (Romain Bertrand, Pierre Déléage et
Patrick Boucheron), La Colonie, Paris, 18 novembre 2018
• 2018 : « Considerações sobre as formas urbanas nascidas da espera : os pousos no Brasil », Universidade
Fedreal Fluminense (ciclo : « território, região, espaço e cidade. Uma abordagem interdisciplinar (séc. XVIII e
XIX), 25/04/2018
• 2018 : « Paris, capital da modernidade 1850-1900 », Universidade Federal de Viçosa, Programme de master
en histoire, 19/04/2018
• 2018 : « Les "hommes lents », une catégorie sociale de la modernité industrielle ? réflexions à partir du cas
brésilien », Séminaire FRAL, EHESS, 24/01/2018
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• 2018 : « Les petites villes, acteurs négligés de l’histoire du Brésil. Etat des lieux historiographique et enjeux
méthodologiques », Colloque international : Petites villes et cohésion territoriale dans l’Europe du sud et dans
l’espace Atlantique (Moyen-Âge – temps présent), Madrid, Casa de Velázquez, 18-19 janvier 2018
• 2017 : « Photographie et histoire. Réflexions autour d’une expérience », Séminaire « Arts et Sciences »,
Université de La Rochelle, 06/01/2017, http://portail-video.univ-lr.fr/Photographie-musique-histoire
• 2017 : « Réflexions sur la première urbanisation du Brésil », Séminaire « Foncier, villes et territoires au
Brésil », EHESS (C. Damasceno Fonseca), 27/11/2017
• 2017 : « De Rio à Brasília. Le pouvoir en scène. Réflexions autour du transfert de la capitale du Brésil (19561960) », Séminaire du CRIMC, Sorbonne Université, 16/12/2017
• 2016 : « Une postérité inattendue : le phalanstère de Sahy et les connexions brésiliennes de Saint-Hilaire
(1830’s-1840’s) », Colloque international : Le moment 1816 des sciences et des arts. Regards croisés francobrésiliens, Paris, BNF, 25-26 novembre 2016
• 2016 : « Jean Sablon no Rio de Janeiro: modernidades sonoras e modernidades arquitetônicas. diálogos
Brasil-França », Colloque internatioonal : « O som dos cassinos a circulação das músicas populares entre
américa latina e europa no século xx », Universidade Federal do Rio de Janeiro, 18-19 novembre 2016.
• 2016 : « Les territoires de l’attente des migrants dans les Amériques ». Séminaire « Migrations, circulations et
territoires en Méditerranée XIXe-XXIe siècles » (UMR TELEMME – Aix-Marseille, 20 juin 2016)
• 2016 : “Le temps enchanté, ou les ruses des hommes lents”, Conférence invitée au colloque Michel de Certeau
[Em Uso], Universidade de São Paulo, 19-21 sept. 2016.
• 2016 : « Os arquitetos de um novo mundo. História atlántica dos fundadores do falanstério de Saí »,
Seminário CEPHAS (IHGB), Rio de Janeiro, 15 mars 2016
• 2016 : « Les architectes d'un nouveau monde : histoire des fondateurs du phalanstère de Sahy (1830's 1850's) », Séminaire de Nancy Green, « L’histoire comparée et les migrations contemporaines », 8 février 2016
• 2016 : « Le Portugal et l’urbanisation de l’Atlantique », Séminaire pluridisciplinaire « ville et sciences sociales »
(Vincent Milliot coord.) (11e année) – Université de Caen, Ecole doctorale «Histoire, MÉMoire, PatriMoine,
langage», 2 févr.-16
• 2016 : « Les architectes d'un nouveau monde : histoire des fondateurs du phalanstère de Sahy (1830's 1850's) », Séminaire ARBRE, IHEAL – Université de Paris III, 14 janvier 2016.
• 2015 : « Slow men: daily rhythms and social inequalities in XIXth century Brazil », King’s College, Londres, 4
décembre 2015.
• 2015 : « La cartographie, les frontières et les villes », Journée d’études de la Fondation Gulbenkian,
« Biographies et frontières historiques dans une perspective brésilio-franco-portugaise/ brésilienne, française et
portugaise », Paris, 17 mars 2015.
• 2015 : « Enjeux d’une histoire sociale de l’attente ». Journées thématiques de l’école doctorale LPAH
“Rythmes, espaces et sociétés”, 16 mars 2015 – Université de Poitiers.
• 2015 : « Os novos arquitetos do mundo. História dos fundadores do falanstério de Saí (Santa Catarina, 18411846) », Rio de Janeiro, UFRJ, Prourb, 29/04/2015
• 2015 : « Penser les migrations depuis les territoires de l’attente », Séminaire Migrinter, Université de Poitiers,
19 février 2015.
• 2014 : « O São Francisco, um rio de muitas esperas » [Le São Francisco, fleuve de toutes les attentes],
Conférence de clôture du IVème séminaire itinérant franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil »,
Juazeiro, 6 mai 2014.
• 2014 : « O deslocamento e a espera : outras Raizes do Brasil » [Le déplacement et l’attente : d’autres Racines
du Brésil], São Paulo, CEDEM-UNESP, 16 avril 2014.
• 2014 : « Les crimes pour vagabondage dans le port de Rio au début du XXe siècle – ou l’histoire oubliée des
hommes lents et de leurs territoires de l’attente », communication à la journée d’études « errance(s) », CRHIA,
La Rochelle, 7 février 2014.
• 2013 : « Rio de Janeiro, une ville créative » (Les Entretiens de l’Oliveraie, Come to My Home, Marrakech,
Maroc, 14 octobre 2013).
• 2013 : « Les territoires de l’attente en dix points », conférence d’ouverture de la semaine d’études de l’ANR
TERRIAT au Brésil (Université Fédérale de Rio de Janeiro, 10 juin 2013).
• 2013 : « Expansão portuguesa e urbanização atlántica, Séc. XV-XIX » [Expansion portugaise et urbanisation
atlantique, XVe-XIXe s.], PUC Campinas (Brésil), séminaire du programme post-doctoral en histoire de
l’urbanisme,18 mars 2013
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• 2013 : « A encenação do poder na cidade. Reflexões em torno da mudança da capital do Brasil (1956-1960) »
[La mise en scène du pouvoir dans la ville. Réflexions autour du transfert de la capitale du Brésil], UNICAMP
(Brésil), Séminaire du Programme doctoral en histoire, 19 mars 2013
• 2013 : « Histoire et littérature : réflexions autour d’une expérience », communication au séminaire « culture et
territoires » du CRHIA, La Rochelle, 17 janvier 2013.
• 2012 : « Sociedades, mobilidades, deslocamentos : os territórios da espera », Conférence à l’Université
Fédérale de Rio de Janeiro, Séminaire doctoral de l’Institut de Geographie, 19 avril 2012
• 2011 : « Les territoires de l’attente : hypothèses pour une recherche collective », Intervention dans le
séminaire du Centre de Recherche et d’Etudes Anthropologiques (CREA – Université de Lyon II), 18 novembre
2011
• 2011 : « Immigrant’s Boarding Houses in Brazil. A forgotten device along the migration route to Brazil (1800’s –
1900’s) », conférence invité dans le cadre du colloque : « Brazil in Global Context », Institute for Latin American
Studies, Freie Universität, Berlin (Allemagne), 27-29 octobre 2011.
• 2011 : « Une histoire oubliée : l’Association Centrale de Colonisation de Rio de Janeiro et la marchandisation
de l’émigration européenne (1857-1865) », communication en collaboration avec Maria Isabel de Jesus
Chrysostomo, dans le cadre du colloque « Mobilités, imaginaires et territoires dans les Amériques. Des
Indépendances aux années 1930 », Université de Pau, 20-22 janvier 2011.
• 2009 : « Cidades em espera, sociedades em espera no Brasil colonial: alguns desafios metodológicos »,
communication au° II Encontro Internacional Cidades Latinoamericanas do século XVI ao XIX
GESTHU/IPPUR/UFRJ - NPGH/IGEO/UFRJ - Casa de Rui Barbosa Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2009
• 2009 : « Quand le pouvoir quitte la ville. Les derniers jours de Rio de Janeiro comme capitale fédérale »
Intervention dans le séminaire de recherche d’Alain Musset (EHESS – 16 janvier 2009)
• 2008 : « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », Communication au congrès international « Façades
maritimes, économies régionales et développement urbain au Maghreb (XVIe- XXIe siècles) », Faculté des
Lettres et Sciences Humaines Benmsik – Casablanca, 18-20 décembre 2008
• 2008 : « Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico », communication au colloque international :
« Portugal e o Magrebe », IV° coloquio Internacional de História Luso-Marroquina, Centro de História de AlémMar (Universidade Nova de Lisboa), Lisboa&Lagos, 12-15 novembre 2008
• 2008 : « O silêncio, a espera : desafios para o historiador e o geógrafo » [le silence et l’attente : des défis pour
l’historien et le géographe], Conférence au Séminaire doctoral en Géographie, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 13 juin 2008
• 2008 : « O historiador e a paisagem », Séminaire doctoral du Programme de Pós-Graduação en Géographie,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 25 mai 2008
• 2007 : « Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico », conférence invité dans le colloque international :
Cortes, cidades, memórias: trânsitos e transformações na modernidade, X Seminário de Estudos Mineiros, 12,13
e 14 de novembro de 2007
• 2007 : « L’urbanité disputée : villes naissantes, villes renaissantes dans le Brésil du cacao (1880 – 1930) »,
Communication au congrès international « La ville et le monde », CRHIA Universités de Nantes et La Rochelle,
12-15 juin 2007
• 2007 : « O historiador, o espaço e a cidade », seminário do IPPUR (Université Fédérale de Rio de Janeiro), 3
juin 2007
• 2007 : « Utopias urbanas en América Latina (Séculos XIX – XX) », communication dans le cadre du V°
Congrès européen des latino-américanistes (CEISAL – Bruxelles, 11-14 avril 2007)
• 2006 : « Cidades e sociedades urbanas no Brasil moderno : balanço historiográfico e persepectivas »,
Workshop internacional : « cidades latinoamericanas do Século XVI ao XIX », Rio de Janeiro, IPPUR-UFRJ, 1920 juin 2006.
• 2006 : « Une ville en déplacement : Mazagão ». Intervention au séminaire « Anthropologie des déplacements,
nouvelles logiques urbaines » (Michel Agier - EHESS - Paris), le 18 mai 2006
• 2006 : « L’histoire atlantique vue du Brésil », communication à la table-ronde « L’histoire Atlantique, de part et
d’autre de l’Atlantique », organisée par Cécile Vidal (EHESS – 24 mars 2006)
• 2006 : « Des corps en attente – des hommes en transit. L’exemple de Mazagão ». Présentation au séminaire
« Corps et politique » (Arlette Farge - EHESS - Paris), le 22 février 2006
• 2006 : « Sous le masque du colonial : les dynamiques sociales dans les villes du Brésil moderne. Bilan
historiographiques et perspectives », communication à la table-ronde : « Historiographie des sociétés
américaines à l’époque moderne », Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 27 janvier 2006
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• 2005 : « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique. Du Maroc à l’Amazonie ». Présentation au séminaire du
CERI (Sciences Po Paris), le 1er décembre 2005
• 2005 : « D’aeropolis à acropolis : les paraboles de Brasília », communication à la journée : Le CNRS fête le
Brésil, Paris, 21 juin 2005
• 2005 : « Porto Velho : de la company town à la capitale de frontière », communication au colloque
international : La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles) : naissances, renaissances, La Rochelle, 16-18 juin 2005
• 2005 : « Une ville en attente de murs : les Mazaganistes à Belém (1769-1778) », communication au séminaire
d’histoire de l’Amérique coloniale (SHAC), Université de Reims, 11 mai 2005
• 2005 : « Carnets de villes et d’Amériques », communication au séminaire « représenter la ville », Alain Musset
– EHESS, Paris, le 11 mars 2005
• 2004 : « Os trilhos da história do Brasil urbano », communication à la table ronde : « Os itinerários dos
indivíduos e dos grupos nos espaços urbanos » (Magda Pinheiro, org.- ISCTE – Lisbonne), 26-27 novembre
2004.
• 2004 : « Définir le Brésil (1500 – 1650) », communication au colloque international : « Le Nouveau Monde et
Champlain » (org. : Didier Poton, Guy Martinière – La Rochelle, 18-20 novembre 2004)
• 2004 : « Une ville en attente de murs : les Mazaganistes à Belém », communication à la table ronde : « les
minorités dans la ville », ENS, Lyon, 2 avril 2004
• 2004 : « De cidade Pedrália à Brasília : l’architecture du politique au Brésil », intervention dans le séminaire de
Graciela Schneier : « villes d’Amérique latine », école d’architecture Paris-La Vilette, 24 mars 2004
• 2004 : « Brasília, ville française », communication au séminaire : « transferts culturels », Centre d’étude
d’histoire du vingtième siècle, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Denis Rolland, coord.), 11 février 2004
• 2004 : « L’urbanité disputée : villes naissantes, villes renaissantes dans le Brésil du cacao (vers 1880-vers
1930) », communication au colloque international du CERMA (EHESS) et du GIS – Amérique latine :
« Ordre/désordre et gestion des conflits dans les villes lusophones et ibéro-américaines (XIXe – XXIe siècles) »,
14-16 janvier 2004
• 2003 : « Une ville en transit, les Mazaganistes à Lisbonne (mars-septembre 1769) », communication au
colloque international du Centre de Recherche sur l’Histoire du Monde Atlantique – Université de Nantes :
« Présence et représentations du monde atlantique dans les villes d’Europe occidentale du Moyen Age au XXe
siècle », 27-29 novembre 2003
• 2003 : « L’invention des lieux du pouvoir à Brasília : quand le politique met au défi l’urbaniste »,
communication à la table ronde : « Villes du politique », (Isabelle Backouche, Vincent Duclerc, coord., EHESS,
10 février 2003)
• 2002 : « As cidades francesas do Caribe (Séculos XVII – XVIII) », communication au second symposium
international du CECAB (Centro des Estudos do Caribe no Brasil – Université fédérale de Goiânia) : « Fronteiras,
migrações e culturas » - Goiás Velho (Brésil)– 9-12 juillet 2002).
• 2002 : « Brasília, l’invention d’une ville nouvelle », intervention dans le séminaire d’Alain Musset («villes
neuves et villes nouvelles»), EHESS, 18 février 2002
• 2000 : « La fondation de Brasília (1956-1960) : un drame en cinq actes », communication au colloque organisé
par l’Association française d’histoire urbaine, Paris, 17-18/11/2000
• 2000 : « Itacaré, la naissance d’une ville », communication présentée lors de la semaine Brésil 2000 dans le
cadre de l’atelier « Villes et citoyenneté : du local au mondial », Paris, Ministère de la Recherche, 17-10-2000
• 2000 : « Cartagena e Porto Bello, portos coloniais », communication au colloque Brasil-Caribe, Goiânia, 2-4
août 2000.
• 2000 : « Itacaré (Etat de Bahia – Brésil) : la naissance d’une ville à l’ère post-moderne », communication à la
journée d’étude : « Ville et politique : acteurs, institutions et territoires », Paris, Institut pour le Recherche en
Développement, 27 mars 2000
• 1999 : « Ferdinand Denis, observateur de la société brésilienne (1816-1837) », communication au colloque
international : D’Orbigny, les voyageurs européens et la redécouvete des Amériques au siècle des
indépendances (fin XVIIIe-fin XIXe siècle), Toulouse-La Rochelle, 18-20 novembre 1999
• 1999 : « De Rio de Janeiro à Buenos Aires : le rôle des villes-ports dans l’organisation spatiale du cône sud
(fin XIXe – fin XXe siècle) », communication à la table ronde: « Nouvelles dynamiques territoriales du Mercosul »,
Paris, CREDAL, 17 mai 1999
• 1999 : « A presença francesa na história do Brasil colonial ». Conférence au Forum Internacional de Historia e
cultura no sul da Bahia : « Os povos na formação do Brasil – 500 anos (Naçoes indigenas, africanas e
europeias) », Ilhéus-Porto Seguro, 19-25 avril 1999.
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• 1998 : « Refuges ou réseaux ? Les dynamiques atlantiques protestantes au XVIe siècle » (en collaboration
avec Mickaël Augeron). Communication présentée au colloque international : D’un rivage à l’autre : ville et
protestantisme dans l’aire atlantique XVIe-XVIIe siècles, Université de La Rochelle, 13-14 novembre 1998.
• 1998 : « Tendências recientes de la investigación sobre la história de las ciudades latino-americanas (19851998)». Communication au Congrès du CEISAL, Hälle (Allemagne), 4-8 septembre 1998.
• 1998 : « Jean Duvignaud ou le Brésil en fête », communication à la table ronde Ecole buissonnière avec Jean
Duvignaud, Université de La Rochelle, 26 juin 1998
• 1998 : « Villes et sociétés urbaines : réorganisation de l’économie-monde, révolution des moyens de
communication et mutations sociales. Quelques remarques à partir des exemples de La Rochelle (France) et de
Rio de Janeiro (Brésil) ». Communication au colloque international : Des villes entre fragmentation spatiale et
fragmentation sociale. Fin de la ville ou évolution nécessaire de l’analyse des territoires urbanisés ?, Tours, 4-6
juin 1998
• 1997 : « Villes du sud, villes du nord : quand le lien social se défait », communication à la journée d’étude:
« recomposition du savoir urbain entre nord et sud », Paris, ORSTOM, 30 mai 1997
• 1995 : « La ville nouvelle capitale. Brasília, un archétype d’urbanisme politique». Texte présenté au colloque
international : Lieux du pouvoir, pouvoirs du lieu dans les Amériques (Toulouse, 27-29 septembre 1995).
• 1992 : « Brasília e a formação do Brasil moderno : alguns elementos de reflexão ». Texte présenté au
colloque ANPUH-DF : Histórias em construção» (Brasília, 5-7 novembre 1992).
• 1991 : « Brasília : les axes de l'utopie urbaine » (en collaboration avec Catherine Aubertin – Directeur de
recherche à l’ORSTOM). Communication au colloque international : « Grandes métropoles d'Afrique et
d'Amérique Latine. Equipements urbains et pratiques culturelles ». (Toulouse, 27-29 novembre 1991).
12. Talks (conférences plus grand public)
• 2019 : « De Salvador à Brasília : le Brésil change de capitale (1549-1960) – XXXe Festival International du Film
d’Histoire de Pessac (19/11/2019)
• 2019 : Animation de la table-ronde et communication : « L’Amérique fantôme : les Français du Nouveau Monde,
ou les trous de la mémoire », 22e Rendez-vous de l’histoire de Blois, 11/10/2019
• 2019 : « D’une Caraïbe à l’autre : regards sur les créations des Caribéens », Conférence au Grand Ouicou
KARISKO « Morne créations des Caribéens », Fort de France (Martinique), 22/06/2019
• 2019 : « Les hommes lents : discriminer et résister par le rythme (d’hier à aujourd’hui) », Nuits des Idées,
Théâtre de la Coursive, La Rochelle, 31/01/2019
• 2019 : « L’usage du concept de ‘territoire de l’attente’ dans les études sur les déplacements humains »,
Conférence lors du vernissage de l’exposition de Catherine Coppalle, « Passage ou la quête des mots »,
Chapelle Saint-Julien, Petit-Quevilly, 15/01/2019
• 2018 : « Voyager ! De Marco Polo à Georges Clooney », Marco Polo Déplacements Professionnels (Think
Tank), Paris, 18/12/2018)
• 2018 : « As lágrimas do Rio, o ultimo dia de uma capital (20 de abril de 1960) », Rio de Janeiro, Maison de
France, 01/03/2018
• 2017 : « Histoire des musiques nées dans les ports de l’Atlantique », Paris Energie Hydrolienne, 31/01/2017
• 2017 : “La danse des Bambous”. Conférence-happening devant le tableau « Bamboula », Musée du Nouveau
Monde, La Rochelle, 22 January
• 2016 : « D’Europe en Amériques : migrations et territoires de l’attente », Musée de l’histoire de l’immigration,
Paris, 24/11/2016
• 2016 : « Les territoires de l’attente des migrants, aujourd’hui », conférence CIMADE (Melle, 16 juin 2016)
• 2014 : « Histoire de la samba au Brésil », Fête de la musique et sport de Casablanca, EGANEO, 21 juin 2014
• 2014 : « Autour des mythologies solaires – petite histoire des rapports des sociétés au soleil », 1er Solar
Forum, Ouarzazate (Maroc), 18 octobre 2014
• 2014 : « Ils ont rêvé d’un autre monde », conférence au Musée du Nouveau Monde (La Rochelle), 26 février
2014
• 2012 : « As lágrimas do Rio : o ultimo dia de uma capital, 20 de abril de 1960 », conférence invité à l’Alliance
Française de Brasília, 16 avril 2012
• 2012 : « As lágrimas do Rio : o ultimo dia de uma capital, 20 de abril de 1960 », conférence invité à l’Alliance
Française de São Paulo, 17 avril 2012
• 2008 : « Brasília, ville française », Conférence invité à l’Alliance Française de Rio de Janeiro (12 juin 2008)
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• 2006 : « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », conférence invité à l’Alliance franco-marocaine d’El
Jadida (Maroc), 27 mai 2006.
• 2006 : « Brasília, ville française », communication à la Semaine Brésil, Université de Pau, 11 janvier 2006
• 2003 : « le temps désorienté : un défi pour l’historien », cycle de trois conférences (« qu’est-ce qu’un
événement ? », « pourquoi se souvenir ? », « a quoi sert l’histoire ? ») réalisées à l’alliance française de Salvador
(Bahia – Brésil), 3-5 novembre 2003.
13. Organisation de colloques, séminaires, journées d’études
ème

• 2019 : 4
Journée d’études du programme CAPES/COFECUB : « BALNEOMAR, la production de
l’espace balnéaire dans les villes littorales : circulation des modèles et des expériences FranceBrésil » (Rio de Janeiro, 02-04/09/2019) – en collaboration avec Leticia Parente (UFRJ)
ème
• 2019 : 3
Journée d’études du programme CAPES/COFECUB : « BALNEOMAR, la production de
l’espace balnéaire dans les villes littorales : circulation des modèles et des expériences FranceBrésil » (La Rochelle, 03-06/06/2019) – en collaboration avec Leticia Parente (UFRJ)
• 2019 : « Domination et rythmes sociaux dans les sociétés atlantiques américaines (début XVIIIedébut XXe siècles) : les “acteurs faibles” sont-ils des acteurs lents ? », Journée d’études du CRBCUMR Mondes Américains, 23/04/2019
• 2018 : colloque international « Les fondations de villes sur les littoraux américains – projets,
expériences, adaptations. Les cas du Brésil et des Etats-Unis (XVIe-XIXe siècles) », en collaboration
avec Bertrand Van Ruymbeke (Paris VIII), Université de La Rochelle-CRHIA, 7-9 novembre 2018
(enregistrement vidéo et audio : http://portail-video.univ-lr.fr/Les-fondations-de-villes-sur-les ; http://portailvideo.univ-lr.fr/Les-fondations-de-villes-sur-les)

• 2018 : colloque international « Savoirs en circulations : Europe, Amérique latine, Afrique, XVIe-XIXe
siècles », en collaboration avec Michel Riaudel et Laura de Mello e Souza (Université de Paris IV),
Paris (18-19/10/2018)
ème
• 2018 : 2
Journée d’études du programme CAPES/COFECUB : « BALNEOMAR, la production de
l’espace balnéaire dans les villes littorales : circulation des modèles et des expériences FranceBrésil » (Rio de Janeiro, 24-27/09/2018) – en collaboration avec Leticia Parente (UFRJ)
• 2018 : Vème séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de
Viçosa, Brésil », sur le thème « Cultures urbaines » (Viçosa, 12-13 septembre 2018). En collaboration
avec Isabel Chrysostomo et Patrícia Vargas (UFV).
ère
• 2018 : 1 Journée d’études du programme CAPES/COFECUB : « BALNEOMAR,la production de
l’espace balnéaire dans les villes littorales : circulation des modèles et des expériences FranceBrésil » (La Rochelle, 28-29/05/2018) - – en collaboration avec Paulo Gomes (UFRJ)
• 2017 : « Figures du déclin. Le déclin des villes », Université de La Rochelle, Séminaire général du
CRHIA (02/02/2017)
ème
• 2016 : V
séminaire itinérant franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil » (Goiás,
16-21 mai 2016) – Co-organisateur avec Gercinair Gandara (Université d’Etat de Goiás - Brésil).
• 2014 : Colloque international de clôture du programme ANR TERRIAT : « Société, mobilités,
déplacements : les territoires de l’attente. Le cas des mondes américains (XIXe-XXe siècles) »,
Université de La Rochelle, 09-11 décembre 2014.
ème
• 2014 : 7
Journée d’études de l’ANR TERRIAT – Paris (EHESS), 2 juin 2014.
ème
• 2014 : IV
séminaire itinérant franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil »
(Petrolina-Brésil, 5-8 mai 2014) – Co-organisateur avec Gercinair Gandara (Université d’Etat de Goiás
- Brésil).
ème
• 2013 : 6
Journée d’études de l’ANR TERRIAT – La Rochelle, 7 novembre 2013.
ème
• 2013 : « Writing « waiting territories » ; écrire les territoires de l’attente », Atelier du XXIV
Congrès
International de Littérature Comparée (AILC, ILCA), Paris, 22-23 juillet 2013 (en collaboration avec
Micéala Symington).
ème
• 2013 : 5
Journée d’études de l’ANR TERRIAT - Colloque international Territórios da espera Université Fédérale de Rio de Janeiro, et Université Fédérale de Viçosa, 10-14 juin 2013. En
collaboration avec Alain Musset, Paulo Gomes et Isabel Chrysostomo.
ème
• 2012 : 4
rencontre de l’ANR TERRIAT - Colloque international Territorios de la espera :
Movilidad, Migraciones, Desplazamientos - Université Autonome de Mexico (4-5 octobre) – en
collaboration avec Alain Musset et Alicia Lindon.
• 2012 : IVème séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de
Viçosa, Brésil », sur le thème « capitales rêvées, capitales abandonnées, une autre histoire
brésilienne » (Viçosa, 13 août 2012). En collaboration avec Isabel Chrysostomo (UFV).
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ème

• 2012 : 3
journée d’études de l’ANR TERRIAT : « Jalons pour un ouvrage de synthèse »,
Université de La rochelle, 4 juillet 2012.
ème
• 2011 : 2
journée d’études de l’ANR TERRIAT : « D’Europe aux Amériques : les territoires de
l’attente de l’émigrant », Paris, EHESS, 23 novembre 2011
• 2011 : IIIème séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de
Viçosa, Brésil », sur le thème « villes et sociétés urbaines sous l’œil de la médecine » (Viçosa, 25
août 2011). En collaboration avec Isabel Chrysostomo (UFV).
ère
• 2011 : 1 journée d’études de l’ANR TERRIAT : « Ecrire, décrire les lieux d’attente et les identités
en transit : pour un état de l’art interdisciplinaire », Université de La Rochelle, 3 février 2011
• 2009 : IIème séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de
Viçosa, Brésil », sur le thème « Utopies et réalités de la ville moderne dans le Brésil des années 1950.
De Brasília à Ipatinga » (Viçosa, 18 août 2009). En collaboration avec Isabel Chrysostomo (UFV).
• 2009 : III° séminaire itinérant franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil » (BelémBrésil, 7-13 juin 2009) – Co-organisateur avec Gercinair Gandara (Université d’Etat de Goiás - Brésil)
et Leandro Mendes Rocha (Université Fédérale du Goiás).
• 2008 : Ier séminaire international « les villes, lieux d’histoire » (CRHIA-Université Fédérale de
Viçosa, Brésil », sur le thème « Naissances, renaissances des villes au Brésil » (Viçosa, 13-14 août
2008). En collaboration avec Isabel Chrysostomo (UFV).
• 2008 : II° séminaire itinérant franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil » (Rio
Parnaíba-Brésil, 21-25 avril 2008) – Co-organisateur avec Gercinair Gandara (Université d’Etat de
Goiás - Brésil) et Leandro Mendes Rocha (Université Fédérale du Goiás).
• 2005 : Congrès international : « La ville au Brésil (XVIIIe-XXe siècles) : naissances, renaissances »,
La Rochelle, 16-18 juin 2005
• 2004 : I° séminaire itinérant franco-brésilien : « La ville au Brésil : naissances, renaissances »
(Goiás, 23-27 août 2004) – Co-organisateur avec Leandro Mendes Rocha (Université Fédérale du
Goiás).
• 2004 : Table ronde : « classement des archives et regards de l’historien », La Rochelle, 4 juin 2004
(Carlo Ginzburg, Maurice Aymard, John Merriman, Alain Corbin, Giovanni Lévi, Simona Cerruti)
• 2000 : Coordonateur du symposium « La ciudad latinoamericana : una historia reciente en
construcción. », symposium REG7 du 50° Congrès International des Américanistes, Varsovie, juillet
2000.
• 1999 : Co-organisateur du colloque international (en collaboration avec Michel Bertrand, directeur du
GRAL-CNRS Toulouse) : D’Orbigny, les voyageurs européens et la redécouvete des Amériques au
siècle des indépendances (fin XVIIIe-fin XIXe siècle), Toulouse-La Rochelle, 18-20 novembre 1999.
• 1998 : « La ciudad latinoamericana : una historia en construcción. Nuevas perspectivas, nuevos
nd
objetos ». Symposium organisé dans le cadre du 2 Congrès du CEISAL, Hälle (Allemagne), 4-8
septembre 1998.
• 1998 : « École buissonnière avec Jean Duvignaud ». Table ronde organisée par Charles Illouz et
Laurent Vidal, Université de La Rochelle, 26 juin 1998.
14. Participation à des comités scientifiques de colloques, séminaires, journées d’études
ème

• 2019 : 2
Congrès de l’ABRE (Association des Brésilianistes en Europe »), Paris-EHESS, 18 21/09/2019
• 2017 : colloque international GIS Institut des Amériques, Université de La Rochelle, 18-20/10/2017
• 2017 : Colloque international « Ecotones 2: Experiences of Migration and Transformations in the
Ecotones”, Poitiers, 22-24 juin 2017
• 2016 : IV Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico e o II Encontro Nacional de
Geografia Histórica, Belo Horizonte, 5-9 Dec. 2016.
• 2016 : Colloque international « Penser les migrations pour repenser les sociétés », Colloque des 30
ans de l’UMR Migrinter, Poitiers, 21-24 juin.
• 2014 : Colloque international « Amérindianités et savoirs » (Université de Poitiers, 19-22 mars 2014)
• 2014 : Journées thématiques de l’école doctorale « Lettres, Pensées, Arts et Humanités » (La
Rochelle, 17-18 mars 2014) : « Traversées, itinéraires, passages ».
• 2013 : Journées thématiques de l’école doctorale « Lettres, Pensées, Arts et Humanités » (Limoges,
11-12 mars 2013) : « Transgression(s)».
• 2012-2014 : membre du comité scientifique du séminaire général du CRHIA (3 journées d’études par
an).
15. Direction de thèses et HDR
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Thèses et HDR soutenues
• 2019 : Carina SARTORI, « Entre la France et le Brésil : l’itinéraire atlantique de Michel-Marie Derrion
ère
(1830-1850) » (Co-tutelle UNESP – Brésil) (1 inscription 2013), La Rochelle, le 8 mars 2019
• 2018 : Thomas PLANÇON, « Les camps de migrants comme territoires de l’attente dans la littérature
ère
américaine du XXe siècle » (1 inscription : 2012), La Rochelle, le 15/10/2018
• 2017 : Sébastien MORILLON « Bernard Charbonneau, penseur de l’écologie politique », Université
de La Rochelle, 12 décembre 2017
• 2017 : Alessandro VENTURA « La musique populaire dans les villes américaines en réformes :
communautés noires et politiques de modernisation urbaine (Rio de Janeiro, Buenos Aires et New
York, fin XIXe - début XXe siècle) », Université de Paris III, 8 décembre 2017
• 2016 : Antoine HUERTA « Pierre Deffontaines, l’ancrage américain d’un géographe français (19341967) », Université de La Rochelle, 25 janvier 2016
• 2014 : Etienne SAUTHIER, Combray sous les Tropiques : Diffusion, réceptions, appropriations et
traductions de l’œuvre de Marcel Proust au Brésil (1913-1960), Co-direction avec Olivier Compagnon,
ère
Université de Paris III, 05 décembre 2014 (1 inscription : 2009).
• 2013 : HDR de Michel RIAUDEL (MCF Université de Poitiers), « Transferts et circulations FranceBrésil (XVIe-XXe siècles) : traductions, littérature, histoire », Université de La Rochelle, 07 décembre
2013.
• 2013 : Juliette DUMONT-QUESSARD, « De la coopération intellectuelle à la diplomatie culturelle :
ère
voies/x de l’Argentine, du Brésil et du Chili (1919-1946) », Université de Paris III, 23 juin 2013 (1
inscription 2007)
• 2013 : Thiago Rocha FERREIRA DA SILVA, « La construction d’une « citoyenneté de fête » dans le
carnaval de rue de Rio de Janeiro » (Co-direction 30% avec Paulo Gomes, Université Fédérale de Rio
ère
de Janeiro, Brésil), Rio de Janeiro, 7 juin 2013 [1 inscription : 2009]
• 2011 : Fernando LOBO LEMES « Pouvoir politique et réseau urbain dans l'Amérique coloniale :
Mines et capitainerie du Goiás aux XVIIIe et XIXe siècles », Université de Paris III, 22 novembre 2011
ère
(1 inscription 2007).
• 2008 : Sylvia MARCET, La ville en scène : fêtes de rue et traditions dans le renouveau des centres
historiques du Brésil (Les exemples de Goias Velho et de São Luis) (inscription : septembre 2003 –
soutenance novembre 2008)
Thèses en cours de rédaction
• Depuis octobre 2017 : Higor Mozart « Le Suplício de Tantale - la dialectique spatiale du retard et
de la politique d'immigration à Minas Gerais (1892-1910) » Cotutelle avec l’UFF (Brésil)

• Depuis octobre 2019 : Denis Baud, « Louis-François de Tollenare, biographie atlantique d’un
ère
négociant entre France et Brésil (1 moitié du XIXe siècle) »
• Depuis octobre 2019 : Claude Latrille, « D’une révolution à l’autre. Billaud Varenne, entre France et
Haïti. Une histoire atlantique »
• Depuis octobre 2019 : Vinicius Maluly, « Cartographie historique et numérique des voyageurs
auropéens dans la capitainerie de Goiás (XVIIIe-XIXe siècles) » (en co-direction avec Caludia
Damasceno, EHESS).
16. Direction de mémoires de master (1 et 2)
Soutenances
• juin 2017 : Frédérique Ferrier (master 1), « Royan, histoire d’une cité balnéaire »
• juin 2017 : Antoine Follenfant (master 1), « Histoire du jardin du muséum d’histoire naturelle de La
Rochelle »
• juin 2016 : Anaryê Gonçalves (master 1), « Le marché de la Praça da Luz à Belém – mémoire et
patrimoine ».
• juin 2016 : Maïnella, N’Douna (master 1), « Les migrations brésiliennes en Guyane au XXe siècle »
• juin 2015 : Tiphaine Coustal (master 1) : « La ville comme scène d’action et de revendication des
opposants au régime militaire au Brésil (1964-1985) »
• sept. 2014 : Rachel RAMADOUR (master 2) : « Femmes et sans-terre au Brésil »
• sept. 2014 : Clémence PHELIPPEAU (master 1) : « Les Cajuns, invention et réinvention d’une
communauté dans la deuxième moitié du XXe siècle »
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• juin 2013 : Carina SARTORI (master 2), « Entre France et Brésil, les itinéraires de Michel-Marie
Derrion (1830-1850) » (mention très bien)
• juin 2012 : Antoine ROBERT (master 2), « Immigration, colonisation et présence française à Bahia
(1820-1918) » (mention bien)
• juin 2011 : Vincent REBILLARD (master 2), « L'avènement du front populaire à La Rochelle »
(mention bien)
• juin 2011 : Mickaël DUMONT (master 2), « L'Atlantique des émigrants français (XVII et XVIIIe
siècles). Expériences de la traversée » (mention très bien)
• juin 2011 : Antoine ROBERT (master 1), « Immigration et présence française dans l'état de Bahia
(XIXe - Xxe siècles) » (mention bien)
• juin 2010 : Gérald SIM (master 2), « Le réseau consulaire français aux Etats-Unis (1815 - fin XIXè
siècle) » (mention très bien)
• juin 2010 : Noémie CHAMPAGNE (master 2), « Stephen Girard, réseaux d’un Français aux EtatsUnis (première moitié du XIXe siècle) » (mention très bien)
• juin 2010 : Stéphane TOURNIER (master 1), « Lamartine et Napoléon III en représentation dans
l'univers mental du citoyen sous la seconde République » (mention bien)
• juin 2010 : Laure FRANQUES (master 1), « L'histoire impossible: l'épuration des femmes à la
libération de La Rochelle en 1945 » (mention bien)
• juin 2010 : Alexia FOUIN (master 1), « Survivre en mer au cours des longs voyages de fin 18è à la
1ère moitié du 19è s. » (mention très bien)
• juin 2010 : Mickaël DUMONT (master 1), « L'expérience humaine de la traversée atlantique vers
l'Amérique française pour les immigrants français aux 17è et 18è s. » (mention très bien)
17. Participation à des jurys de thèses et HDR
• 2020 : Alan Ricardo Duarte Pereira, « O Império de papel: no labirinto das discórdias, denúncias,
cartas e representações contra os governadores da capitania de goiás. C. 1749 –c.1804 »,
Universidade Federal de Goiás, 17/04/2020
• 2019 : Thi Thanh Nga Nguyen, « Emergence et développement du tourisme en Annam, 19101945 », Université de La Rochelle, 18/10/2019
• 2019 : Ivete Vieira Machado, « La Guyane française sous l’occupation portugaise. Administration,
société, économie (1809-1817) », EHESS, 07/10/ 2019
• 2019 : Marcel Deperne, « La Belle Rivière dans l’espace atlantique, 1789-1815. Migrations
commerciales francophones entre Pittsburg (PA) et Henderson (KY) », La Rochelle, 4 juillet 2019
• 2019 : Daniela Pereira Barbosa, « Trajetórias patrimoniais nas cidades satélites de Brasília. Uma
análise des processos de tombamento, 1982-2014 », Universidade de Brasília, 15/03/2019
• 2019 : Lohanne Ferreira, « Imagens da cidade e a construção do imaginário balneário no Rio de
Janeiro », Université Férédale de Rio de Janeiro, 05/03/2019
• 2019 - HDR : Rubenilson Brazão Teixeira, “Memorial de um percurso acadêmico”, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 22/02/2019
• 2019 : Ariana Kinsella, « L’histoire du Brésil aux Etats-Unis et ses historiens, 1958-1985 », Sorbonne
Université Paris IV, 24/01/2019
• 2018 - HDR : Diana Burgos, « Pouvoirs politiques et pratiques citoyennes dans la ville en Amérique
latine : Pérou, Equateur, Chili », Université Paris 8, 22/11/2018
• 2018 - HDR : Denis Cerclet, « Echapper à la perspective. Matériaux pour une autre anthropologie »,
HDR en anthropologie, Université de Lyon II, 19/06/2020
• 2018 : Ana Brasil, « Os limites do Rio: natureza e expansão urbana na Cidade do Rio de Janeiro
(1990 a 2013) », Université Férédale de Rio de Janeiro, 30/07/2018
• 2018 : André Chesnel, « La note bleue : l’expression tsigane dans le jazz à travers la presse
anglophone nord-américaine des années 1880 aux années 1840 », Thèse sous la direction de
Charles Illouz (Univ. La Rochelle, 31 janvier 2018).
• 2017 : André Souza – “Geografia social dos espaços públicos na cidade do Rio de Janeiro”. Thèse
sous la direction de Paulo Cesar da Costa Gomes - Université Fédérale de Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro, 17/04/2017).
• 2016 : Marjolaine Carles, « Des rivières, de l’or et des fontaines : politique des eaux au XVIIIe siècle
à Vila Rica (Minas Gerais, Brésil) », Thèse sous la co-direction de Claudia Damsceno Fonseca et
Bernard Vincent (EHESS), Paris, 10 mars 2016
• 2015 : Philippe Grosse, « Le défi français à la prééminence anglaise au Brésil, 1822-1850 », Thèse
sous la direction de Luis Felipe de Alencastro (Université de Paris IV), 14 décembre 2015.
• 2015 : Gisélia Castro Silva « Culture populaire et communication contemporaine au Brésil : la
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télévision et le téléjournalisme à Bahia et Maranhão – années 2011/2012 », sous la direction de
Idelette Muzart Fonseca dos Santos (Université de Paris Ouest) et Edilene Dias Matos (Universidade
Federal da Bahia), 25 septembre 2015
• 2015 : Emanuele de Maupeou, Louis-Léger Vauthier : un ingénieur fouriériste entre France et Brésil.
Histoire et mémoire, sous la direction de Richard Marin (Université de Toulouse II Jean Jaurés), 11
septembre 2015
• 2015 : Maria Cecilia Fernandes de Almeida, « La circulation des images du Brésil « moderne » : ses
représentations dans la presse internationale (1930-1960) », thèse sous la direction de Viviane
Claude (Université de Paris Est Créteil), 21 janvier 2015
• 2014 : Cecilia Sepulveda, « O progresso, a cidade e as letras: o intelectual e a transição do século
XIX para o XX em Salvador de Bahia », thèse en cotutelle EHESS-UFBA, co-dirigée par Christian
Topalov et Paulo C. Alves, Université Fédérale de Bahia (UFBA), 31 octobre 2014
• 2014 : Claire Pic, Les Dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952). De la mission à l’apostolat
intellectuel (thèse sous la direction de Richard Marin), Univ. Toulouse II (12 sept. 2014)
• 2013 : Claudia Damasceno Fonseca : « Villes et territoires au Brésil : genèses, transformations,
représentations (XVIIIe-XXIe siècle) » (Habilitation dirigée par Brigitte Marin, Université d’Aix-enProvence). Président du jury d’HDR.
• 2013 : Igor da França Catalão, « Différence, dispersion et fragmentation socio-spatiale : explorations
métropolitaines à Brasília et à Curitiba » (thèse en cotutelle entre l’université d’Avignon et l’Université
d’Etat de São Paulo, co-dirigée par les professeurs Loïc Grasland et Maria Encarnação Beltrão
Sposito), Campus de Presidente Prudente (Brésil), 15 mai 2013.
• 2012 : Virginia Bessa, « A cena musical Paulistana : teatro musicado e canção popular na cidiade de
São Paulo (1914-1934) » (thèse en cotutelle entre l’université de Paris Ouest et ‘Université de São
Paulo, co-dirigée par les professeurs Idelette Muzart et José Geraldo Vinci de Moraes), Nanterre, 26
septembre 2012.
• 2012 : José Marcelo de Andrade Pereira, « La roda de samba et de choro dans le contexte urbain
brésilien. Anthropologie de la dynamique et des espaces de sociabilité musicale à Rio de Janeiro et
Salvador de Bahia », thèse en anthropologie dirigée par le professeur Jorge P. Santiago, Univ. De
Lyon II, 26 octobre 2012. Président du jury.
• 2012 : Ana Claudia Lyra, « De la Fazenda à la ville : la formation du territoire du município de Poço
Fundo dans la composition de son espace socio-culturel », thèse dirigée par le professeur Alain
Musset, Paris, EHESS, 3 juillet 2012.
• 2009 : Bertrand Cozic, Les relations ville/port à Rio de Janeiro : les défis de la mondialisation dans
l’émergence de la mondialisation dans l’émergence et la construction de territoires (Université de La
Rochelle, dir. : Michel Pouyllau - 2 mars 2009)
• 2009 : Grégory Bériet, L’hôpital-école de la marine de Rochefort (1788 – 1850) : architectonique
médicale et physiologies sociales (Université de La Rochelle, dir. : Guy Martinière - 13 février 2009)
• 2008 : Gercinair Gandara, RIO PARNAÍBA...Cidades-Beira (1850-1950), Université de Brasília (dir. :
Vanessa Brasil), 8 mai 2008
• 2008 : Hossam Al Nayef, La politique gouvernementale du vice-roi Amat (Santiago, Lima – deuxième
moitié du XVIIIe siècle (Université de Rouen, dir. Pierre Ragon - 10 octobre 2008)
• 2007 : Rafael Soares, La construction historique d’un objet juridique : les favelas de Rio de Janeiro
de la fin du 19ème siècle à nos jours (Université de Paris VII, dir. : Jean Piel – 2007)
• 2006 : Christiane Machado Coelho, Changements dans les coulisses de Brasília. Les ambiguïtés du
processus de maintien de Vila Palanalto (1956 – 2006) (EHESS, dir. : Robert Castel – 08 octobre
2006)
• 2006 : Ernesto Paredes, D’un front pionnier ethno-religieux à l’émergence d’un territoire. Le cas des
colonies Mennonites du Chaco paraguayen (Université de La Rochelle, dir. : Michel Pouyllau, 16
novembre 2006).
• 2005 : Zueleide Casagrande de Paula, Jardim América : de projeto urbano a monumento patrimonial
(1915 – 1986), UNESP – ASSIS (dir. : Tania Regina de Luca), 13 avril 2005.
• 2002 : Rubenilson Brazão Teixeira, De la ville de Dieu à la ville des hommes. La sécularistaion de
l’espace urbain dans le Rio Grande do Norte (Brésil) – EHESS (dir. : Alain Musset) – Paris (oct. 2002)
• 2002 : Elizabeth Rodrigues de Campos Martins, Santa Teresa, entre la ville et la forêt. La
struucturation et la préservation d’un quartier carioca, – EHESS (dir. : Alain Musset) – Paris (fév.
2002)

18. Participation in radio and television programs:
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• 2020 : « Covid-19 au Brésil : Jair Bolsonaro "se présente comme une sorte de justicier" », France
24, 22/04/2020, https://www.france24.com/fr/20200422-covid-19-au-br%C3%A9sil-jair-

bolsonaro-se-pr%C3%A9sente-comme-une-sorte-de-justicier
• 2020 : « Eloge de la lenteur : interview de Laurent Vidal », Emission Forum, Radio Télévision Suisse
(12/04/2020) - https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/eloge-de-la-lenteur-interview-delaurent-vidal?id=11222704
• 2020 : « Coronavirus, confinement : comment ne pas sombrer dans l’oisiveté ? », “En quête de sens”, Radio
Notre Dame, 01/04/2020 - https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/01-04-2020/
• 2020 : « La modernité est un vol du temps », RFI, Emission « Idées », 29/03/2020 https://www.facebook.com/watch/?v=831559574025561
• 2020 : « Et si la quarantaine pouvait nous faire du bien ? », Widoobiz.com, 18/03/2020 -

https://www.widoobiz.com/2020/03/18/et-si-la-quarantaine-pouvait-nous-faire-du-bien-video/
• 2020 : « Résister à la modernité. Inventaire des stratégies », “Actuelles”, Fréquence protestante, 14/03/2020 https://frequenceprotestante.com/diffusion/actuelles-du-14-03-2020/
• 2020 : « Laurent Vidal, Les hommes lents », “La Vie est un roman”, Aligre FM, 10/03/2020 http://aligrefm.org/podcasts/la-vie-est-un-roman-10-mars-2020-laurent-vidal-les-hommeslents-flammarion-879
• 2020 : « La révolution de la lenteur », “La compagnie des poètes”, France Culture, 14/02/2020 https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-poetes/la-revolution-de-la-lenteur
• 2020 : « Historiador francês Laurent Vidal contrapõe p 3homen lento » à ilusão de eficácia da
contemporaneidade », RFI Convida, 05/02/2020 - http://www.rfi.fr/br/cultura/20200205-rfi-convidalaurent-vidal
• 2020 : « Bolsonaro, un an après : “la politique de stigmatisation crée un climat agressif” », RFI, 02/02/2020,
http://www.rfi.fr/fr/emission/20200102-bresil-bolsonaro-un-an-politique-programmestigmatisation
• 2020 : « La lenteur, une arme de destruction massive ? », “Le Journal de l’histoire”, France Culture, 20/01/2020
- https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-lundi20-janvier-2020
• 2020 : « Les Hommes lents. Résister à la modernité », “Avis Critique”, France Culture, 18/01/2020 https://podcasts.apple.com/fr/podcast/les-hommes-lents-r%C3%A9sister-%C3%A0-lamodernit%C3%A9-laurent-vidal/id1281312000?i=1000463001420
• 2019: « L’architecte Oscar Niemeyer”, Monumental, Radio Télévision Suisse, 27/10/2019,
https://www.rts.ch/play/radio/monumental/audio/larchitecte-oscar-niemeyer?id=10780392
• 2019 : Radio Martinique, « Les créations des Caribéens – histoire et patrimoine », « Emission Saw Ka Di » 28
juin 2019
• 2016 : « Brésil : les élections municipales sonnent le glas de la gauche », Radio RCF, 2 novembre 2016,
https://rcf.fr/actualite/bresil-les-elections-municipales-sonnent-le-glas-de-la-gauche
• 2016 : « Brésil : l’après Dilma Roussef », France Culture, « Les enjeux internationaux », 12 septembre 2016,
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/bresil-lapres-dilma-rousseff
• 2016 : « Brésil : les députés votent la destitution de la présidente Dilma Roussef », Radio RCF, 18 avril 2016,
https://rcf.fr/actualite/bresil-les-deputes-votent-la-destitution-de-dilma-roussef
• 2016 : « Brésil, la destitution de la présidente Dilma Roussef est-elle devenu inévitable ? », France Culture,
« Les enjeux internationaux », 28 mars 2016,
http://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeuxinternationaux/bresil-la-destitution-de-la-presidente-est-elle-devenue
• 2015 : « Brésil : peut-on parler de descente aux enfers pour la présidente Dilma Roussef », France Culture,
« Les enjeux internationaux », 4 novembre 2015 http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationauxbresil-peut-on-parler-de-descente-aux-enfers-pour-la-presidente-d
• 2015 : « Brésil : l’ampleur de la constestation contre le présidente Dilma Roussef », France Culture, « Les
enjeux internationaux », 3 avril 2015 http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-bresill%E2%80%99ampleur-de-la-contestation-contre-la-presidence-rousseff
• 2014 : « Ils ont rêvé d’un autre monde », France Culture, « Le temps des Libraires », 11 sept. 2014
http://www.franceculture.fr/emission-le-temps-des-libraires-ils-ont-reve-d-un-autre-monde-de-laurent-vidal-par-lalibrairie-le-s
• 2014 : « Ils ont rêvé d’un autre monde », RTL, « La curiosité est un vilain défaut », 10 sept. 2014
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/la-curiosite-est-un-vilain-defaut-10-septembre-7774231989
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• 2013 : « Le Brésil affirme sa souveraineté et son indépendance », RFI, 18 septembre 2013,
http://www.rfi.fr/ameriques/20130918-bresil-etats-unis-rousseff-obama-visite-espionnage-ecoutes-diplomatie/
• 2013 : « Brasília », Radio Suisse Romande, Emission « Monumental », 28 août 2013, http://www.rts.ch/la1ere/programmes/monumental/5018042-monumental-du-22-08-2013.html
• 2013 : « Les manifestations dans le Brésil de Dilma Roussef », RFI, 21 juin 2013,
http://www.rfi.fr/ameriques/20130621-bresil-on-encore-mal-savoir-mouvement-va-devenir/
• 2013 : « Brésil. La gestion des mégapoles tentaculaires est-elle possible ? », France Culture, « Les enjeux
internationaux », 05 février 2013. http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-bresil-la-gestiondes-megapoles-tentaculaires-est-elle-possible-2
• 2012 : « Le Brésil, un pays encore en attente de lui-même ? » http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeuxinternationaux-bresil-le-pays-reste-t-il-en-attente-de-lui-meme-2012-06-01, France Culture, « Les enjeux
internationaux », 1er juin 2012.
• 2012 : « O livro "As lágrimas do Rio" reconstitui o dia em que a cidade se preparava para deixar de ser a
capital do Brasil » http://cbn.globoradio.globo.com/cbn-rj/2012/05/21/O-LIVRO-AS-LAGRIMAS-DO-RIORECONSTITUI-O-DIA-EM-QUE-A-CIDADE-SE-PREPARAVA-PARA-DEIXAR-D.htm
• 2010 : « Brasilia, il y a cinquante ans », France Inter « 2000 ans d’histoire », 21 avril 2010
• 2008 : « Oscar Niemeyer », France Culture « Métropolitians », 12 novembre 2008
• 2008 : « Lúcio Costa, architecte du Brésil moderne », France Culture « Métropolitians », 2 janvier 2008
• 2005: « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », « Les lundi de l’histoire » (France culture, 12 septembre
2005) ;
• 2005: « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », « En étrange pays » (France Culture, 7 octobre 2005) ;
• 2005: « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », « Les livres du monde » (France Info, 9 octobre 2005) ;
• 2005: « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », « Samedi et rien d’autre » (Radio Canada, 20 novembre
2005).
• 2005: « Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique », « Le Bateau Livre » (La Cinquième, 16 octobre 2005)
• 2003: Brasília, « Métropolitains » (France Culture, 19 mars 2003)
• 2003: Brasília, « Les refrains de la mémoire », n°59 (TV 5, 18 février 2003)
19. Tuteur de post-doctorants et chercheurs invités
• 2019 : Humberto Kzure Cerqueira (Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro) – L’architecture
contemporaine au Brésil (janvier-février 2019)
• 2017-2018 : Fernando Lobo Lemes – Histoire du Brésil colonial. Université d’Etat du Goiás (Brésil –
décembre 2017-février 2018).
• 2017-2018 : Lila Maria Spadoni – Histoire des politiques d’éducation au Brésil. PUC Goiás (Brésil –
décembre 2017-février 2018).
• 2016-2017 : Paulo César da Costa Gomes – Géographie historique, Université Fédérale de Rio de
Janeiro (financé par la région Poitou-Charentes, décembre 2016-février 2017)
• 2014-2015 : Margareth de Castro Afeche Pimenta – Géographie historique, Université Fédérale de
Santa Catarina, Brésil (Post-doctorant financé par la CAPES, Brésil, août 2014-juillet 2015)
• 2012-2013 : Rubenilson Brazão Teixeira – Historien de l’architecture, Université Fédérale du Rio
Grande do Norte, Brésil (Post-doctorant financé par la CAPES, Brésil, août 2012- février 2013)
• 2010 : Maria Isabel de Jesus Chrysostomo – Géographie historique, Université Fédérale de Viçosa
(chercheur invité, bourse régionale Poitou-Charentes, janvier-juin 2010)
• 2009-2010 : Raimundo Arrais – Historien, Université Fédérale du Rio Grande do Norte, Brésil (Postdoctorant financé par la CAPES, Brésil, août 2009 – juillet 2010)
20. Membre de comités de revues :
• 1998-2019 : Membre du comité de rédaction de la revue Cahiers des Amériques latines (revue du
CREDAL – UMR CNRS – Paris – Classée B : ISSN 1141-7161). http://www.iheal.univparis3.fr/spip.php?article7
• Depuis janvier 2007 : Membre du comité de rédaction de la revue História (São Paulo – Brésil –
Classée A1 : ISSN 0101-9074) http://www.scielo.br/revistas/his/iaboutj.htm
• Depuis 2008 : Membre du comité de rédaction de la collection Enquêtes et Documents aux Presses
Universitaires de Rennes http://www.crhia.fr/enquetes.php#bloc
• Depuis 2009 : Membre du comité de rédaction de Confins : revue franco-brésilienne de géographie
– Classée A1 http://confins.revues.org/34 ISSN : 1958-9212)
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• Depuis 2010 : Membre du comité de rédaction de Revista Porto (Revue du master en histoire de
l’Université Rio Grande do Norte – Brésil – Non classée - ISSN : 2237-8510
http://ufrn.emnuvens.com.br/porto/about/editorialTeam
• Depuis 2011 : Membre du comité de rédaction de Urbana – Revista Eletrônica do Centro
Interdisciplinar de Estudos Sobre a Cidade (UNICAMP – Campinas – Brésil - classée A2 - ISSN :
1982-0569) http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/about/editorialTeam
• Depuis 2011 : Membre du comité de rédaction de Terra Brasilis : Revista da rede brasileira de
história da geografia e geografia histórica (Université de São Paulo – Brésil - Non classée - ISSN
électronique : 2316-7793) http://terrabrasilis.revues.org/74
• Depuis 2011 : Membre du comité de rédaction de Oculum Ensaios. Revista de arquitetura e
urbanismo (PUC Campinas - ISSN 2318-0919) http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/oculum/about
• Depuis 2012 : Membre du comité de rédaction de Projeto História, programme de Pós-graduação
de la PUC-São Paulo, Classée A2, http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/about/editorialTeam
• Depuis 2014 : Membre du comité consultatif international de la revue Faces da História (UNESP –
Assis – Brésil) http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces
• Depuis 2015 : Membre du Comité Editorial Externe de la revue Navegar. Revista de E/Imigração
(UERJ - ISSN: 2447-6374) http://www.labimi.uerj.br/navegar/quem_somos/conselho_editorial_externo.html
• Depuis 2017 : Membre du Comité consultatif international de la revue Ler História (ISCTE-IUL /
Lisbonne, Portugal) (ISSN electrónico 2183-7791) http://journals.openedition.org/lerhistoria/192,
e
e
• Depuis 2020 : Membre du conseil scientifique de la Revue d’histoire culturelle (XVIII -XXI siècles)

http://www.adhc.asso.fr/

