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Séminaire Histoire et Historiographie du Brésil – XIXe-XXIe siècles (enregistré sur 
le site comme L’Historiographie brésilienne et l’Atlantique Sud) 
M3HI0337/M4HI0337 
Laura de Mello e Souza 
Mercredi, Septembre/Décembre 2019 
Salle G647 – Centre Roland Mousnier/IRCOM – escalier G – 12 :00-15 :00 h 
 
 
 
 
 

I. Sujet : Empires de l’Époque Moderne : histoire et historiographie dans une 
perspective comparée - fin XVe - début XIXe siècle. 

 
Le but du Séminaire est d’analyser l’importance des empires à l’époque moderne. 
Histoire globale, histoire connectée ou l’époque des économies-monde – selon des 
différents courants historiographiques – il s’avère de plus en plus important 
examiner ce moment capital de l’Histoire humaine sous ses aspects généraux aussi 
bien que sous ceux plus spécifiques. Dans un monde globalisé comme celui du 
XXIe siècle, c’est un exercice nécessaire pour mieux connaître le passé et penser 
le présent : le brassage de peuples et de cultures différentes s’est consolidé à 
l’Époque Moderne, en même temps que les plus efficaces modalités de 
domination et de destruction. Les deux monarchies ibériques, la portugaise en 
première place, ont été à l’avant-garde de ce procès, et seront l’observatoire 
privilégié des discussions de ce séminaire.  
 

 
II. Organisation : 

 

 12 Sessions       
o 12 Jours de séminaire :  

 Septembre : 25 
 Octobre : 02 ; 09 ; 16 ; 23 (30 : vacances scolaires)   
 Novembre : 06 ; 13 ; 20 ; 27 
 Décembre : 04 ;11 ; 18 

 
 

 3 Axes : 
a) Expositions de Laura de Mello e Souza sur le sujet dans l’historiographie et 

les possibilités de recherche ; 
b) Expositions de chercheurs invités sur leurs recherches ; 
c) Expositions des étudiants sur leurs travaux (libre). 

 
o Les étudiants doivent s’enregistrer le plutôt possible et choisir le sujet de 

leur présentation. 
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 Plan de Travail : 
 
25/09/2019 - Giselle Venâncio (Professeur, Université Fédérale Fluminense) - 

De  Casa-grande & senzala à Maîtres et Esclaves: Gilberto  Freyre dans la France de 

l’après-guerre.  
 

02/10/2019 – Ivete Machado (doctorande EHESS) – La Guyane Française sous 

l’occupation portugaise – 1808-1816.  
 

09/10/2019 – Hebe Mattos (Professeur, Université Fédérale Fluminense / Université 

Fédérale de Juiz de Fora) – Les couleurs du silence : la réception du livre et l’histoire du 

racisme dans les empires catholiques et esclavagistes dans les Amériques.  
 

16/10/2019 – Paul Siclari (Master1, Lettres Sorbonne Université) – Le Marquis de 

Pombal et l’Angleterre.  
 

23/10/2019 - Alexandra Maouch (Master1, Lettres Sorbonne Université) – Les anges, 

leur culte et leur image au Portugal (1494-1750) : du messager ancestral au symbole 

national.   

06/11/2019 – Magali Combe (Master 2, Lettres Sorbonne Université) – Les mariages 

interethniques à Goa – XVIe-XVIIe siècles. 

13/11/2019 – José Manuel Santos Perez (Professeur, Université de Salamanque) – Un 

regard sur le Brésil du XVIIe siècle : Le Dialogo das Grandezas do Brasil de Ambrosio 

Fernandes Brandão, 1618 : un regard nouveau-chrétien sur le Brésil du XVIe siècle. 
 

20/11/2019 – Laurent Vidal (Professeur, Université de La Rochelle) – Considérations sur 

une expérience négligée: la fondation des ville à l’époque des capitaineries héréditaires 

(1534-1549) .  
 

27/11/2019 – Maria Isabel de Jesus Chrysostomo (Professeur, Université Fédérale de 

Viçosa) –  Os aldeamentos indígenas como bases para entender a formação histórica das 

cidades no Brasil (o caso de Itambacuri e São Fidelis, fundados pelos capuchinos, no 

século XVII e XIX). 

 

03/12/ 2019 – Luís Nicolau Parés (Professeur, Université Fédérale de Bahia/Université 

de Barcelonne/Catalogne) – Les chemins d’une recherche: des religions Afro-Brésiliennes 

à ses corrélations en Afrique Occidentale – XVIIIe-XXe siècle. 
 

11/12/2019 - Paulo Teixeira Iumatti (Professeur, Université Sorbonne Nouvelle) – Le 

regard de Caio Prado Jr sur la période coloniale du Brésil : l’idée de sentido. 
 

18/12/2019  - André Furtado (Docteur, Université Fédérale Fluminense) – Tranchées 

de papier : la place des littératures ibéro-américaines dans les projets de traduction de 

l'UNESCO. 
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Décembre – Présentation par Laura de Mello e Souza, de trois livres sur les empires 
ibériques : G. Paquette, F. Bouza Alvarez et A.B. Xavier (voir bibliographie). 
 
 

III. Sources et Bibliographie 
 
 

 Sources  
 

 La Découverte du Brésil – les premiers témoignages choisis & présentés par Ilda 
Mendes dos Santos (1500-1530). Paris, Chandaigne, 2000.  

 
 Mémoires du Mexique – le manuscrit de Jean de Montségur (1709). Introduction 

& notes de Jean -Paul Duviols. Paris, Chandaigne, 2002. 
 

 Voyage autour du monde de Francesco Carletti (1594-1606). Introduction et 
notes de Frédérique Verrier. Paris, Chandaigne, 1999. 

 
 Voyage de François de l’Estra aux Indes Orientales (1691-1675). Introduction, 

transcription et notes de Dirk Van der Cruysse. Paris, Chandaigne, 2007. 
 
 

 Bibliographie 
 

 BERNAND, Carmen – Histoire des Peuples d’Amérique. Paris, Fayard, 2019. 
 

 BERTRAND, Romain – Le détail du monde – l’art perdu de la description de la 

nature. Paris. Seuil, 2019. 
 

 BOUZA ALVAREZ, Fernando; CARDIM, Pedro; FEROS, Antônio (org.) -  The Iberian 

World, 1450-1800...... 
 

 FRAGOSO, João Luís ;  MONTEIRO, Nuno Gonçalo  (org.) – Um reino e suas 

repúblicas no Atlântico – comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola 

nos séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2017. 
 

 PAQUETTE, Gabriel – Imperial Portugal in the Age of Atlantic Revolutions – the 

Luso-Brazilian World, c. 1770-1850. Cambridge University Press, 2014. 
 

 PARÉS, Luis Nicolau – O rei, o pai e a morte -  a religião vodum na antiga costa 

dos escravos na Africa Ocidental. São Paulo, Companhia das Letras, 2016. 
 

 ROMEIRO, Adriana – Corrupção e poder no Brasil – uma história, séculos XVI a 

XVIII. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2017. 
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 SÁ, Isabel dos Guimarães – O regresso dos mortos – os doadores da Misericórdia 
do Porto e a expansão oceânica (séculos XVI-XVII). Lisboa, ICS – Imprensa de 
Ciências Sociais, 2018. 

 
 SUBRAHMANYAM, Sanjay – L’Inde sous les yeux de l’Europe. Mots. Peuples. 

Empires. Paris, Alma Éditeur, 2018. 
 

 THOMAZ, Luís Filipe – L’expansion portugaise dans le monde – XIVe-XVIIIe siècles. 

Les multiples facettes d’un prisme. Paris, Chandaigne, 2018. 
 

 WACHTEL, Nathan – Paradis du Nouveau Monde. Paris, Fayard, 2019. 
 

 VIDAL, Laurent - « Considerações sobre uma experiência negligenciada: a 
fundação de vilas no tempo das capitanias hereditárias (1534-1549) ». I, 
FRIDMAN, Fania (org.), Espaço urbano latino- americano. Ensaios sobre história 

e política territorial, Rio de Janeiro, Garamond, 2017, p. 11-36.  
 

 XAVIER, Angela Barreto; Federico Palomo; Roberta Stumpf (org.) – Monarquias 

Ibéricas em Prespectiva Comparada (séculos XVI-XVIII). Lisboa, Imprensa de 
Ciências Sociais, 2018. 

 
 
 


