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Points forts de vos activités de recherche et résultats marquants :

Trois thèmes de recherche retiennent mon attention : la genèse des villes et de l’urbain au Brésil ; le
déplacement des hommes et des formes dans l’espace atlantique ; l’histoire sociale de l’attente.
a. Le premier axe de recherche prend naissance autour de ma thèse de doctorat, consacrée à l’étude des
projets de transfert de la capitale brésilienne vers une ville nouvelle à l’intérieur du pays (entre le début du
XIXe siècle et 1960 - inauguration de Brasília). En travaillant sur un projet de ville, je choisissais d’étudier la
ville avant la ville, au stade des intentions de ses planificateurs, des potentialités de ses formes et des
représentations qu’elles suggèrent : pourquoi une société éprouve-t-elle le besoin de se projeter dans une
ville ? en quoi une ville projetée peut-elle donner forme à un désir social ?
Depuis, je m’efforce de comprendre la genèse des villes et de l’urbain au Brésil : qu’est-ce qui fait d’une
ville, une ville ? quelles sont les modalités de la genèse des noyaux urbains ? comment et dans quelles
conditions émergent une sensibilité, un ethos urbains ? J’ai dirigé entre 2002 et 2005 une Action Concertée
Incitative jeune chercheur sur ce thème : « La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles) : naissances,
renaissances ». Les multiples cas d’études analysés ont donné lieu à la rédaction d’un ouvrage, de plusieurs
articles, et à la publication des actes d’un colloque international.
Cette thématique a depuis été retenue parmi les grandes orientations des recherches sur l’histoire urbaine du
Brésil. Je coordonne d’ailleurs, actuellement, à la demande de la direction de la revue História (UNESP –
classée A au Brésil), un numéro spécial sur la question de la mobilité des villes-capitales dans l’histoire du
Brésil et des Amériques – problématique qui s’inscrit dans le prolongement de cette perspective.
b. Par ailleurs, la prise en compte des dynamiques atlantiques, qui ont donné forme au Nouveau Monde, me
permet d’aborder la question du “transfert” des modèles urbanistiques et sociaux entre Europe et Amériques,
à partir de la thématique du déplacement des hommes et des formes. J’ai décliné cette réflexion autour de
trois enquêtes principales : les villes françaises du Nouveau Monde (1998-1999) ; le déplacement de la ville
de Mazagão, du Maroc en Amazonie (2002-2005) ; l’immigration française au Brésil (depuis 2007).
Lorsque je me suis engagé dans cette dernière enquête, ce terrain de recherche était presque totalement
ignoré, tant par l’historiographie de l’immigration européenne au Nouveau Monde que par celle de la
présence française au Brésil. Il s’est agi de constituer une équipe franco-brésilienne afin de reprendre
l’ensemble du parcours migratoire : depuis l’étude de l’émigration (motivations, rôles des agents de
recrutement et de la commercialisation des émigrants, de la diplomatie, étude des ports d’embarquement)
jusqu’aux formes de cette immigration (des colonies agricoles aux activités urbaines), jusqu’à la mémoire et
le patrimoine de cette présence oubliée (un livre collectif a été publié au Brésil, un dossier de revue est en
cours en France, et des thèses de doctorats sont en cours sur ce thème).
c. Depuis quelques années j’ouvre un nouveau champ d’étude qui concerne l’histoire sociale de l’attente. En
effet, les grandes enquêtes sur le déplacement des hommes à l’époque moderne et contemporaine, ainsi que
sur les ports d’émigration, n’ont jamais vraiment insisté sur la vie quotidienne des populations en attente.
J’engage donc une vaste enquête collective, avec une équipe internationale, sur les territoires de l’attente
dans les mondes américains, en partant de l’observation des interactions entre les groupes en déplacement, à
l’identité mouvante, et les formes spatiales contraignantes de l’attente (port, pont du navire, camps…). J’ai
déposé, en 2009, puis en 2010, un projet ANR sur ce thème. Ce projet a déjà obtenu un financement BQR.
2)

Production scientifique :

Livre individuel
Les larmes de Rio. Le dernier jour d’une capitale (20 avril 1960), Paris, Aubier (Coll. Hist.), 2009, 256p.
Direction de livre collectif
Franceses no Brasil (Séculos XIX – XX), São Paulo, ed. da UNESP, 2009, 487p. [L’immigration française au
Brésil, XIXe – XXe siècles] (en collaboration avec Tania de LUCA)
La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles). Naissances, renaissances. Actes du colloque international de La
Rochelle (juin 2005), Paris, 2008, Les Indes Savantes, 397p.
Direction de dossier de revues
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« Cidades e rios na história do Brasil » [villes et fleuves dans l’histoire du Brésil] (en collab. avec Leandro
Mendes ROCHA et Gercinair Silverio GANDARA), História Revista, Université fédérale de Goiás,
vol.14, n°2, 2009 [http://www.revistas.ufg.br/index.php/historia] (Issn : 1414-6312)
« Utopias urbanas no Brasil » [utopies urbaines au Brésil], CRONOS, Natal, vol. 9, n°1, 2009, pp. 15-134
[http://www.cchla.ufrn.br/cronos/anteriores/numero9.1.html]. (Issn : 1518-0689)
« História dos Rios no Brasil »(en collab. avec Leandro Mendes ROCHA et Gercinair Silverio GANDARA),
[L’histoire des fleuves au Brésil], 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]
(Issn 1983-7801)
Articles dans revues à comité de lecture
« Utopias urbanas no Brasil contemporâneo : dos equívocos do nome à multiplicidade das experiências »,
CRONOS, Natal-RN, vol.9, jan-jun 2009, pp.15-18. (http://www.cchla.ufrn.br/cronos/) [« utopies
urbaines dans le Brésil contemporain »]
« John Merriman, cities and politics in nineteenth century France. An interview by Laurent Vidal », Journal
of Urban History, vol. 34, n°5, July 2008, pp. 233-244.
« Do bom uso (político) da cidade em imagems », Cidades, Presidente Prudente – UNESP, vol.5, n°7,
pp.141-155, 2008. [« Du bon usage de la ville en image »]
« Sous le masque du colonial : naissances et “décadence” d’une vila dans le Brésil moderne. Vila Boa de
Goiás au XVIIIe siècle », Annales Histoire, Sciences Sociales, mai-juin 2007, n°3, pp. 577-606.
« Acervos pessoais e memória coletiva - Alguns elementos de reflexão » [« Archives personnelles et
mémoire collective… »], volume 3, n° 1, 2007, Revista eletrônica do CEDAP
[http://www.assis.unesp.br/cedap/patrimonio_e_memoria/patrimonio_e_memoria_v3.n1/home5.html]
Chapitres d’ouvrages collectifs
« A imigração francesa no Brasil : enfoques historiográficos » (en collab. avec Tania DE LUCA), in VIDAL,
Laurent, LUCA, Tania Regina de, Franceses no Brasil : séculos XIX-XX, São Paulo, ed. UNESP, 2009,
pp. 9-23. [L’immigration française au Brésil : enjeux historiographiques]
« 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.
« Porto Velho : de la Company town à la ville des fonctionnaires (1910 – 1970) », (en collab. 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
« 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
« Brasília, ville française », in : GUICHARNEAU-TOLIS, M. e al., Regards croisés entre la France et le
Brésil, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 25-35.
« Creating Colonial Brazil : The First Donatary Captaincies, or the System of Special Exclusivity (15341549) » (en collab. 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.
Comptes-rendus
« 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.
« 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, mars-avril 2006, pp. 457-458
« Claudia Damasceno Fonseca, De la terre de l’or aux villes de l’or. Le Minas Gerais au XVIIIe siècle », in :
Annales Histoire, Sciences sociales, 61° année, n°2, mars-avril 2006, pp. 458 – 461
Préfaces, postfaces
Préface de Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro, histoire et droit – XIXe – XXe siècles,
Paris, L’Harmattan, 2010.
Préface de Rubenislon 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, pp. 7-9.
Préface de : Gercinair Silveiro Gândara, Rio Parnaíba… cidades beiras, teresina, editora da Universidade
Federal do Piauí, 2009, pp. 7-9.
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« Les paraboles de Brasília : d’Aeropolis à Acropolis », postface de : Gérard Monnier, dir., Brasília,
l’épanouissement d’une capitale, Paris, Picard, 2006, pp. 171-172
Autres
« Brasília, ville inventée : entretien avec M. Battaglia », Le Monde Magazine, n°30, 10-04-2010, p. 40-45.
Nombreuses émissions radios : Les lundis de l’histoire, 2000 ans d’histoire…
Traductions
Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique est traduit en 5 langues (traductions en Italie – éd. Mondadori -,
au Portugal – éditions Teorema – au Brésil – éd. Martins Fontes – en Pologne – ed. PIW –, et en Turquie
– Isbank culture publishing) et publié en livre de poche (Champs Flammarion, n°770 – 2008).
De Nova Lisboa à Brasília (ed. IHEAL, 2002) est traduit au Brésil (ed. de l’UnB, 2009)
Les larmes de Rio [Aubier, 2009] est en cours de traduction au Brésil (ed. Martins Fontes).
Invitation à des conférences internationales : 15
Organisation de colloques, journées d’études : 6
3)

Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche :

Enseignement : Depuis mon élection comme professeur des universités (2007), je coordonne les
enseignements de la section 22. Mon cours magistral de L3 concerne les villes et sociétés urbaines des
Amériques (XIXe – XXe siècles) ; nombreux séminaires de master et un séminaire doctoral (192 h).
Responsabilités locales, nationales et internationales :
Directeur-adjoint du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA - EA 1163) : je
dirige la composante rochelaise de cette équipe d’accueil co-accréditée entre les universités de Nantes et
de La Rochelle (21 enseignants-chercheurs et 24 doctorants à La Rochelle) – depuis 2008
Directeur du master recherche Relations Internationales et Histoire du Monde Atlantique (RIHMA –
coacrédité avec l’université de Nantes) – depuis 2008
Elu au Conseil Scientifique de l’Université de La Rochelle (jusqu’en 2008)
Membre de la commission recherche de l’université de La Rochelle (depuis 2008)
Vice Président Amérique latine du GIS Institut des Amériques (2007-2010) qui regroupe 40 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et dont l’objectif premier est de fédérer, en France, l'ensemble
des forces latino-américaines et nord-américaines en sciences humaines et sociales.
Membre élu du bureau du CEISAL (Conseil Européen de Recherche sur l’Amérique Latine) – 2003-2007.
Professeur invité
Professeur invité à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (février – juin 2008)
Coordination de programmes internationaux
Fondateur et responsable français du séminaire franco-brésilien : « villes et fleuves dans l’histoire du Brésil »
(depuis 2004 : 2 dossiers de revue publiés et un livre en cours de publication)
Fondateur et responsable français du programme de recherche franco-brésilien : « l’immigration française au
Brésil (XIXe – XXe siècles) » (depuis 2007 : 1 livre collectif, 2 colloques)
Expertises
- ANR (Sud - 2010)
- Expert en histoire pour le « Social Sciences and Humanities Research Council of Canada » (2009)
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