
Gilles Havard 
Activités  Scientifiques 
 
 
Fonctions, diplômes 
 
• Directeur de recherche de 2ème classe au CNRS, membre de Mondes Américains. 
• Research Associate à l’Indiana University, AISRI, membre associé du CIERA 
• Habilitation à diriger des recherches, « Amérindiens, Empires, coureurs de bois: éléments pour une 

ethnohistoire de l'Amérique du Nord, XVIIe-XIXe siècle », 4 vol., EHESS, juin 2013. 
 
 
Ouvrages en préparation 
 
• Eros et tabou. Sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit, Sillery, Septentrion. Direction, 

avec Frédéric Laugrand. 
• Histoire des coureurs de bois 
• Américanismes : les Indiens entre histoire et ethnologie 
 
  
Articles à paraître 
 
• « Des femmes-sujets ? La question du consentement sexuel des Amérindiennes dans le contexte 

de la rencontre avec les Européens (XVIIe-XIXe siècle) », in G. Havard et F. Laugrand, dir., Eros et 
tabou. Sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit, Septentrion (sortie en mars 2014). 

• « Francité et citoyenneté en contexte colonial : la politique d’assimilation des Amérindiens de la 
Nouvelle-France » in C. Vidal, dir., Être et se revendiquer Français dans le monde atlantique. 
Nation, empire et race (XVIe – mi- XIXe siècle). 

• « Diplomatie et situation impériale : la question des Indiens d’Amérique dans le traité d’Utrecht » 
(actes du Colloque international « Une paix pour l’Europe et le monde : Utrecht, 1713 », Paris, 24-
25-26 octobre 2013, sous la direction de Lucien Bély). 

 
 
Communications : colloques, conférences et séminaires 
 
• « Français et Indiens d'Amérique du Nord : liens et traces. Présentation de l’ouvrage Un continent 

en partage », Séminaire d’ethnologie d'E. Désveaux, EHESS, 13 janvier 2014. 
• « Les transformations de l’historicité arikara », Journée d’étude, Mondes américains, Régimes 

d’historicité, politiques de la mémoire et identités ethniques et nationales dans les Amériques, XVIe-
XXI siècles, EHESS, 21 novembre 2013. 

• « Diplomatie et situation impériale : la question des Américains (Indiens d’Amérique) dans le traité 
d’Utrecht », colloque international Une paix pour l’Europe et le monde : Utrecht, 1713, Paris, 24-26 
octobre 2013. 

• « Capture et assimilation chez les Indiens d'Amérique du Nord », Journée d’étude, Les chasses à 
l'homme à l'époque moderne. Afrique-Amérique XVe-XVIIIe siècle, Université de Rennes II, 12 
janvier 2013. 

• « La question métisse : Indiens et Français en Amérique du Nord », Séminaire Histoire et 
anthropologie des sociétés amérindiennes, Marie Mauzé et Joëlle Rostowski, EHESS, 7 décembre 
2011. 



• Table ronde autour du livre de Pekka Hämäläinen, The Comanche Empire, Paris, EHESS, 20 juin 
2011. 

• « Sous la plume des élites : le coureur de bois et les grilles sociales de l’Ancien Régime », 63e 
congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. ‘Elites et institutions’, Université d’Ottawa, 
21-23 octobre 2010. 

• « Etienne Brûlé, un colon ensauvagé ? Réflexions sur l’indianisation », Les rendez-vous du 
CRCCF, Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Université d’Ottawa, 20 octobre 
2010. 

• « Les hommes libres de la Prairie nord-américaine (1760-1820) : une nouvelle course des bois ? », 
coloquio internacional La indianization en los confines de los americas, s. XVI-XIX, Cautivos, 
renegados y coureurs de bois, Escuela de Estudios Hispano-americanos, Séville, 28-30 septembre 
2010. 

• « Traite des fourrures et "question métisse" en Amérique du Nord, XVIIe-XIXe siècle », Séminaire 
collectif du Cena, EHESS, 15 février 2010. 

• « Les Indiens d'Amérique du Nord conçoivent-ils le métissage ? (XVIIe-XIXe s.) », journée d’étude 
L’histoire atlantique, une approche transnationale, Université de Nantes, 9 décembre 2009. 

• Présentation du travail et du parcours de l’historien américain Richard White (Stanford University) 
lors d’une conférence exceptionnelle de celui-ci : « The Spatial Turn : The Possibilities of Spatial 
History », EHESS, 19 novembre 2009. 

• « L’indianisation des colons en Amérique du Nord », Séminaire de Cécile Vidal, EHESS, 5 mai 
2009. 

• « ‘Maîtresses de leur corps’ ? La sexualité des Amérindiennes d’après les sources des XVIIe-XVIIIe 
siècles », Journée d’étude Sexe et culture dans la rencontre entre Amérindiens et Européens, 
Musée de la Civilisation de Québec, 14 novembre 2008. 

• « Français et Indiens en Amérique du Nord », Université de Rennes II, dans le cadre du « Cours 
public » consacré à « France-Canada : 400 ans d’histoire commune », 24 novembre 2008. 

• Table ronde sur l’enseignement de l’histoire coloniale, 36e congrès de la Western Society for 
French History, Québec, 6-8 novembre 2008. 

• « ‘Piqûres’ et ‘contorsions’ : l’indianisation du corps en Nouvelle-France », conférence plénière dans 
le cadre du 36e congrès de la Western Society for French History, Québec, 6-8 novembre 2008. 

• « ‘Les forcer à devenir cytoyens’ : le statut des autochtones en Nouvelle-France », colloque 
international Être et se penser Français. Nation, sentiment national et identités dans le monde 
atlantique français du XVIIe au XIXe siècle, Paris, EHESS, 16-18 octobre 2008. 

• « Davy Crockett est-il d’origine huguenote ? », Journée d’étude Les Huguenots et l’Atlantique, la 
Rochelle / Brouage, 2 octobre 2008. 

• « Le métissage franco-indien dans la région du Haut Missouri», 34e Congrès de la French Colonial 
Historical Society, Université Laval, Québec, 15-18 mai 2008. 

• « Corps et indianisation en Nouvelle-France (XVIIe-XVIIIe siècle) », Séminaire « Histoire du 
corps », G. Vigarello & R. Mandressi, EHESS, 10 avril 2008. 

• « La rencontre avec les Amérindiens », Musée de Royan, exposition ‘Lorsque les gens d’ici 
découvraient l’Amérique’, 6 février 2008. 

• « La monarchie française et les Amérindiens, XVIIe-XVIIIe siècle », Université Laval, 29 janvier 
2008 ; Université du Québec à Montréal, 25 janvier 2008. 

• « La monarchie française et les Amérindiens, XVIIe-XVIIIe siècle », séminaire d’Histoire de 
l’Amérique Coloniale de l’Université de Reims, 21 novembre 2007. 

• « Coureurs de bois et Amérindiens en Nouvelle-France », Cercle varois de conférences 
internationales sur l'histoire de la France en Amérique du Nord, Saint Maximin-La Sainte Baume, 15 
juin 2007. 



• « Courir la drouine: la sexualité dans la traite des fourrures (17e-19e siècle) », 33e congrès annuel 
de la French Colonial Historical Society, La Rochelle, 6-10 juin 2007. 

• « Le fait français sur le Missouri », atelier « La France aux marges des constructions nationales et 
culturelles en Amérique du Nord », Congrès annuel de l’AFEA, BNF, Paris, 23-26 mai 2007. 

• « Français et Indiens : mimétisme ou acculturation ? », Séminaire de maîtrise d’Annick Foucrier, 
CRHNA, Paris I, 7 mai 2007. 

• « Les Français et les Indiens », Nantes, Château de la duchesse Anne, 29 mars 2007. 
• « Les coureurs de bois », Bassin de Marennes, 23 février 2007. 
• «L’Hospitalité sexuelle amérindienne, XVIIe-XVIIIe siècle », colloque international Représentation, 

métissages, pouvoirs, en hommage à Denys Delâge et Real Ouellet, Québec, 25-27 janvier 2007. 
• « Qu’est-ce que l’ethnohistoire ? », Séminaire de Maîtrise de B. Van Ruymbeke, Université Paris 

VIII, 19 déc. 2006. 
• « Les Indiens face à Lewis et Clark », Cours d’agrégation de N. Caron, Université Paris X, 18 déc. 

2006. 
• « Le mimétisme dans la rencontre franco-indienne», Séminaire collectif du Cena, EHESS, 14 

novembre 2006. 
• « Mimetism in the French-Amerindian Encounter (XVIIth-XVIIIth c.) », Chicago-Naperville, colloque 

du Center for French Colonial Studies, 20 octobre 2006. 
• « Coureurs de bois et backwoodsmen : approches comparatives », colloque international 

Omohundro Institute for Early American History, Québec, 9-11 juin 2006. 
• « Les Indiens dans l’Amérique française », Laon, Association Jolliet et Marquette, 22 mars 2006. 
• « Lewis et Clark : les apports de l’ethnohistoire », Université Paris VII, Cours d’agrégation de Marie-

Jeanne Rossignol, 27 février 2006. 
• « Historiographie des relations franco-amérindiennes en Amérique du Nord depuis les années 

1960 », Université Bordeaux III, Journée d’étude Historiographie des sociétés coloniales, 24 janvier 
2006. 

• « Guerre et acculturation : le cas des Illinois », Journée d’étude Frontières américaines, identités et 
conflits, CRAEC, Université Paris III, 8 juin 2005. 

• Présentation du livre Histoire de l’Amérique française, Centre de recherches d’histoire moderne, 
Paris I, 14 avril 2005. 

• « Les Indiens dans l’Amérique française (à propos d’Histoire de l’Amérique française)», Séminaire 
de maîtrise de René Favier, Université de Grenoble, 22 janvier 2005. 

• « Les rapports entre histoire et ethnologie : le cas nord-américain », Séminaire de maîtrise d’Alain 
Cabantous, Université Paris I, 13 janvier 2005. 

• « ‘Nous ne ferons plus qu’un peuple’. Le métissage en Nouvelle-France à l’époque de Champlain », 
Colloque, Le Nouveau-Monde et Champlain, La Rochelle, 18-19 novembre 2004. 

• « Une colonisation sans colonie : Les Français et les Pays d’en Haut, 1660-1760 », 54ème Congrès 
International France-Canada, La présence française en Amérique du Nord du 16ème au 18ème 
siècle, Alençon, 16-20 juin 2004. 

• « Le contact franco-indien : primitivisme, acculturation et mimétisme », Séminaire d’Ethnologie 
nord-américaine d’Emmanuel Désveaux, EHESS, 4 mars 2004. 

• « Les relations franco-indiennes en Amérique du Nord : sources et problèmes méthodologiques », 
Séminaire de Marie Mauzé et Joëlle Rostowski, Les sociétés amérindiennes d’Amérique du Nord, 
EHESS, 11 février 2004. 

• « Cultural transfers, métissages and mimetism in French North America », Colloque Mestizage y 
poder en las Américas, Madrid, Casa de Velasquez, 12-13 décembre 2003. 

• « L’historiographie de la Nouvelle-France en France au XXe siècle », Colloque De Québec à 
l’Amérique française. Histoire et mémoire, 2e rencontre franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs, Québec, Musée de la Civilisation, 14-17 septembre 2003. 



• « Les ligues amérindiennes : instruments de paix ou de guerre ? », Colloque international 
Fédéralisme et fédérations dans les Amériques : utopies, limites, pratiques, 16-18 juin 2003, Paris, 
Institut Charles V. 

• « La domestication intellectuelle des Grands Lacs au XVIIe siècle », Colloque Connaissances et 
pouvoirs : les espaces impériaux, XVIe-XVIIIe s., Université Paris X, 21-22 novembre 2002. 

• « Les métissages dans l’Amérique française », Annual Meeting of the American Society for 
Ethnohistory, Québec, 16-20 octobre 2002. 

• « Un père et ses enfants : les Indiens de la Nouvelle-France dans l’ordre politique de l’Ancien 
Régime », Colloque Festival Nouvelle-France, Langres, 22-26 mai 2002. 

• « Les sources françaises des XVIe-XVIIe siècles et la question de la vendetta amérindienne : une 
illusion ethnographique ? », Séminaire d’Ethnologie nord-américaine d’E. Désveaux, EHESS, Paris, 
16 mai 2002. 

• « Guerre, culture et société chez les Illinois », 7e colloque d’histoire militaire, Université du Québec 
à Montréal, 9-10 novembre 2001. 

• « Comment le protocole diplomatique louis-quatorzien s’adaptait aux Amérindiens », 1ère rencontre 
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, Poitiers-La Rochelle, 14-16 septembre 
2001. 

• «The Foundations of the Montreal Treaty of 1701», 22nd Native American workshop, Bordeaux, 25-
28 avril 2001. 

• « Les Indiens des Pays d’en haut », Séminaire d’anthropologie américaniste, CERMA, EHESS, 16 
novembre 2000. 

• « Logique d’éclat et manipulation, ou ‘l’art de gouverner les sauvages’ au temps de Louis XIV », 
53e Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Montréal, 19-21 octobre 2000. 

• « Les relations franco-indiennes dans la région des Grands Lacs au XVIIe siècle », Séminaire 
Histoire des autochtones d’Alain Beaulieu, Université du Québec à Montréal, 17 octobre 2000. 

• « Guerre et relations entre les sexes chez les Illinois », Colloque international organisé en l’honneur 
d’E. Marienstras, Peuples, nation, lien social, Paris, Institut Charles V, Université Paris VII, 15-18 
juin 2000. 

• « Le poste-Frontière en Nouvelle-France », Colloque international Le citoyen dans ‘l’empire du 
milieu’, perspectives comparatistes, Institut Charles V, Université Paris VII, 28-30 septembre 1998. 

• « La diplomatie franco-amérindienne en Nouvelle-France », Séminaire de Maîtrise de Lucien Bély 
sur les relations internationales, Université Paris IV, 27 février 1997. 

• « Paix et interculturalité en Nouvelle-France », 22e congrès annuel de la French Colonial Historical 
Society, Poitiers, 24-26 mai 1996. 

 
  
Séminaires (enseignement ou coordination) 
 
• Séminaire collectif du MASCIPO, EHESS (coordination avec Anath Ariel de Vidas), 2007-2013. 
• Séminaire de la FRA (Formation à la recherche américaniste), EHESS : une conférence annuelle 

2002-2011. 
• Séminaire « questions d’ethnologie nord-américaine : la guerre amérindienne à travers les sources 

coloniales françaises », EHESS, co-animation avec Emmanuel Désveaux, 2000-2001. 
 
 
Organisation de colloques et journées d'étude 
 



• 21 novembre 2013 (avec Gilles Rivière et Guillaume Boccara), Journée d’étude, Mondes 
américains, Régimes d’historicité, politiques de la mémoire et identités ethniques et nationales dans 
les Amériques, XVIe-XXI siècles, EHESS. 

• 28-30 septembre 2010 (co-organisateur avec Christophe Giudicelli, Mascipo / Université Paris III), 
coloquio internacional, La indianization en los confines de los americas, s. XVI-XIX, Cautivos, 
renegados y coureurs de bois, Escuela de Estudios Hispano-americanos, Séville (Espagne). 

• 18-19 mars 2009 (co-organisateur avec Mickaël Augeron, Université de La Rochelle), journée 
d’étude internationale Mémoires et héritages de la relation franco-amérindienne, Université de La 
Rochelle et Brouage. 

• 14 novembre 2008 (co-organisateur avec Frédéric Laugrand, CIERA, Université Laval), journée 
d’étude internationale Sexe et culture dans la rencontre entre Amérindiens et Européens, Musée de 
la Civilisation, Québec. 

 
 
Collaborations scientifiques 
 
• Membre du comité scientifique de la Corporation des fêtes du tricentenaire de la Grande paix de 

Montréal (2001), Musée de la Pointe-à-Callière (Montréal). 
• Membre du comité scientifique de l’exposition “Naissance d’un peuple français en Amérique”, 

Musée de la Pointe-à-Callière de Montréal / Musée du château des ducs de Bretagne de Nantes, 
2004-2005. 

• Membre du comité scientifique de l’exposition “Les peuples du chemin qui marche. Amérindiens et 
Français du Canada aux XVIIème et XVIIIème siècles”, Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle 
(2005-2006). 

• Bibliothèque Nationale (Paris) / Library of Congress (Washington) : conception et rédaction du 
dossier éditorial du programme de bibliothèque numérique intitulé “La France en Amérique” / “ 
France in America ” (2004-2005) 

• Conseiller scientifique, Commission de la Capitale nationale du Québec, Projet archéologique 
Cartier-Roberval (en 2007). 

 
 
Valorisation de la recherche 
 
Presse écrite, revues grand public, beaux livres, catalogues 
« Les Français en Amérique : la colonisation oubliée », L’histoire, n°285, mars 2004, p. 58-63. Revu et 
mis à jour sous le titre « L’aventure oubliée de la Nouvelle-France », in L’Histoire, Les Collections, n°54, 
janvier 2012, p. 33-39 ; « L’hécatombe », in L’Histoire, Les Collections, n°54, janvier 2012, p. 60-61 ; 
Entretien « Les Indiens d’Amérique du Nord : entre guerres et paix », in Dossier pour la Science, juillet-
septembre 2011, p. 86-88 ; « Il était une fois Québec », Les Collections de l’Histoire, n°40, juillet-août 
2008, p. 6-15 ; « Entretien avec Gilles Havard », Aspects sociologiques, vol. 15, 1, mai 2008, p. 139-
153 ; « Un Indien renard à Rochefort (1731-1732) » et « Kondiaronk et la Grande Paix de Montréal », in 
M. Augeron, D. Guillemet, M. St-Hilaire, A. Roy, dir., Traces de la Nouvelle-France  au Québec et en 
Poitou-Charentes, Québec, PUL, 2008, p. 63, p. 235 ; « La France en Amérique du Nord », in Les 
Indiens des forêts et des prairies d’Amérique du Nord, Premières nations, collections royales, sous la 
dir. de C. Feest, Paris, Musée du Quai Branly / Réunion des musées nationaux, 2007, p. 15-31 ; 
« L’appel des Pays d’en Haut », Géo, Hors-série Histoire n°2 (« Du Québec à la Louisiane, sur les 
traces des Français d'Amérique »), oct. 2006, p. 60-61 ; « Clés de l’empire : les alliances franco-
indiennes », in France –Nouvelle-France, catalogue de l’exposition “ France-Nouvelle-France ”, Musée 
du château des Ducs de Bretagne / Musée Pointe-à-Callière, 2005, p. 88-93 ; Entretien dans « Ouest-



France », 24 déc. 2003, à propos d’Histoire de l’Amérique française ; Entretien pour un article dans 
National Geographic (janvier 2002) sur la Grande Paix de Montréal. 
 
Radio, télévision 
26 novembre 2013, France Culture, « Tout un monde » (sur Un continent en partage) ; 3 oct. 2012, 
Europe 1, « Au cœur de l’histoire », à propos de l’Amérique française ; 13 sept. 2012, France culture, 
« Les lundis de l’histoire » (R. Chartier), à propos de L’Empire Comanche ;15 sept. 2011, France 
Culture, « La Fabrique de l’histoire », « Histoire des Indiens : Historiographie »; 22 nov. 2009, France-
Culture, « Tout un monde », « Middle Ground, un Ouest sans frontières » (avec R. White) ; 24 fév. 2007 
: France-Culture, « Tout un monde », Les collections nord-américaines du Musée du Quai Branly ; 26 
septembre 2006, Radio Suisse Romande, « Un dromadaire sur l’épaule », à propos d’Histoire de 
l’Amérique française ; 17 mars 2004, RFI, à propos d’Histoire de l’Amérique française ; 27 janvier 2004, 
Fréquence Protestante (F. Lestringant), à propos d’Histoire de l’Amérique française ; 1er décembre 
2003, Europe 1 (J. Pradel), à propos d’Histoire de l’Amérique française ; Octobre 2003, France Info, 
« Un jour, un livre », Histoire de l’Amérique française ;Août 2003, France Culture, « Tout un monde » 
(M-H. Fraïssé), à propos d’Histoire de l’Amérique française ; Oct. 2002, France 3, C’est pas sorcier, La 
découverte du Canada ; Juin 2001, Radio Canada, à propos du tricentenaire de la Grande Paix de 
Montréal. 
 


