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Colloques, conférences et séminaires (cinq dernières années) 
 mai 2015 : "Public Slavery and Racial Formation in French New Orleans", Workshop sur "Race 

and Processes of Racialization in Colonial Societies", New York University. 
 9 octobre 2015 : « Empire, esclavage et race au prisme du genre dans les mondes atlantiques à 

la période moderne », Table-ronde organisée par l’Association pour le développement de l’histoire 
des femmes et du genre - Mnémosyne sur « La fabrique des empires et le genre », Les 
rendez-vous de l’Histoire, Blois. 

 12 février 2016 : « Perspectives modernistes sur les rapports entre l’histoire sociopolitique et 
l’histoire intellectuelle de la race », Atelier sur « Les catégorisations raciales. Justifications savantes, 
usages politiques et productions épistémologiques », MSHS-Nice. 

 27-29 mai 2016 : « Imperial Social Formations : Social Continuities and Discontinuities within and 
beyond the French Empire », Atelier et colloque international sur « Connected Histories, Mirrored 
Empires : British and French Imperialism », University of Hong Kong. 

 20-22 juin 2016 : « Violence, Slavery, and Race in the Early Americas », Colloque international pour 
la préparation de The Cambridge World History of Violence, University of Notre-Dame Rome Global 
Gateway. 

 24-28 octobre 2016 : « Perspectives atlantiques sur l’esclavage à l’âge moderne », Atelier doctoral 
interdisciplinaire sur « Le travail forcé dans la longue durée, de la Méditerranée au monde », 
EFR/EHESS, Rome. 

 3 novembre 2016 : « Colonisation, esclavage et race : un dialogue historiographique franco-
américain en pointillé », Journée d’études sur les « Dialogues historiographiques franco-
américains », Princeton University et EHESS, Paris. 

 8-9 novembre 2016 : « The Black Atlantic in French-American Perspective », Atelier sur « The Black 
Atlantic : New Perspectives », Collège d’études mondiales et Université de Nantes, Paris et Nantes. 

 9 juin-1er juillet 2017 : « Chattel Slavery, War, and Multi-Scale Violence in Early English and French 
America », Colloque international « A Violent World ? Changes and Limits to Large-Scale Violence 
in Early Modernity », All Souls College, University of Oxford. 

 13-15 juillet 2017 : « ‘Fictions in the Archives’ : Slave Tales in Court in French New Orleans », Atelier 
international « Slave Narratives in British and French America, 1700-1848 », University of Notre 
Dame Global Gateway, London. 

 17 mars 2018 : « Les rapports entre esclavage et race envisagés depuis La Nouvelle-Orléans 
caribéenne sous le Régime français (1718-1769) », Journée d’études sur « Esclavage et race du 
XVIe au XIXe siècle, CNMHE, Ministère des Outre-mer, Paris. 

 18-19 octobre 2018 : commentaires de deux séances : « Empires en Caraïbe » et « Migrations et 
mobilités impériales et trans-impériales dans l’espace caraïbe, XIXe-XXe siècles », 1res 
Rencontres de l’Association francophone d’études caribéennes sur « Ruptures et continuités 
(re)penser l’espace caribéen », Sciences Po Bordeaux-Pessac. 

 15-16 avril 2019 : « Aux origines de l’esclavage racial dans l’Empire français du XVIIIe siècle : Saint-
Domingue, second centre impérial après la métropole », Colloque international sur « Décentrer 
l’histoire de l’empire colonial français à l’époque moderne », Institut historique allemand, Paris. 

 6 mai 2019 : Commentaire de l’ouvrage d’Étienne Anheim, Le travail de l’histoire, Paris, Éditions de 
la Sorbonne, 2019, Les Lundis du CRH, EHESS, Paris. 

 Septembre 2019 : « Outpost of the French Empire : Caribbean Connections and Racial Slavery in 
French New Orleans », Présentation de Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of 
a Slave Society, Séminaire sur « New Directions in European History », Harvard University, 
Cambridge, MA. 

 17 janvier 2020 : Commentaire du chapitre de Claire Fredj sur « Une fratrie d’administrateurs : la 
colonisation au quotidien » dans le séminaire « L’orientalisme en train de se faire », EHESS. 



 14 février 2020 : Présentation de Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of a Slave 
Society, Séminaire du Groupe d’histoire de l’Atlantique français, Université de Montréal. 

 21 février 2020 : présentation de Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of a Slave 
Society, Table-ronde sur « Louisiane coloniale, empire français et esclavage atlantique », EHESS. 

 27 février 2020 : « State of the Field : French Atlantic Louisiana », Cambridge American History 
Seminar, Cambridge University. 

 28 mai 2020 : « Catégorisation et régimes raciaux : L’exemple de La Nouvelle-Orléans française au 
XVIIIe siècle », séminaires en ligne de présentation des travaux des membres de l’axe 3 « Faire 
société » de Mondes Américains sur « Nomination, catégorisation et identification », EHESS. 
 

 
 

Organisation de manifestations scientifiques (dix dernières années) : 

 7-9 juin 2010 : Colloque international, organisé en collaboration avec Guy Saupin, sur 
«  L ’ i m p a c t  du monde atlantique sur les ‘Anciens Mondes’ africain et européen du XVe au 
XIXe siècle », Université de Nantes. 

 30 juin-2 juillet 2011: Colloque international, organisé en collaboration avec Nicolas Barreyre et 
Stephen Tuck, sur « You, the People : Writing American History from Europe », Oxford 
University. 

 26 novembre 2011 : Journée d'études sur « L'Outre-mer au regard de la nouvelle histoire 
impériale », Musée du Quai Branly, Paris. 

 19 mai 2012 : Demi-journée d'études, organisée en collaboration avec Myriam Cottias, sur 
« Esclavages, abolition et réparations aux États-Unis : regards croisés sur le passé esclavagiste 
et le futur des réparations », EHESS, Paris. 

 5-7 juin 2012 et 22-25 avril 2013 : Colloques internationaux, organisés en collaboration avec 
Emily Clark et Ibrahima Thioub, sur « Saint-Louis du Sénégal et La Nouvelle-Orléans : deux villes 
en miroir, XVIIe-XXIe siècles », Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, et Tulane 
University, New Orleans. 

 4-6 juin 2014 : Colloque international, organisé avec tout le CENA, sur « North American 
Studies in France and Europe : State of the Art and Future Prospects for the Thirtieth Anniversary 
of the CENA (EHESS) », EHESS et Fondation Singer-Polignac, Paris. 

 18-20 décembre 2017 : Colloque international sur « Formation et transformation des sociétés 
nouvelles en situation coloniale aux Amériques, XVIe-XVIIIe siècle », EHESS, Paris. 

 15 février 2019 : grand débat, organisé en collaboration avec Alessandro Stanziani, sur « Histoire 

et aires culturelles », EHESS, Paris. 

 16 février 2019 : table-ronde, organisée en Benedetta Rossi, sur « L’abolitionnisme africain au XXIe 
siècle », EHESS, Paris. 


