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- Principaux thèmes de recherches (XVIIe-XVIIIe siècles)______________________________
Histoire portuaire, histoire maritime, histoire atlantique, histoire de la traite des Noirs
atlantique, histoire des sociétés littorales.

- Publications (ouvrages, articles)_______________________________________________
- Ouvrage scientifique
- Le port de Nantes au XVIIIe siècle. Construction d'une aire portuaire, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2011, 397 p.

- Direction de numéros de revues
- Coordination de la revue Cahiers des Anneaux de la Mémoire :
. n° 10 : Les Ports et la traite négrière, Nantes, Nantes, 2007, 255 p.
. n° 11 : Les Ports et la traite négrière, France, Nantes, 2007, 275 p.
. n° 16 : La Loire et le commerce Atlantique, Nantes, 2015, 239 p.
- avec Éric Saunier, coordination de la Revue du Philanthrope :
. n° 7 : Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l’esclavage, Actes du colloque du
Havre (12-13 mai 2016), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018,
194 p.
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- Direction d’ouvrages scientifiques
- avec Éric Saunier et Christophe Cérino : La pêche : regards croisés, Actes des journées d’études du
Havre (27 mars 2014 et 19 mars 2015), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du
Havre, 2017, 262 p.
À paraître
- avec Nicole Dufournaud : Femmes et négoce dans les ports européens (fin du Moyen Âge-XIXe
siècle), Actes des journées d’études de Nantes (10 mars 2016 et 6 octobre 2016), Bruxelles, Éditions
Peter Lang.

- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
- avec Nicole Dufournaud : « Les femmes et l’armement morutier : l’exemple des Sables-d’Olonne
pendant la première moitié du XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, Presses
universitaires de Rennes, t. 110, n° 1, 2003, p. 93-113.
- « Les activités des ports de la baie de Bourgneuf au XVIII e siècle », Enquêtes et Documents, n° 29,
Jean-Luc Sarrazin et Guy Saupin (dir.), Économie et société dans la France de l’Ouest Atlantique du
Moyen Âge aux Temps modernes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 187-210.
- « Les activités commerciales de Louis Acland, marchand d'origine anglaise, installé à Nantes au
milieu du XVIIe siècle », Revue d’Histoire Maritime, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, n° 5, 2006,
p. 239-261.
- avec Nicole Dufournaud : « Les femmes et le commerce maritime à Nantes (1660-1740) : un rôle
largement méconnu », Clio Histoire, Femmes et Sociétés, n° 23, Presses universitaires du Mirail, 2006,
p. 311-330.
- « Une expédition négrière d’un navire de Nantes en 1657 », Revue d’Histoire Maritime, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, n° 6, 2006, p. 165-172.
- « La traite négrière nantaise au milieu du XVIIIe siècle (1748-1751) », Cahiers des Anneaux de la
Mémoire, n° 10, Bernard Michon (dir.), Les Ports et la traite négrière, Nantes, 2007, p. 34-63.
- « Le milieu négociant de Nantes et les prêts d’argent : trois exemples d’exploitation de minutes
notariales (XVIIe-XVIIIe siècles) », Enquêtes et Documents, n° 35, Dominique Le Page (dir.), Usages et
images de l’argent dans l’Ouest Atlantique aux Temps modernes. Études de documents, Presses
universitaires de Rennes, 2007, p. 189-209.
- « Les marchands de Nantes et la pêche à la morue à Terre-Neuve au XVIIe siècle », Revue d'Histoire
Maritime, n° 15, Gérard Le Bouëdec et Thierry Sauzeau (dir.), Pêches et pêcherie en Europe
occidentale du Moyen Âge à nos jours, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012, p. 103-129.
- « Jean Bonneau ou la traite au service d’un capitalisme aventureux », Revue du Philanthrope, n° 6,
Éric Saunier (dir.), Financer et armer pour la traite au Havre et à Nantes au XVIII e siècle, Presses
universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 115-142.
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- Articles publiés dans des revues sans comité de lecture
- « Les négociants nantais et la pêche à la morue à Terre-Neuve dans la seconde moitié du XVIIe
siècle », Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Atlantique, t. 135,
2000, p. 163-186.
- « Du Croisic à Nantes : l'itinéraire de la famille Guilloré aux XVII e et XVIIIe siècles », Bulletin de la
Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Atlantique, t. 141, 2006, p. 243-255.
- « Portrait d'André Gaudin, sieur du Breuil (1705-1786), négociant nantais originaire des Sablesd'Olonne », Bulletin de la Société d'Histoire Olona, n° 199, mars 2007, p. 3-16.
- « L'évolution du port de Nantes du XVIe siècle au début du XIXe siècle : entre croissance du trafic et
décalage vers l'ouest des installations portuaires », Bulletin de la Société Archéologique et Historique
de Nantes et de la Loire-Atlantique, t. 146, 2011, p. 141-154.
- « Les capitaines des Sables et la traite négrière nantaise au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société
d'Histoire Olona, n° 221, septembre 2012, p. 39-49.
- « Le port de Nantes et le commerce des eaux-de-vie au XVIIe siècle », Fenêtres sur le Pays du
Vignoble Nantais. Patrimoine, histoire et regards d’artistes, n° 2, 2016, p. 94-100.

- Communications avec actes
- « Le complexe portuaire nantais aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Anne-Lise Piétry-Lévy, John
Barzman et Éric Barré (dir.), Environnements portuaires, Actes du colloque du Havre (24-26 mai
2001), Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2003, p. 97-116.
- « Les débouchés du sel de la baie de Bourgneuf au milieu du XVII e siècle, à travers les archives
notariales nantaises », dans Jean-Claude Hocquet et Jean-Luc Sarrazin (dir.), Le sel de la Baie.
Histoire, archéologie, ethnographie des sels atlantiques, Actes du colloque de Nantes (16-18
septembre 2004), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 245-258.
- « Les marchands de Nantes et le commerce avec Bilbao au milieu du XVIIe siècle », dans JeanPhilippe Priotti et Guy Saupin (dir.), Le commerce atlantique franco-espagnol. Acteurs, négoces et
ports (XVe-XVIIIe siècle), Actes du colloque de Nantes (18-19 novembre 2005), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2008, p. 249-273.
- « Au XVIIIe siècle, croissance de Nantes, déclin des Sables ? », dans Alain Gérard (éd.), Les Vendéens
et la Mer, Actes du colloque des Sables-d’Olonne (20-22 septembre 2007), La Roche-sur-Yon, Centre
vendéen de recherches historiques, 2008, p. 279-300.
- avec Murielle Bouyer et Vincent Bugeaud : « L’estuaire nantais au XVIIIe siècle », Mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, Actes du Congrès de Saint-Nazaire (4-6 septembre
2008), t. LXXXVII, 2009, p. 431-462.
- « Nantes au temps de l’apogée négrier : la place de la traite dans le commerce nantais », dans Éric
Saunier (dir.), Villes portuaires du commerce triangulaire à l’abolition, Cahiers de l'histoire et des
mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions en Normandie, n° 1, Actes du
colloque du Havre (9-10 mai 2008), Le Havre, Les Routes du Philanthrope - CIRTAI, 2009, p. 71-96.
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- « Portrait d’un marchand natif de Hambourg établi à Nantes au XVIIe siècle : Pierre Van Herzelle »,
dans Mickaël Augeron et Pascal Even (dir.), Les Étrangers dans les villes-ports atlantiques.
Expériences allemandes et françaises (XVe-XIXe siècles), Actes du colloque de La Rochelle-Brouage (79 décembre 2006), Paris, Les Indes Savantes, 2010, p. 167-186.
- « La morue au cœur d'un circuit commercial triangulaire : les armements entre Nantes, l’Amérique
septentrionale et les Antilles au XVIIIe siècle : étude d’un circuit commercial triangulaire », dans
Mickaël Augeron, Jacques Péret et Thierry Sauzeau (dir.), Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest
français. Histoire d'une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle), Actes du colloque de La RochelleBrouage (27-28 septembre 2007), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 37-51.
- « Gérard Mellier et le monde du négoce nantais », dans Alain Gallicé, Dominique Le Page (éd.),
Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué de l'intendant de Bretagne (1709-1729) : l'entrée de
Nantes dans la modernité, Actes du colloque de Nantes (19-20 novembre 2009), Nantes, 2010,
p. 111-120.
- « "Les chemins de la mer" : le cabotage en Bretagne méridionale aux XVIIe et XVIIIe siècles »,
Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, Actes du Congrès de Brest (1-3
septembre 2011), t. XC, 2012, p. 351-372.
- « Les armements négriers nantais à destination de l’océan Indien au XVIII e siècle », dans Vijaya
Teelock et Thomas Vernet (dir.), Traites, esclavage et transition vers l’engagisme. Perspectives
nouvelles sur les Mascareignes et le sud-ouest de l’océan Indien, University of Mauritius, Centre for
Research of Slavery and Indenture, 2015, p. 15-29.
- « Les Nantais et l'Amérique septentrionale aux XVII e et XVIIIe siècles », dans Scott Jamieson, Anne
Pelta et Anne Thareau (dir.), The French Presence in Newfoundland and Labrador : Past, Present and
Future, Actes du colloque de St. John’s (Canada) (14-16 août 213), St. John’s, Newfoundland and
Labrador Studies, Memorial University, 2015, p. 49-71.
- « Le port de Nantes et la "crise de l’avènement" (1661-1663) », dans Caroline Le Mao et Philippe
Meyzie (dir.), L'approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos jours, Actes du
colloque de Bordeaux (19-21 mars 2014), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2015, p. 435449.
- « Les "aires portuaires" françaises au XVIIIe siècle : approche comparative », dans Ana Maria Rivera
Medina et Daniel Castillo Hidalgo (dir.), Dynamiques économiques portuaires et réseaux dans
l’Atlantique en perspective historique (XVe-XXIe siècles), Actes du colloque de Lisbonne (8-10
septembre 2014), Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 16 décembre
2016, http://nuevomundo.revues.org/69935.
- « La perception des gens de couleur par les Nantais à la fin du XVIIIe siècle », Cahiers des Anneaux
de la Mémoire, n° 17, Érick Noël (dir.), Couleur et liberté dans l’espace colonial français (début XVIII edébut XIXe siècle), Actes du colloque de la Martinique (campus Schœlcher) (17-18 mai 2016), 2017,
p. 191-208.
- « Capitaines de navire et traite des Noirs. Approche des négociations africaines à partir du cas
nantais », dans Gilbert Buti, Luca Lo Basso et Olivier Raveux (dir.), Entrepreneurs des mers. Capitaines
et mariniers du XVIe au XIXe siècle, Actes du colloque d’Aix-Marseille (novembre 2013), Paris,
Riveneuve éditions, 2017, p. 213-232.
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- « L’impact de la pêche dans la structuration d'une aire portuaire : l’exemple de Nantes à l'époque
moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans Christophe Cérino, Bernard Michon et Éric Saunier (dir.), La
pêche : regards croisés, Actes des journées d'études du Havre (27 mars 2014 et 19 mars 2015). MontSaint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017, p. 13-29.
- avec Nicole Dufournaud, Benjamin Bach et Pascal Cristofoli : « L’analyse des réseaux, une aide à
penser : réflexions sur les stratégies économique et sociale de Marie Boucher, marchande à Nantes
au XVIIe siècle », dans Carole Carribon, Dominique Picco, Delphine Dussert-Galinat, Bernard Lachaise
et Fanny Bugnon (dir.), Réseaux de Femmes, Femmes en réseaux (XVIe-XXIe siècles), Actes du colloque
de Bordeaux (16-17 octobre 2014), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2018, p. 109-137.
À paraître
- avec Nicole Dufournaud : « Les femmes et la mer à l’époque moderne : réflexions à partir du littoral
atlantique français », dans Emmanuelle Charpentier et Philippe Hroděj (dir.), La femme et la mer à
l'époque moderne, Actes de la journée d'études de Lorient (16 avril 2014).
- « La pêche à la morue et le renouvellement de l’élite nantaise au XVII e siècle », dans Pedro Alfonso
de Diego González et Guy Saupin (dir.), La ville atlantique européenne : une comparaison entre
l’Espagne et la France (1650-1850), Actes des journées d’études de Nantes (26-27 février 2015),
Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- « Les "entreprises maritimes" nantaises et la traite négrière au XVIIIe siècle », dans Éric Roulet et
Christian Borde (dir.), L'entreprise maritime dans le monde occidental. Essai de définition (XV e-XXIe
siècle), Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer (10-12 mars 2016), Villeneuve-d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion.
- « Du commerce du sel à celui des Îles de l’Amérique : les marchands étrangers à Nantes au XVIIe
siècle », dans Thierry Sauzeau et François Brizay (dir.), Les étrangers sur les littoraux aux Temps
modernes, Actes des séminaires de Poitiers (11 mars 2016 et 20 mai 2016).

- Collaborations à des ouvrages collectifs
- Gilbert Buti et Philippe Hroděj (dir.), Dictionnaire des Corsaires et pirates, Paris, CNRS Éditions,
2013. Rédaction des notices « Nantes, port corsaire au XVIIIe siècle » et « René Montaudouin et les
armements corsaires ».
- Érick Noël (dir.), Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, vol 2 : Nantes et la
Bretagne, Genève, Librairie Droz, Bibliothèque des Lumières, 2013. Rédaction de la notice « Pierre dit
La Violette ».
- « Le port de Nantes et les engagés à destination des Antilles (XVII e-XVIIIe siècles) », dans Annick
Notter et Érick Noël (dir.), Un monde créole. Vivre aux Antilles au XVIIIe siècle, La Crèche, Geste
Éditions, 2017, p. 34-39.

À paraître
- « Les travaux de la "rivière de Nantes" au XVIII e siècle : projets et réalisations », dans Sylviane
Llinares, Benjamin Égasse et Katherine Dana (dir.), Histoire des aménagements portuaires et
littoraux. Acteurs, projets, réalisations (XVIe-XXe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes.
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- Comptes rendus pour des revues à comité de lecture
- « Anne Vauthier-Vézier, L’estuaire et le port. L’identité maritime de Nantes au XIX e siècle, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2007, 235 p. », Genèses, n° 74, mars 2009, p. 163-165.
- « Éric Saunier (éd.), Histoire et mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions en
Normandie, Revue du Philanthrope, n° 4, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du
Havre, 2013, 183 p. », Annales de Normandie, 64e année, n° 2, juillet-décembre 2014, p. 180-183.
- « Olivier Grenouilleau, Qu’est-ce que l’esclavage ? Une histoire globale, Paris, Éditions Gallimard,
Bibliothèque des histoires, 2014, 407 p. », Revue du Philanthrope, n° 6, Presses universitaires de
Rouen et du Havre, 2015, p. 269-272.
- « Hiroyasu Kimizuka, Bordeaux et la Bretagne au XVIIIe siècle. Les routes du vin, préface de Gérard
Le Bouëdec, Rennes, Presses universitaires Rennes, 2015, 384 p. », Mémoires de la Société d'Histoire
et d'Archéologie de Bretagne, Actes du Congrès de Montfort-sur-Meu (3-5 septembre 2015), t. XC,
2016, p. 525-527.
- « Frédéric Régent, Gilda Gonfier, Bruno Maillard, Libres et sans fers. Paroles d’esclaves français.
Guadeloupe, Île Bourbon (Réunion), Martinique, Paris, Fayard, 2015, 299 p. », Outres-Mers, Revue
d’histoire, t. 104, n° 390-391, 2016, p. 390-392.
- « Caroline Oudin-Bastide, Maîtres accusés, esclaves accusateurs. Les procès Gosset et Vivié
(Martinique, 1848), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. « Récits
d’esclaves », 2015, 201 p. », Outres-Mers, Revue d’histoire, t. 104, n° 390-391, 2016, p. 392-394.
- « Nicolas Cochard, Les marins du Havre. Gens de mer et société urbaine au XIXe siècle, préface de
Jean-Louis Lenhof, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2016, 336 p. »,
Histoire Urbaine [en ligne], mis en ligne le 22 mars 2017, http://sfhu.hypotheses.org/2898.

- Organisations de manifestations scientifiques ____________________________________
- Colloque
- avec Éric Saunier : Les ports européens face à la pluralité des mémoires de la traite et de
l’esclavage, colloque organisé à l’Université du Havre (12-13 mai 2016).

- Journées d’études
- avec Éric Saunier et Christophe Cérino : La pêche : regards croisés, journées d’études organisée à
l’Université du Havre (27 mars 2014 et 19 mars 2015).
- Les femmes et le négoce dans les ports européens (fin du Moyen Âge-XIXe siècle), journées d’études
organisées à la MSH Ange-Guépin de Nantes (10 mars 2016 et 6 octobre 2016), par le CRHIA, dans le
cadre des activités du Labex EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l'Europe).
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- avec Marion Tanguy : Les ports européens et les Antilles : quelles connexions ? (XVIIe siècle - début
XVIIIe siècle), journée d’études organisée à la MSH Ange-Guépin de Nantes (16 février 2017), par le
CRHIA, dans le cadre des activités du Labex EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l'Europe).
- avec Martine Acerra et David Plouviez : Des littoraux pour quoi faire ? Regards et actions de l’État,
XVIIe-XIXe siècles, journées d’études organisées à la MSH Ange-Guépin de Nantes (31 mai et 1er juin
2017), par le CRHIA, dans le cadre du programme LETO (Littoral, État, Océan).
- avec David Plouviez : Être capitaine de navire en Europe occidentale de la fin du Moyen Âge au XXe
siècle, journées d’études organisés aux archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes (1112 octobre 2017), par le CRHIA, dans le cadre des activités du Labex EHNE (Écrire une histoire
nouvelle de l'Europe).

- Séminaire
- avec Tangi Villerbu : Déplacements, migrations, trajectoires et parcours, 1ère séance : Les cadres du
déplacement, séminaire général de master du CRHIA, Université de Nantes (27 novembre 2014).

- Autres activités scientifiques__________________________________________________

- Communications dans des journées d’études et des colloques
- « Les participations des négociants des ports de la proche façade atlantique aux armements
négriers nantais au XVIIIe siècle », table ronde doctorale et postdoctorale tenue à l'occasion du
congrès L'expérience coloniale. Dynamiques des échanges dans les espaces atlantiques à l'époque de
l'esclavage (XVe-XIXe siècle), Colloque de Nantes organisé par l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales (20-22 juin 2005).
- avec Gérard Le Bouëdec : « Les aires portuaires nantaise et lorientaise au XVIIIe siècle, étude
comparative », Dynamiques et représentations du littoral, Université de printemps du Réseau des
Universités de l'Ouest Atlantique (RUOA) organisée à Saint-Nazaire (24-28 avril 2006).
- « Les flottilles de cabotage des petits ports de la façade atlantique au service du commerce nantais
au XVIIIe siècle », communication faite lors de la Journée d'études Petits ports et sociétés portuaires
des estuaires, deltas et lagunes, organisée par le GIS Histoire Maritime à l'Université de Poitiers (11
septembre 2008).
- « L'étape africaine dans la traite négrière nantaise du XVIII e siècle. Bilan de recherche », dans
Antonio de Almeida Mendes et Guy Saupin (dir.), Les traites et les esclavages de la Méditerranée à
l'Atlantique (XIVe-XVIIIe siècle), Colloque de Nantes (13-14 octobre 2011) organisé par le CRHIA,
Université de Nantes.
- avec Guy Saupin : « Nantes et la mémoire de la traite des Noirs », dans Michel Catala, Stéphanie
Couderc-Morandeau et Hélène Goujat (dir.), Histoire, mémoire et héritage de la colonisation en
Europe, Journée d'études d'Angers (25 janvier 2013) organisée dans le cadre des activités de l'axe
« Citoyenneté et identités » du Réseau Régional de Recherche Dynamiques Citoyennes en Europe
(DCIE).
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- « L'évolution des lieux de livraison des captifs par la traite nantaise au XVIII e siècle », dans Antonio
de Almeida Mendes, Guy Saupin et John Tolan (dir.), Esclavages, sociétés et traite (XIe-XVIIIe siècle),
Journées d'études de Nantes (18-19 février 2013) organisées par le CRHIA, Université de Nantes.
- « Les ports européens et la mémoire de la traite des Noirs : réflexions à partir des situations
française et anglaise », dans Virginie Chaillou-Atrous, Stéphanie Couderc-Morandeau et Alain
Messaoudi (dir.), Migrations coloniales et identités européennes (XIX e-XXIe siècles), Journée d'études
de Nantes (11 avril 2014) organisée par le CRHIA, dans le cadre du Labex EHNE (Écrire une Histoire
Nouvelle de l'Europe).
- avec Martine Acerra et David Plouviez : « Les enquêtes comme indicateurs des existences
portuaires. Le cas de l’estuaire de la Loire », dans Martine Acerra, Bernard Michon, David Plouviez
(dir.), Des littoraux pour quoi faire ? Regards et actions de l’État, XVIIe-XIXe siècles, journées d’études
organisées à la MSH Ange-Guépin de Nantes (31 mai et 1er juin 2017), par le CRHIA, dans le cadre du
programme LETO (Littoral, État, Océan).
- avec David Plouviez : « Travailler dans les ports et à bord des navires du Moyen Âge au XXe siècle »
dans Thierry Sauzeau (dir.), Mer et Innovation, IIIe Congrès du Groupement d’intérêt scientifique
d’Histoire et Sciences de la mer de Poitiers (15-17 novembre 2017).

- Conférences et séminaires
- « La traite négrière à Nantes au milieu du XVIIIe siècle », intervention faite le 14 mai 2008 à Paris,
dans le cadre du séminaire Les traites (XVe-XXe siècles) de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales, organisé par António de Almeida Mendes et Jean-Michel Deveau.
- « Concurrence entre traites française et hollandaise », conférence faite le 23 avril 2012 à Nantes,
dans le cadre d'un cycle sur le thème Traites et esclavages dans le monde, organisé par l'association
Les Anneaux de la Mémoire en partenariat avec l’Université de Nantes.
- « Aires portuaires nantaise et marseillaise au XVIII e siècle : approche comparative », intervention
faite le 21 novembre 2012 à Aix-en-Provence, dans le cadre du séminaire D'une rive à l'autre : les
économies méditerranéennes et leurs mondes de l'époque moderne à nos jours de l'Université d'AixMarseille, organisé par Gilbert Buti et Olivier Raveux.
- « Le middle passage. Réflexions sur les conditions de traversées à bord des navires négriers
nantais », intervention faite le 12 février 2015 à l’université de La Rochelle, dans le cadre de la 2e
séance du séminaire de master Déplacements, migrations, trajectoires et parcours du CRHIA,
organisé par Françoise Le Jeune et Didier Poton.
- « Les "aires portuaires" françaises au XVIIIe siècle », intervention faite à Bordeaux le 5 octobre 2015,
dans le cadre du séminaire de master recherche en histoire de l'Université Michel de Montaigne,
organisé par Caroline Le Mao.
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- Valorisation de la recherche___________________________________________________
- Émissions de radio
- Invité de l’émission « Le Labo des savoirs » du 10 juin 2015 (diffusée sur radio Prun’, Nantes, et sur
France Culture), avec Krystel Gualdé et Bertrand Gillet. Thème : « Les mémoires et l’Histoire ».
Durée : 59 minutes.
http://www.prun.net/emissions/le-labo-des-savoirs-10062015/
- Invité de l’émission « Vous m'en direz des nouvelles ! » du 10 janvier 2018 (diffusée sur Radio
France Internationale), autour du roman de Wilfried N'Sondé, Un océan, deux mers, trois continents,
édité chez Actes Sud.
Durée : 46 minutes.
http://www.rfi.fr/emission/20180110-wilfried-sonde
- Animation d’une émission en collaboration avec Barbara Chiron « Les Anneaux de la Mémoire. Une
histoire des esclavages » (diffusée sur radio Fidélité, Loire-Atlantique).
. Saison 2016-2017 : 39 émissions de 14 minutes environ chacune.
Parmi les invités : Marcel Dorigny (3 émissions), Érick Noël (3 émissions), Claire Parfait (2 émissions).
Saison 2017-2018 : 19 de 14 minutes environ chacune (diffusées au 18 février 2018).
Parmi les invités : Krsytel Gualdé (2 émissions), Éric Saugera (3 émissions)
http://radiofidelite.fr/fr/thematiques/culture/les-anneaux-de-la-memoire/

- Documentaire télévisé
- Participation à l’élaboration du documentaire télévisé « Enquête d’art : La chasse au Nègre, de Félix
Martin, 1873 », réalisé par Stefania Rousselle, (diffusé le 16 mars 2016 sur France 5).
Durée : 26 minutes.

- Labex EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe)
- Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe.
Rédaction de la notice « Grands ports de commerce européens (Les) ».
https://ehne.fr/article/leurope-les-europeens-et-le-monde/les-ports-lieux-du-rayonnementeuropeen/les-grands-ports-de-commerce-europeens
Mise en ligne le 19 novembre 2015.
- Ressources pédagogiques.
Réalisation d’une notice vidéo « Nantes/Saint-Nazaire : Trajectoire d'un grand port de commerce
européen (XVe-XXIe siècle) ».
http://www.lipe-europe.eu/document/nantessaint-nazaire-trajectoire-dun-grand-port-decommerce-europeen/
Mise en ligne le 12 mai 2017.
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