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Nom: Guida Marques
Adresse: Rua do Vigário, 58-4, 1100-616 Lisbonne / Portugal
Téléphone: +351 919 616 049
guidamarques23@gmail.com
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Formation
2009: Doctorat en « Histoire et Civilisations », L’invention du Brésil entre deux monarchies.
Gouvernement et pratiques politiques de l’Amérique portugaise dans l’union ibérique (1580-1640),
dir. Bernard Vincent, EHESS, Paris.
1997: DEA en « Histoire et Civilisations », Les dynamiques institutionnelles au Portugal et au
Brésil sous le règne de Philippe III de Castille, dir. B. Vincent, EHESS, Paris.
1996: Maîtrise d’Histoire, L’activité de dom Antonio, prior do Crato, en exil (1580-1595), dir.
Nicole Lemaître, Paris 1 Sorbonne.
1995: Licence d’Histoire, Paris 1 Sorbonne.

!
Langues: Portugais, Français, Anglais, Espagnol; notions d’Allemand et d’Italien.
!
!

Situation
2010- : Chercheure intégrée du CHAM (Centro de História d’Aquém e d’Além Mar/ Portuguese
Centre for Global History, FCSH/NOVA-UAç), Université Nouvelle de Lisbonne.

!
!

Publications
Livres (en voie de publication)
Salvador da Bahia. Retratos de uma cidade atlântica (dir. with Evergton Sales Souza and Hugo
Ribeiro da Silva), Bahia, ed.UFBA, (2015).
Antonio Vieira et les Brésils du 17e siècle, Paris, Honoré Champion (2016).

!

Chapitres de livres
« Dans les marges de la guerre des Barbares: Formalité des pratiques et anomalies légales de la
conquête du sertão de Bahia (1650-1700) », in Thémis Outre-Mer: adapter le droit et rendre la
justice dans les colonies (16e-19e siècles), org. Eric Wenzel & Eric de Mari, Dijon, Editions
Universitaires de Dijon (2015).

!

« Antonio Vieira, de Salvador da Bahia à São Luís do Maranhão: les représentations de l’Amérique
portugaise et les tensions de l’empire au XVIIe siècle », in António Vieira (1608-1697).
Perspectives de la recherche actuelle, coord. Pierre-Antoine Fabre, Ilda Mendes, Carlos Zeron,
Paris, Honoré Champion (2015).

!

« En los confines del imperio hispano-portugués: la conquista del Marañon y Gran Pará en la Unión
Ibérica », in Espana y Portugal en el mundo (1580-1668), dirs. Carlos Martinez Shaw & José
Antonio Martinez Torres, Madrid, Ediciones Polifema, 2014.

!

« De um governo ultramarino: a institucionalização da América portuguesa no tempo da união das
Coroas (1580-1640) », in Portugal na Monarquia espanhola. Dinâmicas de integração e de
conflito, orgs. Pedro Cardim, Leonor Freire Costa, Mafalda Soares da Cunha, Lisbon, 2013.

!

« Martim Soares Moreno, capitaine luso-brésilien au service du roi et chef indien. Colonisation et
indemnisation dans l’Amérique portugaise du 17e siècle », in La indianización. Cautivos,
renegados, « hommes libres » y misioneros en los confines americanos, s.XVI-XIX, coord. Salvador
Bernabeu, Christophe Giudicelli, Gilles Havard, Madrid, Doce Calles, 2012.

!

« As ressonâncias da Restauração da Bahia (1625) e a inserção da América portuguesa na união
ibérica », in O governo dos Filipes. Política, administração e representações do poder em Portugal
e nos territórios ultramarinos, org. Santiago Martinez Hernandez, Lisbon, CHAM, 2011.

!

« Des nouvelles du Brésil. La circulation des textes brésiliens au Portugal et en France durant la
première moitié du XVIIe siècle », in La France et le monde luso-brésilien : échanges et
représentations (16e-18e siècles), coord. Saulo Neiva, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires
Blaise Pascal, 2005.

!

Articles
« Do índio gentio ao gentio bárbaro: usos e deslizes da guerra justa na Bahia seiscentista », Revista
de História (São Paulo), n.171, 2014, p.15-48.

!

« L’invention du Brésil entre deux monarchies (1580-1640). Etat d’une question », Anais de
História de Além Mar, VI, 2005, p.109-137.

!

« La dimension atlantique de l’opposition antonienne et l’enjeu brésilien (1580-1640) », Anais de
História de Além-Mar, IV, 2003, p. 213-246.

!

« O Estado do Brasil na União ibérica. Dinâmicas políticas no Brasil no tempo de Filipe II de
Portugal », Pénelope. Revista de História e Ciências Sociais, 27, 2002, p.7-35.

!

Articles en ligne
« Entre deux empires: le Maranhão dans l’union ibérique (1614-1641) », Nuevo Mundo Mundos
Nuevos (on line), Debates 2010: http://nuevomundo.revues.org/59333

!

« L’Amérique portugaise pendant l’Union Ibérique ou l’invention du Brésil entre deux monarchies
(1580-1640) : Réflexion autour d’un problème historiographique », in Nouvelles perspectives de la
recherche française sur la culture portugaise, Etudes réunies et présentées par Saulo Neiva,
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2008, http://www.msh-clermont.fr/
Traductions
Antonio Vieira, Le Sermon du bon larron, Paris, Allia, 2002.

!
!

Conseil éditorial
Revue Outros Tempos (Université de l’Etat du Maranhão, Brésil): www.outrostempos.uema.br

!
!

Communications et séminaires
27.08. 2015: « Do comercio político no Atlântico português: integração imperial e diferenciação
colonial no século XVII », Colloque International « Bahia e o mundo atlântico. Interações,
circulações e identidades, séc. XVI-XIX », Université Fédérale de Bahia (UFBA), Salvador, Brésil.
19.02.2015: « Entre conquistas e escravidões: em busca das identificações do império português
(séc. XVI-XVIII) », Workshop International « Escravidão, resistências e identidades. Investigações
sobre o Brasil e o mundo atlântico (séc.XVI-XIX) », CHAM, FCSH/NOVA-UAç, Université
Nouvelle de Lisbonne.
23.01.2015: « D’un fragment d’empire: Salvador de Bahia et le gouvernement impérial portugais au
XVIIe siècle », Workshop International « Monarchies polycentriques. Les puissances ibériques à
l’époque moderne », Université de Rennes 2, CHACAL-CERHIO (CNRS-UMR 6258)/ Projet
STARACO.
19.11.2014: Séminaire sur « a cidade da Bahia e o sertão baiano», Université de São Paulo (USP),
invitation du Prof. Carlos Zeron.
10.11.2014: Conférence « Discursos e representações de uma cidade colonial de Antigo Regime »,
Université du Sud-Ouest de Bahia, Vitória da Conquista, invitation du Prof. Avanete Pereira de
Sousa.
15.10.2014: « Fronteiras e fronteiros do Recôncavo Baiano (séc. XVII) », Workshop International
« Salvador e seu Recôncavo: administração, cultura e sociedade », Université Fédérale de Bahia
(UFBA), Salvador, Brésil.
4.09.214: « De Cartes en portraits, la ville de Bahia revisitée (XVIe-XVIIe siècle) », 12th
International Conference of Urban History, 3-6.09.2014, Université Nouvelle de Lisbonne.
19.03.2014: « De selvagens a bárbaros: usos da guerra justa na Bahia seiscentista », Workshop
International « Salvador da Bahia: porto afro-atlântico e cidade de muitas culturas (séculos XVIIXIX) », CHAM, FCSH/NOVA-UAç, Université Nouvelle de Lisbonne.
28.01.2014: « Antonio Vieira et les Brésils du 17e siècle: les représentations de l’Amérique
portugaise et les tensions de l’empire», Colloque International « Antonio Vieira (1608-1697).
Usages et voyages de l’oeuvre (XVIe-XXIe siècles) », Université de Paris 3 Sorbonne/ Fondation
Calouste Gulbenkian.
22.11.2013: « Vestiges de mémoire/vertiges d’historien. Invoquer l’au-delà des archives et restaurer
la polyphonie de l’histoire », Colloque Possessions. Atelier « Fabuler l’Archive », Collège des
Bernardins, Paris, org. Khiasma, 22-24.11.2013 (www.khiasma.net).
16.08.2013: « Ser cabeça do Estado do Brasil: espaços e representações da cidade de Salvador da
Bahia no império português do século XVII », Workshop International « Salvador: dimensões da
capitalidade (séculos XVI-XIX) », Université Fédéral de Bahia (UFBA), Salvador, Brazil.
10.04.2012: Séminaire « Fragmento de império: a cidade da Bahia no século XVII », Unicamp/
Université de Campinas (São Paulo), invitation du Prof. Silvia Lara.
20.01.2012: « Por seus serviços e merecimentos: a câmara da Bahia e o governo do império no
século XVII », Workshop International « A cidade da Bahia e os reflexos do império », CHAM,
FCSH/NOVA-UAç, Université Nouvelle de Lisbonne.
10.12.2011: « D’autochtone en allochtone…ou du passé colonial dans la société hollandaise du 21e
siècle: autour de Maurits script de W. Oldenborgh (art video, 2006) », cycle Hantologie des
colonies, Laboratoire d’Aubervilliers, org. Khiasma (www.khiasma.net ).

23.06.2011: « Une société d’Ancien Régime outre-Atlantique? Des représentations de la
municipalité de Bahia au 17e siècle », Workshop International Les villes et les ports de l’Atlantique
comme lieux de liberté et de reconfigurations (15e-18e siècles), Université de Nantes.
29.09.2010: « Martim Soares Moreno, capitaine luso-brésilien au service du roi et chef indien »,
Colloque International « L’indianisation aux confins des Amériques 16e-19e siècles », EEHA,
Seville.

!

Organisation scientifique
2012 : A cidade da Bahia e os reflexos do império, International Workshop, 20.01.2012, CHAM/
FCSH/NOVA-UAç, New University of Lisbon, org. with Giuseppina Raggi.
2006 : Le pied, le pas, la marche… (Mondes ibériques, 16e-18e siècles), International Conference,
24-25/11/2006, University of Paris 3 Sorbonne, org. with Ilda Mendes dos Santos.

!

Bourses de recherche
2010-: Bourse de recherche de post-doctorat FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) au
CHAM, Université Nouvelle de Lisbonne.
2000-2004: Bourse de doctorat FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia)

!

Participation à projets de recherche
Projet international Capes-Cofecub O bom governo das gentes, UFRJ/EHESS, 2011-2013.
Projet international Bahia 16-19 (Salvador da Bahia: American, European and African forging of a
colonial capital city), CHAM/EHESS/UFBA, 2012Projet international STARACO (Statuts, Races et couleurs dans l’Atlantique de l’Antiquité à nos
jours), Université de Nantes, 2013-.

!

Experience d’enseignement
2011: (Février) FCSH-UAç, Université Nouvelle de Lisbonne, Département d’Histoire
(remplacements).
2012: (Avril) Federal Université Fédérale de Bahia (UFBA, Salvador, Brésil), « mini-curso » d’un
mois sur « L’Amérique portugaise au 17e siècle: Institutions, représentations ».
2015 (Août-Septembre): Université Fédérale de Bahia (UFBA, Salvador, Brésil), « mini-curso »
intitulé « De l’Antigo Regime nos Trópicos aux situations coloniales d’Ancien Régime: l’empire
portugais à l’essai ».

