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CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

Novembre 2013 : Habilitation à Diriger des Recherches (22e section CNU), Université Aix-Marseille, 

sous le tutorat de Brigitte Marin. Jury : B. Marin, Maria Fernanda Bicalho (Université Fédérale 

Fluminense), Laurent Vidal (Université de La Rochelle), Jean-Pierre Frey (IUF-Université Paris Est 

Créteil), Marie-Vic Ozouf (EHESS).  

 

Février 2002 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences par les sections 14, 22, 23 et 24 du 

Conseil National des Universités. 

 

Novembre 2001 : Doctorat d’Histoire, l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Titre : 

"Pouvoirs, villes et territoires. Genèse et représentations des espaces urbains dans le Minas Gerais 

(Brésil), XVIIIe – début du XIXe siècle". Mention :"Très honorable avec les félicitations du jury à 

l'unanimité".   Directeur d’études : Daniel Nordman. Jury : L. F. Alencastro, (Paris IV-Sorbonne - 

Président), M. Daniel Nordman (CNRS), Mme Laura de Mello e Souza (Université de São Paulo), A. 

Musset, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Hervé Théry (ENS).   

 

Octobre 1995 : Obtention de la dispense du DEA (diplôme de Mestrado reconnu comme équivalent par la 

commission scientifique de l'EHESS). Inscription en deuxième année d'études doctorales, sous la direction 

de Bernard Lepetit.   

 

Juin 1995 : Soutenance du mémoire de Mestrado (« Master recherche », thèse de 3e cycle) et obtention du 

grade de "Mestre em Géografia" (option Géographie Urbaine) de l'Université Fédérale de Minas Gerais 

(Belo Horizonte, Brésil). Titre du Mémoire : « Mariana : Gênese e transformação de uma paisagem 

cultural », 200 p.   

 

Juin 1992 :  Certificat d'Etudes Approfondies en Architecture Urbaine, École d'Architecture de 

ParisBelleville (UP8).   

 

Janvier 1990 : Diplômée de l'École d'Architecture et Urbanisme de l'Université Fédérale de Minas Gerais 

(Belo Horizonte, Brésil). 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

● Séminaires EHESS (depuis février 2013) : 
 

2013-2016 : Enseignement principal : séminaire annuel hebdomadaire « Foncier, villes, territoires. 

Histoire et historiographie ».   

 

2013-2016 : Coordination, avec Véronique Boyer (Mondes Américians), du séminaire annuel 

hebdomadaire FRAL (« Formation à la Recherche sur l’Amérique latine ») de master /doctorat en 

histoire et en anthropologie.  

 

2013-2015 : coordination, avec C. Madeira (EHESS) et D. Couto (EPHE) du Séminaire mensuel « 

Empire Portugais ». 

 

2013-2014, 2015-2016 : coordination, avec J-F Schaub, J. Hébrard, Laura M. Souza (Paris IV) du 

séminaire semestriel hebdomadaire « Brésil colonial et impérial. Histoire et historiographie »  

 

Mai 2016 : Université de Budapest : deux interventions dans le cadre du Master européen TEMA.  

 

2013-2016 : Interventions dans les séminaires de B. Fraenkel, C. Madeira, Sandrine Robert (SIG), Cécile 

Vidal, N. Barreyre, Alice Ingold.  

 

● Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle - Maître de conférences (2002-2012)    
(UFR Langues Étrangères Appliquées). Principaux cours assurés :     

– « Histoire du Brésil, XVIe-XXIe siècle » (1er, 2e, 3e années Licence)   

– « Anthropologie Culturelle des pays lusophones » :  Master Professionnel Traduction Juridique, 

Master LAEI (Langues et Affaires Economiques Internationales)   

– « Actualité politique, économique et sociale du Brésil » Master Traduction Juridique et Financière / 

Master LAEI (Langues et Affaires Economiques Internationales)    

 

● Université de La Rochelle, Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (temps complet) et 

Chargée de cours (2000-2002)  

Département "Langues Etrangères Appliquées" option "Amériques". Principaux cours assurés :   

– « Approche Historique, Géographique et Culturelle du Brésil » (Deug)   

– « Culture Luso-brésilienne » (Deug)   

– Traduction (Maîtrise)   

 

● Directions de thèse à l’EHESS :   
  

– 2013-2016 : Co-direction (avec B. Vincent) de la thèse de doctorat en Histoire de Marjolaine Carles 

Des rivières, de l'or et des fontaines : Politiques des eaux au XVIIIe siècle à Vila Rica (Minas Gerais, 

Brésil). Bourse de doctorat Casa de Velazquez. Thèse soutenue en mars 2016.  

  

– Depuis 2013 : Direction de thèse de doctorat en Histoire de Ivete Machado,  Guyane française : étude 

comparative de l’administration française et portugaise d’un territoire d’Outre-Mer (1800-1817). 

Bourse de doctorat CAPES (Brésil). Co-direction de J-F Schaub. Date prévue pour la soutenance : 

Juin 2017.  
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– Depuis 2015 : Direction de thèse de doctorat en Territoires, sociétés e développement de Ana Luiza 

Nabuco Palhano, Les interrelations entre la politique municipale d’imposition immobilière et les 

mécanismes de recouvrement des plus-values foncières. Le cas de Belo Horizonte. (co-tutelle avec la 

Faculté d’Economie de l’UFMG, co-directeur Roberto Monte-Mor).  

  

● Directions de Master à l’EHESS :   
  

2015-2016 :  

– Direction du Master 2 TES de Tomas Osores, Entre la périphérie et le centre-ville : mobilité urbaine, 

sociabilités et ascension sociale des jeunes résidents de la banlieue nord de Lima (Pérou).  

 

– Direction du master 1 TES de Alexandrina Striffling, Patrimonialisation de l’architecture populaire 

au Brésil : le cas de la ville de Santos.   

  

– Direction du master 1 TES de André Bevilacqua, Les rapports entre le bassin hydrographique du Tietê 

et le développement urbain de la ville de São Paulo, particulièrement au cours de la première moitié du 

XXe siècle.  

 

2014-2016 :  

– Direction du master 1 et 2 en Histoire de Carolina Vilela, Les danses afro-brésiliennes et sa 

patrimonialisation.  

 

2014-2015 :  
– Co-direction, avec Markéta Krizova (Charles University, Prague), du mémoire de Master TEMA de 

Juan Gabriel Ramirez Bolívar, intitulé The hero and the image of nationalism in Colombia. The 

sculptures at “Parque del Centenario” (1883-1958).   

  

  

● Participation à des jurys de thèse :  
  

Mars 2016 : jury de thèse de doctorat en Histoire de Marjolaine Carles, EHESS, Des rivières, de l'or et 

des fontaines : Politiques des eaux au XVIIIe siècle à Vila Rica (Minas Gerais, Brésil), (directeurs : B. 

Vincent, C. Damasceno)  

  

Novembre 2014 :  Membre du jury de thèse de doctorat en Histoire de Marcello Loureiro, Iustitiam 

Dare A Gestão da Monarquia Pluricontinental Conselhos Superiores, pactos, articulações e o governo 

da monarquia portuguesa (1640-1668), soutenu à l’Universoté Fédérale de Rio de Janeiro (directeur : 

J. Fragoso)  

  

Octobre 2014 : Membre du jury de thèse de doctorat en Sociologie de Cecília de Alencar Serra e  

Sepúlveda, O Progresso, a Cidade e as Letras : O intelectual e a transição do século XIX para o XX em 

Salvador de Bahia (cotutelle EHESS/ UFBA), dirigée par Ch. TOPALOV et Paulo César B. Alves. 

Thèse soutenue à l’UFBA, Salvador, Brésil.  

Novembre 2011 : Membre du jury de thèse de doctorat de Fernando Lobo Lemes, « Pouvoir politique 

et réseau urbain dans l’Amérique coloniale : Mines et Capitainerie du Goiás au XVIIIe siècle ». Directeur 

de thèse : Professeur Laurent Vidal, IHEAL- Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.    
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Novembre 2008 : Membre du jury de thèse de doctorat en Histoire de Sylvia Marcet, « La ville en scène 

: patrimonialisation, fêtes de rue et renouveau des centres historiques de Goias e São Luis do Maranhao 

au Brésil (1980-2004) » Directeur de thèse : Professeur Laurent Vidal, Université de La Rochelle.    

  

Juillet 2005 : Membre du jury de thèse de doctorat en Histoire de Maria do Carmo Alvarenga de  

Andrade Gomes, UFMG, Mapas e Papeamentos.Dimensões Históricas: as políticas cartográficas em 

Minas Gerais(1850-1930). (directrice : Eliana Regina de Freitas Dutra)  

 

● Participation à des jurys de Master / diplôme  
  

Septembre 2015 : Membre du jury de diplôme de l’EHESS de Patrice Dupuy, L’atlas du bassin de la 

Seine de Jean Delagrive : des données pour l’Histoire (directrice : Sandrine Robert)  

  

Juin 2013 : Membre du jury de Master en Histoire de Aline dell’Orto, EHESS, En noir et blanc : la 

représentation des Noirs dans le dessin d'humour au XIXe siècle. Brésil, France, Angleterre et Portugal 

(directeur : Christophe Prochasson).  

  

Juin 2013 : Membre du jury de Master en Histoire de Roberta Teixeira, EHESS, La représentation des 

types physiques brésiliens dans le Voyage pittoresque et historique de Jean-Baptiste Debret (directeur : 

J-P Zuniga).  

  

Juillet 2013 : Membre du jury de Mestrado (Master Recherche) en Histoire, de Tercio Velloso, 

Université Fédérale de Ouro Preto (Brésil), A Dimensão dos Lugares: fluidez, dinâmica social e 

ocupação do espaço urbano em Mariana nos Livros do Tombo de 1752 (directeur : A. Antunes)  

  

Septembre 2006 : Membre du jury de Master Recherche en Géographie, Aménagement et Urbanisme 

de Terence Keller A. V. DE ANDRADE, L’évolution espace-temps de la ville : une piste de réflexion 

pour la proposition d’indicateurs de développement touristique. Le cas de Diamantina (MG, Brésil), 

IHEAL, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle (mémoire dirigé par M. Droulers, Credal-IHEAL).   

   

Novembre 2005 : Membre du jury de thèse de doctorat de Maria do Carmo GOMES, Mapas e 

mapeamentos : dimensões históricas : as políticas cartográficas em Minas Gerais (1850-1930), Belo 

Horizonte, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Federal de Minas Gerais – Brésil.    

  

  

● Accueil doctorants étrangers au CRBC/ Mondes Américains  
  

Février-Juin 2016 : Renata Fernandes, doctorante à l’UFJF, Brésil, Le pouvoir provincial dans la 

monarchie constitutionnelle brésilienne : le Conseil du Président et le Conseil Général, Minas Gerais, 

1825-1834 (directeur. A. Mansur).  

  

Février-juin 2015 : Alga Ferreira, doctorante à l’Université Carolina de Prague, Rio de Janeiro, 

république et société. La Première République à la capitale fédérale par les œuvres de Lima Barreto et 

Olavo Bilac.     

  

Septembre-décembre 2014 : Maria Angélica Meira, doctorante à l’UFPA, Brésil, O grupo do  

Utinga.Arte, identidade e narrative visual na Amazonia, 1940-1960. (directeur : A. Figueiredo).  
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● Accueil post-doctorants (CRBC/ Mondes Américains)  
  

Février 2015-Février 2016 : Sidney Lobato, Historien, Université Fédérale du Amapa.  

Novembre 2014- Juin 2015 : Marcio Santos, Historien, Université de Sao Paulo / ALMG.  

Février 2013-fevrier 2014 : Francisco de Andrade, Historien, Université Fédérale de Minas Gerais.  

  

  

● Accueil Professeurs invités à l’EHESS (CRBC/ Mondes Américains)  
  

Novembre 2016 : Iris Kantor, (Université de Sao Paulo).  

Janvier 2015 : Paulo César Gomes (Université Fédérale de Rio de Janeiro), avec Marie-Vic Ozouf  

Mai 2014 : Maria Fernanda Bicalho (Université Fédérale Fluminense).  

  

 

RESPONSABILITÉS AU SEIN DE L’EHESS 
 

Co-directrice du CRBC/Mondes Américains depuis 2013 (avec J. Hebrard, inspecteur général de 

l’Éducation nationale honoraire, chargé de mission à l’EHESS)  

 

Membre élue du Conseil d’Administration de l’EHESS (suppléante de Dominque Iogna-Prat)  

 

Membre du conseil pédagogique du Master TES   
 

Membre du conseil pédagogique du Master Histoire (suppléante de A. Romano)  

 

Membre du comité de pilotage de la Plateforme SIG – EHESS  

 

Chargée du suivi des accords de coopération avec l’Université de São Paulo (USP) et l’Université 

Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)  

 

Membre du jury de recrutement d’Ingénieur de Recherche Plateforme SIG (mars 2016) - Membre 

de commissions électorales des concours de Directeur d’études (2014) et Maître de conférences (2016)  

 

Rédaction de rapports internes, évaluation de dossiers : HDR (2015) ; Concours Maître de 

conférences (2016) ; Concours Post-doctorat (2016), jury recrutement IR (2016)  
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

● Groupes et programmes de recherche, projets éditoriaux :   
 

2009-2016 : Projet « Sociétés Nouvelles des Amériques », coordonné par Cécile Vidal (CENA-

Mondes Américains). Participation à l’élaboration d’un ouvrage collectif sur les concepts et débats 

historiographiques dans les Amériques coloniales. Rédaction en cours d’un chapitre « Propriétés et 

territoires dans les Amériques » avec F. Morelli (Univ. de Turin).  

 

2010-2016 : Projet « Herbier virtuel d’Auguste de Saint-Hilaire », Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris, Institut de Botanique de São Paulo (recherches historiques sur le voyage du botaniste 

au Brésil). Equipe : Denis Lamy, Marc Pignal, Corinne Sarthou, J-M Drouin (Museum National 

d’Histoire Naturelle de Paris) ; Sergio Roumaniuc (Instituto de Botanica de Sao Paulo) ; Lorelay Kury 

(Fiocruz- Rio de Janeiro) ; Yasmine Marcil (Univ. Sorbonne Nouvelle). Traduction de textes (J-M 

Drouin, Y. Macil) pour l’ouvrage bilingue Portugais-Français à paraître aux éditions du MNHN de Paris.  

 

Participation à l’édition d’un ouvrage bilingue à paraître en juillet 2016. Co-organisation d’un colloque 

international (Le moment 1816) et d’une exposition à la Maison de l’Amérique Latine « J-B Debret et 

les savants voyageurs français au Brésil » (avec Jacques Leenhart, Antonella Romano, Laura de Mello 

e Souza, Denis Lamy, Michel Riaudel, Regine Piersanti.  

 

2012-2015 : Programme franco-brésilien (Capes/Cofecub) : Le bon gouvernement des peuples : 

hiérarchies sociales et représentation selon la politique catholique – XVIe-XVIIIe siècles. Coordination 

: João Fragoso (Université Fédérale du Rio de Janeiro), Jean-Fredéric Schaub  

(CRBC-Mondes Américains). Mission au Brésil en août 2014. Participation à la table-ronde du projet 

lors du Seminario Internacional de Historia colonial (Maceio).  

 

2012-2015- Programme franco-luso-brésilien (Marie Curie Actions, PIRSES) BAHIA 16-19. 

Salvador da Bahia: American, European and African forging of a colonial capital city, coordonné par 

Pedro Cardim (Université de Lisbonne), Jean-Frederic Schaub (EHESS), Evergton Sales (UFBA). 

Missions de recherché et participation aux colloques d’août 2013 et août 2015 à Bahia 

(communications). Participation au workshop d’avril 2013 à Université Nova de Lisbonne (discutante).  

  

2006-2012 : Programme international The History of Cartography Project, (University of Chicago 

Press). Rédaction d’un article à paraître en 2017. 

 

2009-2011 : Accueil en délégation au CNRS (laboratoire de rattachement, UMR 7227 – CREDA).    

 

2010-2011 : Responsable d’un projet PEPS (Projet Exploratoire Premier Soutien), INSHS-CNRS : « 

SIG, histoire coloniale, histoire de l’esclavage : foncier urbain et morphologie sociale en Amérique 

portugaise (XVIIIe-XIXe siècle »).    

 

2006-2011 : Programme de recherche L’Urbain au Minas Gerais : Espace, pouvoir, économie et 

société (XVIIIe-XXe siècle), établi dans le cadre de l’accord de coopération entre l’Université Paris 3 – 

Sorbonne Nouvelle et l’Université Fédérale de Minas Gerais (Brésil). Co-direction (avec Junia F. 

Furtado, UFMG). Co-organisation d’un colloque en 2007 (actes électroniques publiées en 2010).   
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2007-2009 : Projet « O Patrimônio de Origem Portuguesa no Mundo », dans le cadre d’un 

programme mené par la Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne et dirigé par l’historien José 

Mattoso. Responsable de la rédaction de 28 notices (100 pages environ) concernant les villes coloniales 

du Minas Gerais (Brésil). Ouvrage publié en langue portugaise (2010) et anglaise (2011).   

 

1999-2010 : Programme international LES MOTS DE LA VILLE, dirigé par Christian Topalov et 

JeanCharles Depaule. Rédaction d'un article sur le lexique urbain portugais (ouvrage collectif coordonné 

par B. MARIN, à paraître). Responsable de la rédaction des notices "Vila" et "Cidade", co-responsable 

de l’article « povoação » pour l’ouvrage collectif et multilingue l’Aventure des Mots de la Ville (Paris, 

Robert Laffont, 2010). Élaboration d’index, normalisation bibliographique et relecture des notices 

concernant le Brésil / Portugal (notices traduites en français).   

 

2002-2005 : Programme ACI - Jeunes Chercheurs « La ville au Brésil (XVIIIe – XXe siècles) », 

participation à l’équipe dirigée par Laurent Vidal (Université de La Rochelle). Membre du comité 

scientifique du colloque réalisé à la fin du programme (juin 2005).    

 

Janvier - Février 2002 : Séjour de recherche à Lisbonne en tant que boursière du Centre Culturel 

Calouste Gulbenkian de Paris (bourse attribuée en 2001). Recherche d’archives portant sur le parcours 

d’ingénieurs militaires et de cartographes portugais du XVIIIe siècle ayant travaillé dans le Minas 

Gerais.  

  

2000-2001 : Programme international de recherche sur les "Réseaux Techniques Urbains" de 

L'École Française de Rome, coordonné par Brigitte Marin, Denis Bocquet, S. Fettah.  

Participation aux journées d’étude, colloques et publications.    

 

Janvier-avril 2001 : Collaboration avec le CEDODAL (Centro de Documentacion de Arquitectura 

Latinoamericana, Buenos Aires) dans la constitution de la biographie et du parcours professionnel 

d'Edouard Le Monnier (1873-1931), architecte français immigré en Amérique du Sud à la fin du XIXe 

siècle. Rédaction d'un article sur la formation et les années parisiennes de Le Monnier, publié dans le 

catalogue de l’exposition consacrée à cet architecte en 2001, à Buenos Aires.   

 

1997-2000 : Programme international "Universo Urbanístico Português", coordonné par Walter 

ROSSA et financé par la Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses 

(CNCDP).    

    

  

● Invitations dans des Universités étrangères :   
  

Juin 2015- Université Fédérale Fluminense (Rio de Janeiro). Conférence.  

Juin 2014. Université Fédérale Fluminense (Rio de Janeiro). Conférence.  

Décembre 2010. Université d’Evora (Portugal), groupe CHAIA. Conférence, décembre 2010.   

Septembre 2010.  Université Fédérale de Ouro Preto. Conférence.    

Mai 2010. Université de São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros, (IEB-USP).  Conférence.   
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● Organisation de colloques, journées d’étude, tables rondes :     
  

24-26 novembre 2016 : Colloque International « Le moment 1816 des savoirs et des arts. Regards 

croisés franco-brésiliens ». Co-organisé par le CRBC, le CAK (Antonella Romano), l’Université de Pairs 

IV (Laura de Mello e Souza), John Carter Brown Library (N. Safier).  

  

25 Janvier 2016 : Journée d'études Territoires et sociétés en Amazonie : nouvelles approches 

Anthropologie, géographie, Histoire, EHESS. Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et 

Contemporain (CRBC-EHESS), Mondes Américains (avec Véronique Boyer et Sidney Lobato). 

 

23 Juin 2015 : Projection débat autour du film "Rosário Negro", de Cécile Chagnaud, 23 juin. 2015 

(avec Véronique Boyer) 

  

13 Mars 2015 : Conférence-Débat autour de l'ouvrage de Tamar Herzog, Frontiers of Possession. Spain 

and Portugal in Europe and the Americas (co-organisée avec Laura de Mello e Souza, Centre Roland 

Mousnier, /Université Paris-Sorbonne).  

  

22 Aout 2014 :  Co-organisation de la table ronde « Espaço e sociedade nas América Portuguesa » avec 

T. Gil, C. Alveal, H. Osorio, dans le cadre du V Seminario de Historia Colonial, Maceio, Brésil.   

  

2011-2012 : Membre du comité scientifique du IV Simpósio Ibero-Americano de História da Cartografia 

(Biblioteca Nacional de Lisboa, setembro 2012), organisée par le Centro de História de Além-Mar et 

par le Centro de Estudos Geográficos da Universidade Nova de Lisboa en septembre 2012.   

 

2010 : Organisation d’une table ronde autour de la parution de l’ouvrage L’Aventure des Mots de la 

Ville, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine, Paris 3.   

 

2007 : Co-organisatrice, avec Douglas Cole Libby (UFMG) du colloque international « Cours royales, 

villes, mémoires : transferts et transformations à l’époque moderne et contemporaine », co-organisé avec 

l’Université Fédérale de Minas Gerais – UFMG, Brésil (novembre 2007, à Belo Horizonte).   

 

2006 : Membre du comité scientifique du colloque international « Réinvestir le centre : Politiques de 

requalification, transformations urbaines et pratiques citadines dans les quartiers centraux des grandes 

villes d’Amérique latine » organisé par l’IRD et le CREDAL-CNRS, Paris, 6 -8 juin 2006.   

 

2005 : Membre du comité scientifique du colloque international "La ville au Brésil XVIIIe-XIXe siècles, 

Naissances, Renaissances », Université de La Rochelle, juin 2005.   

  

  

● Comités de lecture de revues scientifiques   
  

Depuis 2013 : Membre du comité de lecture de la revue Histoire & Mesure (EHESS). 2015-2016 : 

Organisation, avec J-P Beaud (Université de Quebec), du dossier thématique « Pratiques statistiques et 

cartographiques en Amérique latine (du milieu du XVIIIe au milieu du XXe siècle), à paraître en juin 

2017.   

  

Depuis 2013 : Membre du comité de rédaction et de lecture la revue Brésils (CRBC/FMSH).   
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Depuis 2005 : Membre du conseil scientifique de la revue URBANA- Revista Eletrônica do Centro 

Interdisciplinar de Estudos da Cidade, Université de Campinas (UNICAMP), Brésil.   

 

Depuis 2002 : Membre du comité de lecture de la revue Cadernos de Arquitetura e urbanismo, publiée 

par le département d'Architecture et d'Urbanisme de la Pontificia Universidade Católica de Minas 

Gerais, Brésil.   

  

   

PUBLICATIONS   
  

 ● Ouvrages :   
   

- Des terres au villes de l'or. Pouvoirs et territoires urbains au Minas Gerais (Brésil, XVIIIe siècle), Paris, 

Publications du Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003, 606 p., préface de D. Nordman.   

 

- Arraiais e Vilas d’El Rei: espaço e poder nas  Minas setecentistas, Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2011, 

731 p., préface de Laura de Mello e Souza (version en langue portugaise, revue et augmentée, de l’ouvrage 

Des terres aux villes de l’or).   

 

 - Cortes, cidades, memórias. Trânsitos e transformações na modernidade. Actes électroniques du colloque 

international co-organisé en 2007 avec Douglas Cole Libby à Belo Horizonte, Université Fédérale de Minas 

Gerais (UFMG). Publication co-organisée avec D. Libby et E. França Paiva, mise en ligne en juillet 2010, 

207 p.  

 

- Au ras du sol : pour une histoire foncière des villes brésiliennes manuscrit accepté pour publication (à 

paraître sous le titre :  Rente ao chão : para uma história fundiária das cidades brasileiras).   

 

● Chapitres d’ouvrages, actes de colloque :  
  

à paraître :   
   

« Voyages à l’intérieur du Brésil : les observations historiques et géographiques d’Auguste de Saint-Hilaire 

» in D. Lamy, M. Pignal, S. Romaniuc, C. Sarthou, Auguste de Saint-Hilaire (17791853), un botaniste 

français au Brésil, Paris, Publications du Muséum National d’Histoire Naturelle, (à paraître en juillet 2016). 

   

« Topographical Survey in Portuguese America », in Pedley, Mary S. ; Edney, Matthew H.. (ed.). The 

History of Cartography, volume four: Cartography in the European Enlightenment, The University of 

Chicago Press (à paraître en 2017).   

   

« Vila », in Christian Topalov, Stella Bresciani, Laurent Coudroy de Lille, Helène Rivière d'Arc (coord.), 

A aventura das palavras da cidade, através dos tempos, das linguas e das sociedades, São Paulo, Romano 

Guerra Editora, 2014, p. 654-665.  

  

« Création d'un référentiel cartographique : Problèmes et méthodes de géoréférencement de cartes 

historiques brésiliennes. Une étude de cas : le cadastre urbain de Mariana (Brésil) » in SIG 2011. Actes du 

Congrès Francophone de ESRI, Versailles, 2011 (Cd-rom). (co-écrit avec F. Pirot, CEIAS-CNRS).   

 

http://www.fafich.ufmg.br/cem/Livro.pdf
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«Freguesias e capelas : Instituição e provimento de igrejas em Minas Gerais», in Feitler Bruno,  Sales Souza 

Evergton. (Org.), A Igreja no Brasil: Normas e práticas durante a vigência das Constituições Primeiras 

doArcebispado da Bahia, São Paulo,  Editora Unifesp, 2011, p. 425-452.   

 

«La démesure et les excès: espaces et sociétés coloniales américaines», Laborie Jean-Claude (dir.), 

Excessives Amériques. Héritage et transfert culturel, Paris, Ed. Desjonquères, 2011, p. 47-63.   

 

«The Hinterland (Centre-Ouest) »in José Mattoso (dir.), Portuguese Heritage Around the World – 

Architecture and Urbanism, South America, Lisbonne, Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 360-470 

(entrées sur les villes et monuments classés du Minas Gerais).   

 

« Villes coloniales ibéro américaines : Divergences et affinités des deux côtés de Tordesillas » in BESSE 

Maria Graciete, Cultures lusophones et hispanophones, penser la Relation, Paris, Ed. Indigo, 2010, p. 315-

323.   

   

«Mapeando conflitos: poderes locais, hierarquia urbana e organização político-territorial nas Minas 

setecentistas», in Hector VARGAS , Francisco Roque de Oliveira, Mapas de la mitad del mundo: La 

cartografía y la construcción de los territorios americanos, Siglos XVI al XIX, Mexico DF, Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico / Lisboa, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, 2010, 

p. 149-178.    

   

«Cidade», «Povoação», «Vila», in Christian Topalov, Jean-Charles Depaule,  Laurent Coudroy De Lille, 

Brigitte Marin (dir.),  L'Aventure des Mots de la Ville. Paris, Robert Laffont, 2010, p. 282289, p. 976-979, 

p. 1280-1287.   

 

• «Irregulares ou pitorescas? Olhares sobre as paisagens urbanas mineiras» in: Furtado, Júnia (Org.).  

Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: 

Annablume, 2008. p. 303-318.   

 

« Bien commun et intérêts privés : la gestion municipale de l’eau et de la voirie dans quelques villes 

minières de l’outremer portugais (Minas Gerais, Brésil, XVIIIe - début du XIXe siècle) » in Dennis 

BOCQUET, Samuel FETTAH (Dir.). Réseaux techniques et conflits de pouvoir : les dynamiques 

historiques des villes contemporaines, Rome, Collection de l’Ecole Française de Rome, 2007, p. 227-243.   

« Mariana » in : Pessoa ; Piccinato (org.). Atlas de centros históricos do Brasil, Rio de Janeiro, Casa da 

Palavra, 2007, p. 74-81.   

 

« Découpage territorial et cartographie en Amérique portugaise : le cas du Minas Gerais au XVIIIe
 siècle » 

in Charlotte de Castelneau-L’Estoile; François Regourd (dir.),  Connaissances et pouvoirs : les espaces 

impériaux (XVIe - XVIIIe siècles) – France, Espagne, Portugal, Bordeaux, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 2005, p. 127-145.   

 

«Fragmentos de la vida parisiense: orígenes y formación académica de Edouard Le Monnier» in Le 

Monnier. Arquitectura francesa en la Argentina, catalogue de l'exposition, Buenos Aires, Fundación  

CEDODAL, 2001, p. 11-18.   

 

«As vilas e os territórios : processos de formação e evolução da rede urbana na capitania de Minas Gerais», 

in Universo Urbanístico Português 1415-1822, Actes du colloque international (Coimbra, mars 1999) 

Lisbonne, CNCDP, 2000, p. 769-785.   
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«A Casa de Câmara e Cadeia de Mariana: algumas considerações", in Termo de Mariana. História e 

Documentação. Ouro Preto:  Editora da Universidade Federal de Ouro Preto, 1998, p. 181-183.   

 

Do arraial à cidade: a trajectória de Mariana no contexto do urbanismo colonial português" in Colectânea 

de Estudos Universo Urbanístico Português 1415-1822, Lisbonne, CNCDP, 1998, p. 267-301.   

   

  

● Articles et compte-rendu :  
  
- à paraître : Organisation, avec J-P Beaud (Université de Quebec), du dossier thématique « Pratiques 

statistiques et cartographiques en Amérique latine (du milieu du XVIIIe au milieu du XXe siècle) » de la 

revue Histoire & mesure, à paraître en juin 2017.  

  

« Fundação de vilas e a formação dos limites de Minas Gerais: O caso da Vila da Campanha da Princesa”,  

Promontoria, nº 11, Ano 11, 2014, p. 33-48.  

  

« Vila Rica e a noção de “grande cidade” na transição do Antigo Regime para a época contemporânea », 

Locus 38, v. 20, n. 1, décembre 2014 (dossier « Os Novos Rumos da História Colonial »), p. 143-172 (avec 

Renato Venancio)  

   

« Uma peripécia cartográfica », Revista do Arquivo Público Mineiro, Ano L, n. 2, jul-dez., 2014, p. 136- 

143.    

  

« Urbs et civitas : a formação dos espaços e territórios urbanos nas Minas setecentistas » Anais do Museu 

Paulista. História e cultura material, São Paulo, vol. 20, n. 1, jan/juin 2012, p. 77-108.   

  

«Embates mineiros», Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 6, n° 69, junho 2011, 

p. 28-32.   

 

«Comment mesurer les écarts entre les degrés d'urbanité et les titres urbains? Le cas des villes coloniales 

portugaises du Minas Gerais (Brésil, XVIIIe-début du XIXe siècle) », Histoire et mesure [“Mesurer la 

Ville”], 2009, XXIV-2, p. 109-146.   

  

«Rossios, chãos e terras», Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, Ano XLII, n°2, juillet-déc. 

2006, p. 34-47.   

Compte-rendu de l’ouvrage de Júnia ferreira furtado, Chica da Silva e o contratador dos diamantes – O 

outro lado do mito (São Paulo, Companhia das Letras, 2003, 403 p.), Annales Histoire, Sciences Sociales, 

61e année, n°2, mars-avril 2006, p. 464-466.    

 

«Cidades et villes cathédrales dans l’outremer portugais: le cas de Mariana »,  Histoire Urbaine, n. 9, p. 47-

64, abr. 2004.   

 

«Funções, hierarquias e privilégios urbanos : a concessão dos títulos de vila e cidade na capitania de Minas 

Gerais», Varia Historia, Belo Horizonte, FAFICH-UFMG, n° 29, janvier 2003, p. 39-51.   

 

«Contextos e agentes das intervenções urbanísticas nas Minas Gerais do século XVIII,  Oceanos [A 

construção do Brasil urbano], Lisboa, CNCDP, n. 41, p. 84-102, abr. 2000.   
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«Les paysages urbains coloniaux de Minas Gerais (Brésil) à travers les mémoires des fonctionnaires 

portugais et les récits des voyageurs étrangers (XVIIIe-XIXe siècles) », in Cahiers de la Méditerranée, n°59, 

déc. 1999, p. 119-146.   

 

«Pouvoir et espace urbain: le Minas Gerais du 'cycle de l'or' (Brésil, XVIIIe-XIXe siècles) » in  Cahiers du 

Centre de Recherches Historiques, en hommage à Bernard Lepetit, octobre 1996, n° 17, p. 57-63.   

   

  

●Travaux en collaboration :  
   

Bibliografia Ibero-americana da História do Urbanismo e da Urbanística, 1415-1822, Lisboa, CNCDP, 

2000 (dans le cadre du programme "Universo Urbanístico Português").   

 

"Bibliographie des travaux de Bernard Lepetit» in Cahiers du Centre de Recherches Historiques, en 

hommage à Bernard Lepetit, octobre 1996, n° 17, pp. 57-63 (en collaboration avec I. Backouche, N. 

Oulebsir, C. Varlet).  Parque Municipal, crônica de um século, Belo Horizonte, Cia Vale do Rio Doce, 

1992, 129 p.    

   

  

COMMUNICATIONS, CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS  NON PUBLIÉES  
  

Communication « Municpal lands and social topography in Portuguese America », dans le cadre du 

colloque international « Law, Space and Place », EHESS/ Institut d’Etudes Avancées, dans le cadre de 

l’atelier « Droit et politique » du labEx TEPSIS et avec le soutien du PRI « Terrains du droit » (organisé 

par L. Israle, B. Sellier, Y. Blank), 10-11 mai 2016.  

  

Keynote Speaker. Conférence : « Senhorios e enfiteutas: passado e presente das concessões coloniais nas 

cidades brasileiras ». International Conférence Global Cities : Past and Present. Workshop Political 

Economy, organisé par Mariana Dantas (Université de Ohio) dans le cadre du réseau international AHRC 

Global Cities. Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brésil, 9-10 Novembre 2015.  

  

Communication « Estruturas perenes da posse da terra em Salvador », dans le cadre du colloque 

international Bahia e o mundo atlântico. Interações, circulações, identidades, séculos XVI-XIX, Dans le 

cadre du programme international Bahia 16-19 (Marie Curie Actions), 26, 27, 28 Salvador, Universidade 

Federal de Bahia, 28 août 2015.  

  

Communication « A ideia de « capitalidade » e as rivalidades urbanas nas Minas Gerais setecentistas », 

dans le cadre du colloque international Capitalidade, Urbanismo, Sociabilidade e Patrimônio: Cidade e 

Território no Império Português e no Brasil. Casa de Rui Barbosa/ Universidade Federal Fluminense, 29-

30 juin 2016.  

   

Communication « A social topography of a mining city : the casa of Mariana, Minas Gerais, 18th century », 

New York University, dans le cadre du symposium Race and processes of racialization in colonial societies 

(organisé par Jean-Frédéric Schaub), 24-25 avril 2015.  

  

Communication “Historia fundiária de Salvador: Inventario de fontes e primeiros apontamentos » dans le 

cadre du Workshop  Salvador: dimensões da capitalidade (séculos XVI-XIX), dans le cadre du programme 

international Bahia 16-19 (Marie Curie Actions). Salvador, UFBA, 16 août 2013.  
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« Intervençoes no espaço urbano em Minas Gerais », conférence au Seminario Internacional de Historia da 

Arte, groupe d’études CHAIA, de Universite d’Evora, Portugal, octobre 2011.   

 

« Justiça e territorio em Minas Gerais, conférence de clôture au Seminario Internacional du groupe «  

Justiça, Administraçao e Lutas Sociais », Departemento de Historia, Universidade Federal de Ouro Preto, 

septembre 2010.   

 

« Cartografias municipais e cartografias de conflitos em Minas Gerais », conférence donnée lors du  

Séminaire IBero-américain d’Histoire de la Cartographie et dans le cadre d’une invitation de l’Instituto de 

Estudos Brasileiros, Université de Sao Paulo, avril 2010.   

 

« A Corte, as Minas e as cidades: projetos para um império em movimento » (avec Junia Furtado), 

conférence de clôture du colloque international « Cours royales, villes, mémoires : transferts et 

transformations à l’époque moderne et contemporaine », organisé par l’Université Paris 3- Sorbonne 

Nouvelle et l’Université Fédérale de Minas Gerais (novembre 2007, à Belo Horizonte, Brésil).   

   

« Capacité, mesure et démesure : reconfigurations du modèle politico-territorial portugais en Amérique (le 

cas du Minas Gerais, XVIIIe siècle) », communication présentée au colloque « L’expérience coloniale.  

Dynamiques des échanges dans les espaces atlantiques à l’époque de l’esclavage, (XVe –XIXe siècle) », 

organisé par le Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain (EHESS), Nantes, juin 2005.   

   

« La patrimonialisation des villes du Minas Gerais », communication présentée lors de la journée d’études 

Patrimoine urbain et architecture coloniale : entre négation et réhabilitation, Paris, mars 2005, CHSIM-

EHESS.   

   

« Hiérarchies urbaines dans le Minas Gerais », exposé présenté lors de la journée d’études "Naissances et 

renaissances des villes dans les nouveaux mondes ", Université de La Rochelle, juin 2004.     

 

Intervention dans le cadre des « Carrefours du CRH » autour du livre d’Alain Musset Villes nomades du 

Nouveau Monde (Presses de l’EHESS, 2002), Paris, EHESS, mars 2003.   

“As vilas ricas e o poder : o urbanismo e o território mineiros”, conférence donnée dans le cadre de 

l’exposition "Universo Urbanístico Português 1415-1822", Lisbonne, Centro de Informação Urbana da 

Câmara Municipal, novembre 2002.    

 

« Réseaux, hiérarchies, territoires et espaces urbains : la vila coloniale portugaise à plusieurs échelles », 

exposé présenté dans le cadre de la Journée d'études "Échelles et territoires", EHESS, janvier 2002.   

   

« La ville coloniale portugaise : nouvelles approches », séance du séminaire collectif "Cultures et Sociétés 

Luso-afro-brésiliennes" - Centre Culturel Calouste Gulbenkian, EHESS, EPHE, Universités de Paris III, 

Paris IV et Paris VIII (Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, février 2001).   

 

Discutante à la table ronde « Réseaux techniques : enjeux politiques et sociaux dans les capitales de l'Europe 

méridionale » (Lisbonne, Madrid, Athènes) dans le cadre du colloque « Réseaux techniques et réseaux de 

pouvoir dans les villes européennes (XIXe - début du XXe siècle) », Ecole Française de Rome, janvier 2001.   

 

« Vilas et cidades: l'évolution du lexique urbain portugais », communication présentée à l'atelier  "Ville et 

citoyenneté: du local au global", réalisé  dans le cadre de la "Semaine Brésil 2000 - échanges scientifiques 

et coopération franco-brésilienne", Paris, Carré des Sciences,  octobre 2000.   
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« Histoire des villes et de l'urbanisme colonial au Brésil », exposé présenté dans le cadre du séminaire 

"Culture et sociétés de l'Amérique coloniale" (EHESS), séminaire dirigé par S. GRUZINSKI, février 2000.     

 

« Foncier et bâti urbain : la gestion municipale dans une ville portugaise d'outremer (Mariana, Brésil, XVIIIe 

siècle) » communication présentée dans le cadre des "Journées d'Études de la SFHU (Société Française 

d'Histoire Urbaine)", Lyon, novembre 1999.   

 

« Les récits de voyage du naturaliste français Auguste de Saint-Hilaire » (1816-1822), exposé présenté dans 

le cadre du séminaire "Le territoire : représentations géographiques et pratiques politiques" (EHESS), dirigé 

par D. Nordman et Marie-Vic Ozouf-Marignier, avril 1998.   

   

DISTINCTIONS, BOURSES,  FINANCEMENTS : 

 

2009-2011 : Accueil en délégation au CNRS (UMR CREDA – Paris 3/CNRS)  

2010 : Lauréate de l’appel à projets « Projets Exploratoires Premier Soutien » (PE/PS) de l’INSHS – CNRS.    

2002 : « Mention spéciale » accordée par la commission du Prix de Thèse de l’EHESS de 2002.    

1994, 2001 : Boursière de la Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne.   

  

RESPONSABILITÉS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3 (2002-

2012° 

   

2007-2012 : Coordinateur pédagogique pour les échanges internationaux avec le Brésil - Service des 

Relations Internationales, Université Sorbonne Nouvelle.   

2009-2012 : Membre du collège de Spécialistes de la 14e section du CNU, Université Sorbonne Nouvelle.   

2009-2012 : Membre du Conseil de l’UMR 7227, CREDA.   

2005-2007 : Médiation dans les contacts entre les institutions brésiliennes et le Service des Relations 

Internationales en vue de l’établissement d’accords et conventions.   

Septembre 2005 : Mission au Brésil. Représentante de l’Université Sorbonne Nouvelle lors de la Semaine 

de l’enseignement supérieur au Brésil, São Paulo- Rio de Janeiro- Belo Horizonte, du 22 au 29 septembre 

2005. Elaboration des documents d’information en langue portugaise. Permanences lors des Salons des 

étudiants. Rencontres avec des représentants de nombreuses institutions universitaires brésiliennes en vue 

de l’établissement d’accords et conventions.    

2005-2008 : Membre de la commission pédagogique, UFR LEA   

2005-2010 : Membre du Conseil de Gestion, UFR LEA   

2005-2012 : Coordinateur du Diplôme de Licence – Portugais, UFR LEA   

2003-2009 : « Professeur référant » de la première année de Licence LEA Portugais.    

2002-2009 : Enseignant responsable des stages LEA en langue portugaise.   

  

  

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES    

   

• URBANISME, PATRIMOINE :    

   

Juillet-Août 1995 : MAIRIE DE BELO HORIZONTE :"Projet Lagoinha" Membre d’une équipe 

interdisciplinaire chargée du diagnostic sociologique, architectural et urbanistique du quartier de Lagoinha  

(zone centrale de la ville), en vue de sa réhabilitation.    
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1990-1995 : Missions auprès de l’agence "Baptista e Schmidt Arquitetura e Urbanismo". Participation au 

concours (projet lauréat) et au développement des propositions pour le réaménagement du centre-ville de 

Belo Horizonte et d'autres villes du Minas Gerais.   

    

Déc. 1988 – février 1989 : "Inventário Nacional de Bens Imóveis" Instituto do Patrimonio Historico e 

Artistico Nacional. Inventaire, relevés d'architecture et d'urbanisme des environs de l'ensemble architectural 

de la Basilique "Bom Jesus do Matosinhos" (XVIIIe
  siècle, classée) à Congonhas, Minas Gerais, en vue de 

l'établissement d'un "périmètre de classement". Travail développé avec l'urbaniste A. M. Schmidt.   

   

Oct. 1987 - nov. 1988 : "Projeto memória Histórica de Nova Ponte" (UFMG / CEMIG – Centrais 

Elétricas de Minas Gerais)    
Membre d'une équipe interdisciplinaire chargée de l'élaboration d’un rapport d'impact sur l'environnement 

(RIMA) concernant un barrage sur la rivière Araguari, qui a submergé la ville de Nova Ponte. Relevés 

d'architecture, études sur la perception du paysage urbain (cartes mentales) et sur l'utilisation des espaces 

publics, entretiens réalisés auprès des habitants (histoire orale).    

  

Août 1986-février 1987 : Stage dans l'institution CETEC - Centro Tecnológico de Minas Gerais. 

Etude de "post-occupation" dans un ensemble HLM pavillonnaire de la Région Métropolitaine de Belo 

Horizonte. Relevés (architecture, mobilier) et application de questionnaires. Analyse des modalités 

d'appropriation des espaces internes et externes au logement, analyse des « conflits» concernant l’utilisation 

des différentes pièces et des cours ; analyse de l'utilisation des espaces publics du lotissement.   

   

   

   


