NOTICE INDIVIDUELLE - CURRICULUM VITAE

Nom patronymique :
Prénoms:

GAINOT
Bernard-Jacquy

Date et lieu de naissance: 23 décembre 1947 à Saint-Vallier (Saône-et-Loire)
Nationalité:

Française

Situation de famille: marié, deux enfants
Adresse personnelle: 69, avenue Danièle Casanova
94 200 Ivry-sur-Seine
Téléphone: 01 46 72 83 31
Courriel: bgainot@wanadoo.fr
Etudes secondaires au lycée Bonaparte à Autun (71).
Hypokhagne au lycée Carnot à Dijon (21)
Classe préparatoire (lettres supérieures) au lycée Claude Monet (Paris XIIIème)
Admis à l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud , octobre 1968.
Elève de l'ENS de Saint-Cloud : 1968 à 1972.

Professeur certifié au collège Alphonse Daudet à Draveil: septembre 1973 - septembre
1976.
Professeur agrégé d'histoire-géographie au lycée Eugène Delacroix de Maisons-Alfort
: septembre 1976 - septembre 1993.
Agrégation externe d'histoire en juillet 1983 (rang : 3ème).
Maître de conférences en histoire moderne à l'Université PARIS I depuis septembre
1993.
Habilité à diriger des recherches en histoire des mondes modernes depuis le 27 mai
2005.

A. Titres universitaires.
- Mémoire de maîtrise: Les légions franches étrangères au service de la France :
1792 -1794 sous la direction du professeur Albert Soboul (Institut d'histoire de la
Révolution Française), juin 1971. Mention "Très bien".
- Diplôme d'études approfondies: Les cent-jours de la Première république; 20 juin
- 30 septembre 1799, sous la direction de Messieurs les professeurs Michel Vovelle et
Daniel Roche, option "Histoire et civilisations", Université Paris I, juin 1985.
- Doctorat de l'université Paris I: thèse soutenue le 30 janvier 1993 : Le mouvement
néo-jacobin à la fin du Directoire. Structure et pratiques politiques. Le jury était composé de
Messieurs les professeurs Roger Dupuy (président, Université de Rennes II), Michel Vovelle
(directeur des travaux de recherche, Université de Paris I), Georges Fournier (rapporteur,
Université de Toulouse-Le Mirail), et Denis Woronoff (Université de Paris I).
Mention "très honorable", avec les félicitations du jury, à l'unanimité.

B. Publications - articles parus.

1 / "Les adresses de félicitations parvenues au Corps Législatif, à l'occasion des
journées des 29-30 prairial an VII", dans Annales Historiques de la Révolution française n°
273 (juillet-septembre 1988).
2/ « La notion de « démocratie représentative » : le legs néo-jacobin de 1799 », dans
L’image de la Révolution française, Congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution,
Paris, Pergamon Press , 1989, tome 1, pp. 523 – 529.
3 / "Le général Laveaux, gouverneur de Saint-Domingue, député néo-jacobin", dans
Annales historiques de la Révolution Française n° 278 (Octobre-décembre 1989).
4 / "Itinéraire complexe de la Révolution française à Saint-Domingue : des droits
civiques à l'indépendance" dans Historiens et géographes, n° 324 (Août-septembre 1989).
5 / "Le général Laveaux à Saint-Domingue", communication au Colloque de SaintDenis de février 1988, dans Esclavage, colonisation, libérations nationales, Paris, Editions
L'Harmattan, 1990.

6 /

" Les élections en Saône-et-Loire à la fin du Directoire" communication au

113ème congrès des sociétés savantes (Strasbourg, 1988), Paris, C.T.H.S, 1991.
7/

" Les élections de 1799 dans le Morbihan", communication au colloque de Saint-

Brieuc, Les bleus de Bretagne, de la Révolution à nos jours (Octobre 1990), Publications de
la "Fédération des Côtes d'Armor - Conseil général", Saint-Brieuc, 1991.
8 / "La scène Lyonnaise et les coulisses du Comité de salut public", dans Cahiers du
Rhône 89, publication du comité départemental du bi-centenaire de la Révolution française n°
8, Lyon, 1991.
9 / "Bottu, le républicain des colonies" dans Annales historiques de la révolution
française n°spécial "Révolutions aux colonies" (juillet-décembre 1993).
10 / "L'administration centrale du département, comme enjeu des luttes politiques
sous le Directoire; quelques exemples de départements de l'Est - Saône-et-Loire, HauteMarne, Doubs, Isère -", communication au colloque Le département, hier, aujourd'hui,
demain (Grenoble-Vizille, septembre 1991), Presses universitaires de Grenoble, Grenoble,
1994, pp. 71-78.
11 / "Fait militaire et fait politique sous le Directoire; le général Treich-Desfarges en
Corrèze", communication au 117ème congrès national des sociétés savantes (ClermontFerrand, octobre 1992), Nouveaux chantiers d'histoire révolutionnaire; les institutions et les
hommes - 1789 – 1799, Paris, C.T.H.S, 1995.
12 / "Espace politique, espaces publics, espaces civiques, entre Saône et Loire sous le
Directoire", communication au Colloque de Lyon : Ville et Révolution française (mars 1993),
Publications des Presses universitaires de Lyon, Lyon, 1994, pp. 245-256.
13 / "Survivance de la démocratie au début du Consulat : le projet constitutionnel de
Bernard Metge en l'an VIII", communication au colloque de Saint-Ouen : La constitution de
l'an I et l'apprentissage de la démocratie (juin 1993). Editions PSD Saint-Denis, juin 1995,
pp. 417-426.
14 / "Sociétés politiques et administrations locales sous le Directoire. Faits et
interprétations, à travers les exemples des petites villes entre Saône et Loire", communication
au colloque de Rennes Pouvoir local et Révolution (septembre 1993). Publications des Presses

Universitaires de Rennes, 1995, pp. 443- 459.
15 / "La constitutionnalisation de la liberté générale sous le Directoire; 1795 -1800",
communication au Colloque de Saint-Denis, Les abolitions de l'esclavage, de Sonthonax à
Schoelcher: 1793-1794-1848 (février 1994). Presses universitaires de Vincennes et Editions
UNESCO, 1995, pp. 213-229.
16 / "Les troubles électoraux de l'an VII; dissolution du souverain ou vitalité de la
démocratie représentative ?", dans Annales historiques de la révolution française n° 297
(juillet-septembre 1994), pp.447-462.
17 / "Du néo-jacobinisme de 1799 au libéralisme de 1814-1815. Permanences et
ruptures", communication à la quatrième conférence de International Society for the study of
European Ideas (Graz, août 1994) dans The European Legacy; toward new paradigms, vol.3,
1997.
18 / "La réception de Condorcet dans les milieux néo-jacobins sous le Directoire" dans
Condorcet, homme des Lumières et de la Révolution, sous la direction de Anne-Marie
Chouillet et Pierre Crépel, Saint-Cloud, ENS Editions, 1997, pp.263-271.
19 / "Les "étrangers" dans la vie politique urbaine au début du Directoire: le cas des
réfugiés Lyonnais à Mâcon de 1795 à 1797" dans Le tournant de l'an III, Paris, CTHS, 1997,
pp.397 - 407.
20 /

"Pierre Guyomar et la revendication démocratique dans le débat autour de la

Constitution de l'an III" dans 1795, Pour une République sans Révolution, Presses
Universitaires de Rennes, 1996, pp.261-273.
21 / "Révolution, Liberté = Europe des nations. La sororité conflictuelle" dans
Mélanges Michel Vovelle, Paris, Publications de la Société des Etudes Robespierristes, 1997,
pp.457-468.
22/ « Etre républicain et démocrate de Thermidor à Brumaire », introduction au n°
spécial des Annales historiques de la Révolution française n°2, 1997.
23/ "La députation de Saint-Domingue aux assemblées du Directoire", dans Revue
française d'histoire d'outre-mer, 316 (1997) - Numéro spécial Léger-Félicité Sonthonax: la
première abolition de l'esclavage : la Révolution française et la Révolution de Saint-

Domingue.
24/ "Rivalités locales et nationalisation des enjeux; notables, réseaux, et partis sous le
Directoire"; dans Revue du laboratoire des collectivités locales de la faculté de droit de
l'Université d'Orléans, sous la direction de Michel Pertué, novembre 1996.
25/

"Les chantiers historiographiques d'un régime méconnu", introduction au n°

spécial des Annales historiques compiègnoises : Le Directoire dans l’Oise, n° 65-66, automne
1996.
26/ "Un itinéraire démocratique post-thermidorien: Bernard Metge" dans Pour la
Révolution française; volume d'hommages à Claude Mazauric (Christine Le Bozec et Eric
Wauters, dirs.) Publications de l'Université de Rouen, 1998; pp.93 - 106.
27/ "La naissance des départements d'outre-mer; la loi du 1er janvier 1798" dans Revue
historique des Mascareignes; Les Mascareignes et la France n°1 (juin 1998) pp. 51-74.
28/ "I rapporti franco-italiani nel 1799: tra confederazione democratica e congiura
politico-militare" dans Società e storia n° 76 (1997) pp. 345-376.
29/

"Autour du Colloque de Clermont; état des questions sur la République

Directoriale", introduction au volume Du Directoire au Consulat; le lien politique local dans
la Grande Nation, Publication du Centre de recherches sur l'Europe du Nord-Ouest, Lille,
1999, (Jacques Bernet, Jean-Pierre Jessenne, et Hervé Leuwers dirs.) pp. 11-18.
30/ "La France en 1798", communication au Colloque du Musée de l'armée, juin 1998,
publication dans La campagne d'Egypte; mythes et réalités (1798-1801), Paris, Maisonneuve
et Larose, Editions In-forma, pp.11-22.
31/ "The representative democracy; transformation of a hybrid concept; 1770 - 1830",
Congrès de l'International Society for the Study of European ideas (Utrecht, août 1996), dans
The European legacy, volume 4, décembre 1999, pp. 84 - 91.
32/ "La Saône-et-Loire, vue à travers le prisme électoral à l'époque du Directoire",
dans Voter, élire à l'époque contemporaine, Editions Universitaires de Dijon, 1999, pp. 125 137.
33/ "Jean-René Suratteau, historien politique du Directoire" dans Annales historiques
de la Révolution française n° 316, 1999, pp. 251 - 260.

34/

"Enquête sur le "suicide" de Victor Bach" dans Annales historiques de la

Révolution française n°318, 1999, pp.615-637.
35/ "Construction/ destruction du discours sur la "Grande Nation", dans Du Directoire
au Consulat: l'intégration des citoyens dans la Grande Nation, (Hervé LEUWERS, Jacques
BERNET et Jean-Pierre JESSENNE, dirs.), Publication du Centre de recherche sur l'histoire
de l'Europe du Nord-ouest, mars 1999, pp. 27 - 42.
36/ "Un projet avorté d'intégration républicaine: l'Institution nationale des colonies
(1797 - 1802)", dans Dix-huitième siècle, n°32 (2000), pp. 371 - 401.
37/ "Les résultats du vote populaire sur la Constitution de l'an VIII en Saône-et-Loire.
Problèmes et méthodes d'interprétation" dans Le bonheur est une idée neuve, Hommage à
Jean Bart, Dijon, Publications du Centre Georges Chevrier, 2000, pp. 225-252.
38/ "Babeuf à travers la presse républicaine et démocratique de l'an IV" dans Babeuf
et les babouvistes en leur temps, colloque de Saint-Quentin (octobre 1997), Publication de
l'association des Amis de Gracchus Babeuf, Saint-Quentin, 2000, pp. 101-115.
39/ "Brumaire et la "légende noire" du Directoire", colloque du Musée de l'Armée,
novembre 1999 : publication dans Napoléon, de l'histoire à la légende, Paris, Maisonneuve et
Larose, Editions In-forma, 2000, pp. 15-25.
40/ "Les cadeaux de Neptune; les lais de mer dans le droit maritime moderne",
communication au Congrès des sociétés savantes à Nantes (avril 1999), Paris, CTHS, 2001.
41/ "Les mots et les cendres. La pompe funèbre du général Desaix" dans Annales
historiques de la Révolution française, n°2 (2001), pp. 127-138.
42/ "Voter, élire à l'époque de la Révolution française; présentation d'un chantier",
dans Les Cahiers du Rhône 89 (juin 2000), sous la direction de Bruno BENOIT, Roland
SAUSSAC, et Raymond CURTET, p. 101 - 114. .
43/ "Pratiques politiques et stratégies narratives; hypothèses de recherches sur les
conspirations militaires (La conspiration Malet de 1808)", dans Politix ; Économie politique
du secret, n°54 (juin 2001), pp. 95 - 117.
44/ "Héritages et mutations de la sociabilité politique dans la France du Directoire",
communication aux journées d'études de l'Université de Lille, Elites et Sociabilité au XIXème

siècle ; héritages, identités (sous la direction de Hervé Leuwers), Publication du Centre de
recherches sur l’histoire de l’Europe du nord-ouest, décembre 2001, pp. 19 – 32.
45/ "La loi organique de 1798 et la réorganisation de la gendarmerie nationale" dans
Gendarmerie, État et société au XIXème siècle (sous la direction de Jean-Noël Luc),
Publications de la Sorbonne, avril 2002, pp. 63 – 70.
46/ "Les hôpitaux flottants au XVIIIe siècle", dans Dix-huitième siècle, 33/2001
(numéro spécial sur l'Atlantique au XVIIIe siècle), pp. 165 – 182.
47/ "Le pouvoir législatif, une fiction sous le Consulat et l'Empire ?", dans Terminée,
la Révolution…, bulletin des amis du Vieux Calais, (sous la direction de Michel Biard), mars
2002, pp. 81 – 88.
48/ "Premières propositions pour une enquête prosopographique des commissaires du
pouvoir exécutif sous le Directoire", dans L'administration territoriale sous la Révolution
Française; Réflexions, vues nouvelles, et pistes de recherche, Cahiers du laboratoire des
collectivités locales, Presses universitaires d’Orléans, 2003, pp. 91-104.
49/ « Le péril blanc : la restauration monarchique au tournant du Directoire et du
Consulat », dans La Révolution française : idéaux, singularités, influences, (sous la direction
de Robert Chagny), Presses Universitaires de Grenoble, 2002, pp.367 - 375.
50/ « Réflexions sur une forme politique de transition : les conspirations militaires
sous l’Empire », dans La plume et le sabre, Hommages à Jean-Paul Bertaud, (sous la
direction de Michel Biard, Annie Crépin, et Bernard Gainot), Publications de la Sorbonne,
février 2002, pp. 513 – 524.
51/ "I repubblicani

francesi a Napoli nel 1799" dans Napoli 1799, fra storia e

storiografia (sous la direction de Anna-Maria Rao), Naples, Vivarium, Istituto italiano per gli
studi filosofici, 2002, pp. 327-339.
52/ "L’élection des officiers de la garde nationale, un enjeu politique sous le
Directoire ? » communication au Consortium on Revolutionnary Europe, 1750 – 1850, (Hines
Hall, Donald Horvard, Michael Pavkovic, dirs.), Institute on Napoleon and the French
Revolution, Florida State University, 2003, pp. 84-93.
53/ "Du bon usage du tumulte dans les assemblées élisantes, de 1795 à 1800", dans

L'incident électoral, de la Révolution française à la Cinquième République, (Philippe
Bourdin, Jean-Claude Caron et Mathias Bernard, dirs.) Presses de l'Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand, 2002, pp. 61-76.
54/ « La province au crible des rapports des commissaires départementaux du
Directoire », dans Annales historiques de la Révolution française, 2002, n°330, n° spécial
Province-Paris, pp. 143-157.
55/ « Aux origines du Directoire : le « proconsulat » de Jacques Reverchon (brumaire
– ventôse an IV), dans Annales historiques de la Révolution française, 332/2003, n° spécial
« Une révolution du pouvoir exécutif ? », pp. 129-146.
56/ « Métropole/Colonies. Projets constitutionnels et rapports de forces, 1798-1802 »
dans Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises. Aux origines de Haïti, (Yves
Benot et Marcel Dorigny, dirs.), Paris, Maisonneuve et Larose, 2003, pp. 13-28.
57/ "La centralité des enjeux électoraux pendant le Directoire", communication aux
journées d'études de la Société des Etudes robespierristes et du laboratoire des collectivités
locales de l'Université d'Orléans, Suffrage, citoyenneté et Révolution, 1789 - 1848, 10 mars
2001. .
58/ "I paradossi delle democratizzazzione delle repubbliche sorelle", communication
au colloque de l'Université de Potenza (Basilicata, mai 1999): La democrazia alla prova della
spada: esperienza e memoria del 1799 in Europa. (Antonino De Francesco dir.), Guerini e
Associati, 2003, pp. 33-43.
59/ « Fin de campagne à Saint-Domingue, novembre 1802-novembre 1803 » (en
collaboration avec Mayeul Macé), dans le numéro spécial de la revue Outre-mers : Haïti,
première république noire, 340-341/2003, pp. 15-40.
60/ « Adresse envoyée par Ugo Foscolo au général Moreau, 11 fructidor an VII (28
août 1799) », dans Annales historiques de la Révolution française, collection Sources, (en
collaboration avec Christian Del Vento),
n° 337/2004, pp. 143 – 153.
61/ " La Décade philosophique et la colonisation nouvelle", dans Annales historiques
de la Révolution française 339/ 2005, pp. 99 - 116.

62/ « La Grande Nation et la question de la « Patrie italienne » : y a-t-il un « moment
machiavélien » du Directoire ? » dans Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815),
Publication de l’Institut National de la langue française, UMR analyse de corpus
linguistiques, à Saint-Cloud, Paris, Editions Champion, fascicule 8 (« patrie/patriotisme »),
2006, pp. 159 -190.
63/ « Lectures de Machiavel à l’époque du Directoire et du « Triennio jacobin » dans
machiavelli nel XIX e XX secolo/Machiavel aux XIXe et XXe siècles, (Paolo Carta et Xavier
Tabet, dir.) Dipartimento de scienze giuridiche, Università di Trento, tome LXVII, Milan
2007, pp. 17 – 48.
64/ « Aspects particuliers des relations militaires entre la France et la Péninsule
italienne, 1796-1814 », dans Cahiers du Centre d’Etudes en Histoire de la Défense n°2
(Troisièmes rencontres fronc-italiennes d’Histoire militaire, 2006, pp. 33 - 44.
65/ « Le dernier voyage ; rites ambulatoires et rites conjuratoires dans les cérémonies
funèbres en l’honneur des généraux révolutionnaires », dans La voix et le geste, une approche
culturelle de la violence socio-politique, (Philippe Bourdin, Jean-Claude Caron, Mathias
Bernard, dir.) Presses universitaires Blaise Pascal, 2005, pp. 97 – 113.
66/ « Rites et contexte dans les cérémonies funèbres en l’honneur des généraux de la
République (1796 – 1800) » dans Représentation et pouvoir. La politique symbolique en
France (1789 – 1830) (Natalie SCHÖLZ et Christina SCHRÖER dir.), Presses Universitaires de
Rennes, 2007, pp. 83 – 91.
67/ « Théorie et pratique(s) de la représentation politique », dans La Révolution à
l’œuvre, Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française (Jean-Clément
Martin, dir.), Presses universitaires de Rennes, 2005, pp. 139 – 149.
68/ « Les élections sous le Directoire sont-elles des élections libres ? », dans Citoyens
et citoyenneté sous la Révolution française, (Raymonde Monnier, dir.), Paris, Publications de
la Société des études robespierristes, collection « études révolutionnaires » n° 9, 2006, pp. 211
– 234.
69/ « Le contentieux électoral sous le Directoire. Monisme et pluralisme dans la
culture politique de la France révolutionnaire. » dans Revue historique, 642/2007, pp. 325 –

353.
70/ « Independancia y libertad(es) en la Revoluciòn de Santo Domingo », dans Las
revoluciones en el mundo atlàntico : una perspectiva comparada, (Maria teresa Calderòn et
Clément Thibaud, dirs.) Bogota, Centro de Estudios en Historia de l’Universidad Externado
de Colombia, Taurus Historia, 2006, pp. 39 - 54.
71/ « Quelle place pour la Garde nationale pendant le Directoire ? » dans la garde
nationale entre Nation et peuple en armes. Mythes et réalités, (1789 – 1871) (Serge Bianchi et
Roger Dupuy, dirs.), Presses universitaires de Rennes, 2006, pp. 399 – 409.
72/ en collaboration avec Vincent Denis « De l’art du maintien de l’ordre chez Siéyès,
1791 » dans Les mémoires policiers (1750 – 1850). Ecritures et pratiques policières du Siècle
des Lumières au Second Empire. (Vincent Milliot, dir.), Presses universitaires de Rennes,
2006, pp. 219 – 233.
73/ en collaboration avec Franck Vandeweghe : « Recomposition gendarmique et
restauration coloniale : le Projet d’organisation d’une gendarmerie de Saint-Domingue du
général Naverre, 1803. » dans Les mémoires policiers (1750 – 1850). Ecritures et pratiques
policières du Siècle des Lumières au Second Empire. (Vincent Milliot, dir.), Presses
universitaires de Rennes, 2006, pp. 325 – 249.
74/ « Histoire et historiographie de l’esclavage et des abolitions », dans Historiens et
géographes, 396/novembre 2006, p. 29 – 34.
75/ « Corbel du Squirio (1749 – 1825), député du Morbihan, d’après sa
correspondance inédite (1791 – 1792) » dans Bulletins et mémoires du Morbihan,
Publications de la Société Polymathique du Morbihan, CXXXIII/2007, pp. 97 – 131.
76/ « Quel(s) statut(s) pour les cultivateurs sous le régime de la liberté générale, 1794
– 1802 ; ou comment peut-on allier, sous la zone torride, la liberté au bonheur ? », dans La
plantation coloniale esclavagiste, Actes du 127ème Congrès des Travaux historiques et
scientifiques de Nancy, avril 2002 (Danielle Bégot, dir.). Paris, Publications du CTHS, 2008.
77/ « La défaite est-elle l’envers de la bataille décisive ? Neerwinden, Novi, Vitoria»,
dans Hypothèses, revue de l’Ecole doctorale de Paris1, 2009.

78/ « La république contre elle-même. Figures et postures de l’opposition à Bonaparte
au début du Consulat (novembre 1799 – mars 1801) », dans Da brumaio ai Centi Giorni,
Milan, Guerini e Associati, 2008.
79/ « Le contrôle de l’espace de Chalon à Mâcon de 1780 à 1815 ; enjeux
stratégiques, enjeux politiques », bulletin de l’Institut de recherche du Val-de-SaôneMâconnais, sous la direction de Nicole Commerçon, 7/2008, pp. 57 – 64.
80/ « Sieyès directeur et la question italienne en 1799 », in Figures de Sieyès, sous la
direction de Jean Salem, Pierre-Yves Quiviger, et Vincent Denis, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2008, pp. 125 - 147.
81/ « Pierre-Joseph Briot à l’île d’Elbe, un jalon dans la proto-histoire de la
Charbonnerie », communication au 128ème Congrès National des Travaux historiques et
scientifiques de Bastia, avril 2003 dans L’espace politique méditerranéen, CD Rom (Jean
DUMA,

dir.)
82/

« Benjamin Constant et le Cercle Constitutionnel de 1797 ; la modération

impossible », dans Annales historiques de la Révolution française n° 357/2009, n° spécial
Radicalités et modérations en Révolution, pp. 103 – 118.
83/ « Les Lettres philosophiques de Jacques-Rigomer Bazin, publiées en 1807. Un
héritage de La Décade philosophique. » dans 1807, apogée de l’Empire ? Etudes réunies par
Jacques

BERNET

et Emmanuel

CHERRIER,

Presses universitaires de Valenciennes, 2009, pp.

275 – 299.
84/ « La presse métropolitaine et la violence coloniale en novembre 1791 » dans
Combattre, tolérer ou justifier ? Ecrivains et journalistes face à la violence d’Etat (XVIe
–XXe siècle), Michel BIARD dir., Publications des Universités de Rouen et du Havre, les
Cahiers du GRHIS n° 20, 2009, pp. 73 - 93.
85/ « The republican imagination and race ; the case of the Haïtian Revolution”
dans Rethinking the atlantic world. Europe and America in the age of democratic
Revolutions, Manuela ALBERTONE et Antonino DE FRANCESCO, Edits, Palgrave Mac
Millan, 2009, pp. 276-293.

86/

« Jacques Godechot et le Triennio », intervention aux journées sur

l’historiographie italienne à Vizille, septembre 2007.
87/ « Jacques Godechot et la Société des Etudes robespierristes », communication
pour le centenaire de la SER, janvier 2008.
88/ « Diversité des pratiques de police dans les métropoles européennes » dans
Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Presses universitaires
de Rennes, 2009, pp. 219 – 222.
89/ « L’abbé Grégoire et la place des noirs dans l’histoire universelle » dans
Gradhiva, revue du Musée du Quai Branly, n° spécial Présence africaine. Les conditions
noires : une généalogie des discours, 10/ 2009, pp. 22 – 39.
90/ « L’établissement libre de Sierra Leone et les projets de colonisation nouvelle en
Afrique » dans L’Empire britannique en héritage. Esclavage, abolition, discrimination et
commémoration de l’Amérique du nord à l’Australie, Marie-Jeanne Rossignol et Mélanie
Thorent, dirs., Paris, Université Paris Diderot, Cahiers Charles V 2009, p. 71 – 95.

91/ « Diversité des pratiques de police dans les métropoles européennes » dans
Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Catherine DENYS,
Brigitte MARIN, et Vincent MILLIOT dir., Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 219 –
222.
92/ « Vers une alternative à la Grande Nation : le projet d’une confédération des EtatsNations en 1799 » dans Républiques-sœurs ; le Directoire et la Révolution atlantique, sous la
direction de Pierre SERNA, Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 75 – 86.

93/ « Périphéries et conflictualité ; les guerres de sauvages dans les espaces coloniaux
américains du XVIIIe siècle » dans La France face aux crises et aux conflits des périphéries
européennes et atlantiques, du XVIIe au XXe siècle, Eric SCHNAKENBOURG et Fréderic
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