
 

 

 

Programme prévisionnel du colloque Version datée du 10.08.17 – 

Annexe 5 

 

 

Deuxièmes Entretiens d’outre-mer : Tricentenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans 

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 novembre 2017 

 

 

 

1/ Lundi 27  
Colloque d’une journée  

à l’Académie des sciences d’outre-mer - au  Musée de l’Homme – à l’Hôtel de ville 

 

 

 

Matin : (8 h 30-12 h 30) à l’Académie des sciences d’outre-mer 

 – Accueil par Yves Gazzo, président de l’ASOM 

 

   – Présentation des deuxièmes Entretiens d’outre-mer par Pierre Gény 

 

 Approche historique : Le XVIIIe siècle de la NO. Réalités et limites de la France 

 Présidence : Philippe Bonnichon (président honoraire ASOM) 

 

– Introduction par Philippe Bonnichon : Approche historique, des origines de la Nouvelle-Orléans au 

développement d’une présence française dans les États-Unis du début du XIXe siècle  

 

– Gilles-Antoine Langlois (ENS AP Bordeaux) : Fondation de la Nouvelle-Orléans : l’histoire 

par les cartes et plans 

 

– Lucien Bély (Paris- Sorbonne) Les relations internationales du début du XVIIIe siècle à 1769 

 

– Antoin Murphy (Trinity College en Irlande): John Law et le système du Mississippi (John Law and 

the Mississippi System) 

 

– Cécile Vidal (EHESS). Les questions d'esclavage et de race à la Nouvelle-Orléans entre 1718 et 

1769 

 

- Lisa Dillon [en collaboration avec Alain Gagnon (Univ Montréal)] Évolution démographique de 

la Nouvelle-France au XVIIIe siècle. 

 



 

 

 

 

 

 Après-midi  (15 h-17 h 30) : Musée de l’Homme - salle Jean Rouch  

 

Session placée sous la présidence de Bruno David, président du MNHN 

   

– Denis Vialou (vice-président ASOM), brève introduction, Du vécu au partage : l’histoire 

dans le Présent de la Nouvelle-Orléans.  

 

– André Delpuech Directeur du Musée de l'Homme, 

- Benoît Roux, de l'université de Rouen, et  

- Geoffroy de Saulieu de l'IRD, Un intendant en quête de curiosités. Les collections 

natchez du cabinet Raudot 
 

Présidence : Cécile Vidal 

 

– Emily Clark (Tulane University): Les femmes à la Nouvelle-Orléans au XVIII et XIXe siècles 

(The women of New Orleans in the 18th and the 19th century). 

 

– Jean Pierre Le Glaunec (Sherbrooke University) L’évolution de l’esclavage à la NO de 1803 à la 

guerre de Sécession (à confirmer) 

 

– Nathalie Dessens (Université Jean Jaurès de Toulouse) La Nouvelle-Orléans 1800-1850: d'une 

société plurielle à une société créole (Antebellum New Orleans : from plurality to Creole 

identity) 
 

Présidence : Gilles-Antoine Langlois 

 

– Farid Ahmeur (Université Paris I Panthéon Sorbonne), Les Français de la Nouvelle-Orléans 

face à la guerre de Sécession, 1861-1865  

 

– Jean-François Klein (Université du Havre-Normandie. ASOM). La Nouvelle-Orléans et la 

Compagnie Générale Transatlantique du milieu du XIXe siècle à la crise des années 1930 

 

 

 

 

Réception (18h à 22 h) à l’Hôtel de ville dans la salle des fêtes 

http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article532
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article532


 

 

 

2/ Mardi 28 novembre 2017 

Colloque d’une journée à l’Académie des sciences d’outre-mer 

 

 Matin : (8 h 30-12 h 30) 

   

 Approche : Droit des archives 

Présidence : Yves Gazzo 

-Bruno Delmas (ASOM) : introduction 

 

*Bruno Delmas (ASOM) Sources écrites et figurées 

 

 - Pascal Even (conservateur général du patrimoine) Aperçu sur les sources écrites sur la Nouvelle-

Orléans 

 

- Claude Ponnou (conservateur en chef SHD) Les sources cartographiques relatives à la Nouvelle-

Orléans et à la Louisiane 

 

- Gilles-Antoine Langlois, Les collections scientifiques constituées par des savants et botanistes 

français 

 

- Christine Nougaret (professeure à l’École des chartes) Dix ans de partenariat entre l’École  des 

Chartes et la Historic New Orleans Collection 

 

- Alfred Lemmon (HNOC), L’activité archivistique à la Nouvelle-Orléans, 1968 – 2018 

 

– Jean-Marc Zaninetti (Université d’Orléans) Le renforcement des protections structurelles de la 

Nouvelle-Orléans face à la montée des eaux 

 

 

 Après-Midi (14 h-18 h) :  

 

 Approche : échanges culturels 

 Président Guy Lavorel (Univ Lyon III, ASOM) 

 Guy Lavorel, Conférence introductive arts et culture 

 

– Dana Kress (Centenary College), La Louisiane littéraire : sens unique à double sens 

– Véronique Gély (Paris IV), Quelques images de la Nouvelle Orléans dans la littérature 
 

- Guy Lavorel (ASOM), L’influence du local et du temporel dans les parlers français de Louisiane 

 

– Henri Marchal (ASOM), La Nouvelle-Orléans sous le regard d’Edgar Degas 

 

- Alfred Lemmon (HNOC), Trois siècles d’échanges musicaux : Paris et la Nouvelle-Orléans 

 

- Anne Legrand [BnF / IReMUS (Institut de recherche en musicologie)], De quelques musiciens de 

jazz de la Nouvelle-Orléans connus et méconnus en France entre 1919 et 1959  

 

 



 

 

3/ Mercredi 29 novembre 2017 

à l’Académie puis à l’Hôtel de Ville 

 

  

Matin (8 h 30 à 12 h 30) : à l’Académie 

 Approche économique 

 Présidence Dominique Barjot (Université Paris-Sorbonne, ASOM)  

 Introduction : Nouvelle Orléans, Louisiane et Vieux Sud : blocages et renouveau : réalités 

et limites du développement économique 

 

– Olivier Moréteau (Bâton-Rouge) Le droit civil louisianais et la France : De l’influence à sens 

unique à l’échange 

 

- Romain Huret (EHESS) L’évolution économique et  sociale du Vieux Sud, Louisiane NO au XIXe 

siècle 

 

- Greg Robinson (UQAM) L'évolution de l'économie cotonnière de la Nouvelle-Orléans entre 1890 et 

le milieu du XXe siècle 

 

– Hubert Loiseleur des Longchamps (ASOM) Les spécificités du marché américain du pétrole 

 

 

Après-midi, seconde partie (14 h-19 h) : à l’Hôtel de Ville 

 Approche politique 

- Vincent Sciama (Consul Général France en Louisiane), La francophonie NO et Louisiane. 

 

Enjeux culturels 

Communications de : 

Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Mitch Landrieu, Maire de New-Orleans 

 

- Joseph Roussel, président de l’Association France-Louisiane,       Des rives du Mississippi aux 

berges de la Seine : un parcours multiculturel  

 
– Pierre Gény, Conclusion des Deuxièmes entretiens  

- Denis Vialou ouverture sur le déplacement de l’ASOM  à la Nouvelle-Orléans  

 

- Clôture - cocktail 

* 

* * 

 

 

 

  
 

Yves GAZZO Pierre GÉNY Denis VIALOU 

Président   Secrétaire perpétuel           Président du comité scientifique NO 


