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Présentation
Le groupe ACSAM (« Les atlas dans les
cultures scientifiques et artistiques modernes et
contemporaines ») propose deux journées d’étude
sur les atlas, envisagés dans la perspective de la
représentation du rapport à l’histoire, d’une part,
et dans celle de la construction des espaces et des
identités politiques, d’autre part.
La première journée sera consacrée à une
réflexion sur les atlas historiques produits à
l’époque moderne et contemporaine. Il s’agira de
proposer une analyse comparative d’atlas
fabriqués à différentes dates (entre le XVIIe et le
XXIe siècle), du point de vue de leur contenu et
de leur forme, dans différents centres de
production européens et non-européens, et dans
différents contextes socio-politiques, afin de
poser de façon globale le problème des modalités
de la représentation du passé dans les atlas
historiques.
La seconde journée de ces rencontres sera dédiée
à l’analyse du rôle des atlas géographiques dans la
fabrication des territoires et des identités
politiques. On étudiera comment, dans ces atlas,
sont présentés les découpages territoriaux et les
hiérarchies politiques, les centres et les périphéries,
et de même la succession des conflits et des
revendications identitaires à propos des territoires
cartographiés. Au total il s’agit de caractériser la
fonction et la portée politiques des atlas dans la
période moderne et contemporaine, et de faire
apparaître pour ainsi dire leur efficience politique.

Groupe de recherche « Les atlas dans les
cultures scientifiques et artistiques
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Table ronde
Entre passé et projet: le rapport à
l’histoire et aux identités
politiques dans les atlas modernes

Organisation :
Jean-Marc Besse et Angelo Cattaneo
Contact :
École française de Rome
Histoire moderne et contemporaine
Direction des études : François Dumasy
Secrétariat : Claire Challéat
tél. 0039 0668 601 244
courriel : secrmod@efrome.it

Rome, 20-21 juin 2013
École française de Rome
Piazza Navona, 62
00186 Roma

Jeudi 20 juin 2013

3. Questions contemporaines

Pause café
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15h15-15h45 : Jean Boutier (EHESS, Centre Norbert
Elias, Marseille), Le Grand Atlas de l’Histoire de
France (2011) : quelques réflexions sur les transformations
récentes d’un ‘vieux’ régime d’objectivité.

2. Les atlas et la création des identités nationales

Salle de séminaire, rez-de-chaussée
LES ATLAS HISTORIQUES
9h-9h30 : accueil et introduction par François Dumasy
(École française de Rome) et Jean-Marc Besse (UMR
Géographie-cités, CNRS).
1. La formation des modèles

16h-16h30 : Maria Pia Donato (Université de Cagliari),
Le chantier franco-italien de l’Atlante storico dell’Italia
rivoluzionaria e napoleonica (2008-2013).
16h30-17h15 : Discussion générale animée par
Claudio Ceretti (Université Roma Tre) et Marie-Noëlle
Bourguet (Université Paris 7).

11h30-12h : Gilles Palsky (Université Paris 1), L’Atlas
de Finlande (1899), les contours d’un nouveau modèle d’atlas
national.
12h15-12h45 : Jordana Dym (Skidmore College,
Saratoga Springs), Atlas et décolonisation : de l’Atlas de
Guatemala en Ocho Cartas (1832) à l’Atlas Preliminar
de Guatemala (1964).
Déjeuner

Pause café

3. Les atlas et la question de l’Empire

17h30-19h : Présentation de l’Atlante storico
dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica (EFR)

10h15-10h45 : Catherine Hofmann (BNF, Paris),
Incidences des processus éditoriaux sur la forme et le contenu des
atlas. Le cas des atlas historiques (XVIIe-XVIIIe s.).

14h30-15h : Iris Kantor (Université de Sao Paulo),
Portable Empire : a counter-revolutionary portuguese atlas
during the Napoleonic Wars (1776-1815).

Vendredi 21 juin 2013

Pause café

15h15-15h45 :
Emanuela
Casti
(Université
de Bergame), L’Atlas de Arcangelo Ghisleri et la
construction de l’identité africaine au tournant du XIXe siècle.
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9h30-10h : Georges Tolias (FNRS, Athènes), Philippe
Briet (1601-1668) et la tradition des parallèles de géographie
ancienne et moderne.

11h30-12h : Susanne Rau (Université d’Erfurt),
Raconter et organiser l’espace et le temps: l’atlas historicogéographique de Karl von Spruner (Gotha, XIXe siècle).
2. L’histoire des villes dans les atlas
12h15-12h45 : Paolo Militello (Université de Catane),
Les ‘Piante delle Antiche Siracuse’ de Vincenzo Mirabella
(1612-1613) : construction, découpage et assemblage de
l'histoire d'une ville.
Déjeuner
14h30-15h : Stéphane Van Damme (Institut d’Études
Politiques, Paris), Les atlas historiques de capitales, XVIIIeXXe siècle : une science municipale ?

Salle de séminaire, rez-de-chaussée
ENJEUX POLITIQUES DES ATLAS
1. Atlas et fabrication des territoires
9h30-10h : Emilie d’Orgeix (Université Michel de
Montaigne – Bordeaux III), Les atlas de Gaston d’Orléans
(1606-1660) et les atlas Louis XIII du SHAT :
structuration et construction territoriale.
10h15-10h45 : Nicolas Verdier (UMR Géographiecités, CNRS), Produire l’indivisible en France au XVIIIe
siècle : les atlas administratifs comme lieu de construction de
l’État.

16h-16h30 : Hélène Blais (Université de Paris Ouest
Nanterre, IDHE), Les atlas coloniaux et la construction des
identités impériales européennes (XIXe-XXe).
Pause café
17h-17h45 : Angelo Cattaneo (CHAM, Lisbonne),
L’Atlas di Santarém (1842-) e i Portugaliae Monumenta
Cartographica (1960). Nascita di una disciplina, discorsi e
politiche coloniali.
18h-18h30 : Discussion générale animée par MarieClaire Robic (UMR Géographie-cités, CNRS) et
conclusions.

