Curriculum Vitae

Prénom Nom: Vincent Cousseau
Statut : Maître de conférences en histoire moderne
Equipe : CRIHAM
Contacts : vincent.cousseau@unilim.fr
Tél. : 06 24 91 31 65.
Bureau : A103 – FLSH – 39e rue C. Guérin 87036 LIMOGES

Sujet de thèse :
Population et anthroponymie en Martinique (XVIIe s.- première moitié du XIXe s.). Etude d’une
société coloniale à travers son système de dénomination personnel (Université des Antilles-Guyane,
déc. 2009).
Primée par l’Université des Antilles et de la Guyane et par le Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques.
Sujet d’habilitation :
Les violences de masse à Saint-Domingue/Haïti à l’époque révolutionnaire
Axes / thématiques de recherche :
-

Histoire sociale et culturelle des populations d’Ancien Régime à partir de méthodes
statistiques quantitatives
Démographie, familles et parenté, anthroponymie
Révolution française aux Antilles
Violences de masse

Terrains de recherche :
Caraïbe et sociétés coloniales (Caraïbe, Amérique du Nord, XVIIe-1/2 XIX e s.)
France, en particulier des pays de l’Ouest.
Projets et Programmes de recherche :
- Correspondances coloniales (XVIIe-XIX e s.)
- Violence politique en contexte colonial
- Projets régionaux NAOM et EANAR
- Atlas historique du Limousin, coordination pour la période moderne.
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
De mi-2015 à 2019 :
- 2019 : « Appréhender les familles d’esclaves de Saint-Domingue au XVIIIe siècle », Journée d’études
« Slave Families and Households », Paris I-Sorbonne (Maison de la Recherche), 18 octobre 2019.
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- 2019 : « De Saint-Domingue à Haïti : les mémoires de la guerre d'indépendance au XIXe siècle »,
Colloque Mémoires des guerres civiles, Cholet le 11-12 juin 2019.
- 2018 : « Le massacre des Français d'Haïti en 1804: de la revendication à l'oubli », Séminaire de
l’Atelier du Colonial et des Empires modernes, Paris-I Sorbonne, 18 décembre 2018.
- 2018 : « Les libres de couleur de la Martinique au début de la Révolution, entre suivisme et
activisme », Colloque « Libres de couleur en Révolution » en hommage à Léo Elisabeth, Université
des Antilles 25 mai 2018.
- 2017 : « Famille et constructions des sociétés coloniales en Amérique (XVIe-XVIIIe s.) », avec F.-J.
Ruggiu (Paris IV). Colloque international E.H.E.S.S : « Formation et transformation des sociétés
nouvelles en situation coloniale aux Amériques du XVIe au XVIIIe siècle », 18-20 décembre 2017.
- 2017 : animation de l’atelier « Le sang-mêlé », avec V. Gourdon (CNRS) et C. Avignon (univ.
d’Angers), Colloque « Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen-Âge à nos jours », CNRS-Paris
IV, 23-25 novembre 2017.
- 2017 : atelier au colloque « 1801-1840 Haïti entre Indépendance et Restauration », Université de
Chicago de Paris les 19 et 20 mai 2017, dir. Pierre Serna.
- 2016 : Séminaire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 6 décembre : « Nommer les
individus dans les sociétés coloniales esclavagistes (XVIIe-XVIIIe s.) »
- 2015 : organisation de la journée d’études : « La pitié qu’il y avait au royaume de France… Jeanne
politique : la réception du mythe à l’époque moderne et contemporaine en France et à l’étranger »,
22-23 octobre 2015, avec F. Gabaude et A. Le Berre.
Responsabilités administratives :
Responsable de la licence d’histoire (université de Limoges)
Responsabilités pédagogiques :
Enseignant référent (licence d’histoire)
Direction de thèses/masters :
Direction de Master d’histoire moderne XVIIe-XIXe (histoire régionale, histoire des sociétés
coloniales)
Production scientifique (livres):
https://cv.archives-ouvertes.fr/vincent-cousseau
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