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d’autorité et sur les modalités de la construction de la puissance française à l’œuvre en Amérique du Nord durant le premier xviie siècle. Il a publié sur ces sujets conjoints un article récent dans le Bulletin d’histoire politique
édité par l’Association québécoise d’histoire politique, « Représenter le roi en Nouvelle-France. D’une difficulté
à un échec » (octobre 2017).

nnFabrice Micallef
Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Nantes et chercheur au Centre de recherches en
histoire internationale et atlantique (CRHIA). Ses recherches portent sur les idées et les pratiques politiques
dans l’Europe des guerres de religion (xvie-xviie siècles). Il est l’auteur de Un désordre européen. La compétition
internationale autour des « affaires de Provence » (1580-1598), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.

nnSilvia Marzagalli
Professeur d’histoire moderne à l’université Côte d’Azur et membre honoraire de l’Institut universitaire de
France. Ses principales recherches portent sur le commerce maritime en temps de guerre et sur l’information
consulaire. Elle s’intéresse tout particulièrement à la navigation américaine pendant les guerres de la Révolution
et de l’Empire.

nnValeria Pansini
Maître de conférences à l’université Rennes 2, membre de l’EA Tempora. Spécialiste de la cartographie militaire,
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