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Laurent Vidal est historien, professeur des universités, université de La Rochelle,
et directeur-adjoint du CRHIA (EA 1163). Ses recherches portent sur l’histoire des
villes et de l’immigration au Brésil. Il dirige le programme « les territoires de l’attente
dans les Amériques » (TERRIAT – ANR). Il a notamment publié De Nova Lisboa à
Brasília, l’invention d’une capitale (Éd. IHEAL, 2002) et Les larmes de Rio, le dernier
jour d’une capitale (20 avril 1960) (Aubier-Flammarion, 2009).
Maria Fernanda Bicalho est professeur de l’université fédérale Fluminense.
Ses recherches ont soutien du CNPq – bourse de Produtividade em Pesquisa, projet
Labirinto dos Negócios : A dinâmica política e administrativa do Conselho Ultramarino
entre comunicação, consultas e papéis de secretaria ; et FAPERJ, bourse Cientista do Nosso
Estado, projet Capitalidade, Urbanismo, Sociabilidade e Patrimônio : A cidade do Rio de
Janeiro entre 1808 e 1821.
Amílcar Torrão Filho est docteur en histoire et professeur du Departamento de
História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Pedro de A lmeida Vasconcelos, Ph. D. en géographie ; professeur du Programme
de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social de
l’Universidade Católica do Salvador et du Programa de Pós-Graduação em Geografia
de l’Universidade Federal da Bahia. Il est chercheur CNPq 1-A.
Maria Isabel de Jesus Chrysostomo est docteur en Planejamento Urbano e
Regional à l’Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional-UFRJ. Elle est
professeur à l’université fédérale de Viçosa. Ses recherches portent sur la géographie
historique, dans les champs de la géographie urbaine, politique de l’environnement,
l’urbanisme et les politiques publiques.
Gercinair Silvério Gandara est post-doctorante PNPD/CAPES/UFG ; docteur
en histoire sociale de l’université de Brasília (2008) ; master en histoire des sociétés
agricoles (UFG), spécialiste en études régionales (UCG) ; licence d’histoire (UCG).
Professeur effectif de l’université d’État de Goiás, unité universitaire Pires do Rio.
Letícia Julião est Docteur en histoire et professeur adjointe de l’École de sciences
de l’information de l’université fédérale de Minas Gerais.
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Adriana M ara Vaz de Oliveira est professeur d’histoire (Unicamp) en architecture et urbanisme à la faculté des arts visuels de l’université fédérale de Goiás, campus
Samambaia, Goiânia, Brésil.
Yann Lignereux est professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes.
Ses recherches portent sur les cultures politiques des xvie et xviie siècles dans les cadres
urbains et provinciaux de la France moderne ; l’imaginaire royal en France et les enjeux
de la représentation du pouvoir (iconographie et diplomatie), fin xve-début xviiie siècle
et les pratiques des gouvernements urbains au xviie siècle.
Guy M artinère est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université
de La Rochelle. Ses recherches portent sur les relations culturelles internationales. Il a
publié Aimé Bonpland un naturaliste rochelais aux Amériques (1773-1858). De l’orchidée
à la yerba mate (2010), et Les Échanges culturels internationaux France, Brésil, CanadaQuébec (xixe-xxe siècles) (2013).
Hélène Harter est historienne et professeur des universités à l’université de Rennes.
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Tangi Villerbu est maître de conférences en histoire, conférences en histoire
contemporaine, à la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, université
de La Rochelle.
Mark K ristmanson est directeur de l’interprétation de la capitale et des commémorations, commission de la capitale nationale, Ottawa, Canada.
Élisabeth Cunin, URMIS (Unité de recherche migrations et société) et chargée
de recherches à l’IRD, université Nice Sophia Antipolis.
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