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Domaines de recherche


Histoire, Mémoire, XIXème siècle, Napoléon, Portugal, évaluation

Activités de recherche
Direction, animation laboratoires et équipes de recherche


Co-Organisation, avec Bernard De Giorgi (LERMA) de la journée d’étude «enseigner pour
évaluer, évaluer pour enseigner ». Date : le 9 avril 2018. Lieu : Maison de la Recherche


Responsabilités et mandats locaux et nationaux
Rayonnement
Auteur et commissaire de l’exposition itinérante « Le Portugal et Napoléon ». Il s’agit d’une trentaine de
panneaux qui abordent l’histoire et la mémoire de ces campagnes, en texte et en images issus de la
recherche personnelle sur cette thématique.
Partenariat du projet : Association culturelle Portulan et Département d’Etudes luso-Brésiliennes de
l’Université de Provence.
Lieux et dates de présentation de l’exposition :
 Bibliothèque Méjanes, Cité du Livre. Aix-en-Provence. Du 9 au 27 septembre 2008
 Bibliothèque Universitaire Saint Charles. Marseille. Du 28 octobre au 28 novembre 2008
 Mairie de Puyricard : Du 15 au 28 avril 2009
 Mairie de Sisteron : Du 11 au 30 mai 2009
 Lycée Thiers de Marseille : Du 14 au 28 avril 2010
 Association de jumelage Mealhada-Millau : du 11 au 25 avril 2015
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Cette partie ne sera publiée que pour les PR et les MdC qui dirigent une ou plusieurs
thèses.
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Publications
Ouvrages individuels


De Ameida Caillaux, Tereza, Memória das ‘Invasões Francesas’ em Portugal (1807-1811),
Lisboa, Ésquilo, 2010.

Direction d’ouvrages collectifs
Articles dans revues à comité de lecture




« L’Histoire et la mémoire des campagnes napoléoniennes au Portugal (1807-1811) », Le
drapeau et la rose des vents. Guerres et voyages sous la Révolution et l’Empire, Le Blanc,
ABMB, 2012, p. 109-117.
« Impressão Régia. La création de l’Imprimerie au Brésil (2008) ». Studii de Stiinta si Cultura,
Universitatea de Vest "Vasile Goldis », Arad, Vol. VII, 4(27) 2011, p. 51-60 :
http://www.revista-studii-uvvg.ro/images/stories/27/5%20Almeida.pdf.
«O que resta das Invasões Francesas”, Lisboa, Visão História n° 13, septembre 2011, p. 9296.
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-« La perméabilité en temps de guerre : le cas du Portugal au temps des ‘Invasions Françaises’
(1807-1811)», Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, Quadrant n° 27, 2010, p.
25-36.
-« Départs pendant les campagnes napoléoniennes au Portugal : la fuite comme résultat
d’une interprétation », Fuites en avant ou à rebours. La fuite en mots et en images, Aix-enProvence, Cahier d’études romanes, nouvelle série, n° 22/1, 2010, p.133-143..
« Le choc des ‘invasions françaises’ (1807-1811) et ses répercussions dans la mémoire
collective portugaise », Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, Quadrant n° 2526, 2009, p. 41-52.
« O cerco de Almeida na memória dos franceses de antes e de agora », Almeida, CEAMA,
2009, p. 88-97. Actes du séminaire « Memória, mito e história – o sacrifício de Almeida », 22
août 2008.

Cette partie ne sera publiée que pour le PR.

Chapitres d’ouvrages et communications dans actes de colloques et congrès












« L’évaluation comme outil de remédiation à l’université », Actes du XXVIIIe Colloque de
l’Admée-Europe Evaluations et apprentissages (13-15 janvier 2016), Lisbonne, Universidade
de Lisboa - Instituto da Educação, 2016, p. 393-404 :
http://admee2016.ie.ulisboa.pt/index.php/fr/actes/
« Le Portugal et l’Espagne dans les campagnes napoléoniennes en Péninsule Ibérique (18011814) : convergences et divergences politiques ». Actes du XXXV congrès de la Société des
Hispanistes Français « Guerres dans le monde ibérique et ibéro-américain ». Lieu : Université
Paul Valéry – Montpellier III. 20 au 22 mai 2011, Bern, Peter Lang, 2014, p. 115-121
« ‘Anda María que já abalaram os franceses !’ : la expresión oral y pictórica del pueblo
portugués sobre las campañas napoleónicas ». Actes du Congreso Internacional “La guerra de
la Independencia en el valle del Duero : los asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida ». Publié en
2013 au format e-book par la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León :
http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/1284289877341/
_/1284289696569/Redaccion
« L’échec des campagnes napoléoniennes au Portugal dans la mémoire des officiers
français », Le Portugal et Napoléon, Mémoires croisées, Aix-en-Provence, Rives
Méditerranéennes, n° 36, 2010, p. 59-69,
« Para uma tipologia da memória relativa às invasões francesas », Guerra Peninsular,
perspectivas multidisciplinares, Lisboa, Caleidoscópio, 2008, vol. II, p. 119-135. Actes du
colloque international « Guerra Peninsular », Lisbonne, 4-6 sept. 2007.
« La mémoire des campagnes napoléoniennes au Portugal (1807-1811) au croisement des
sources orales, écrites et iconographiques ». MSH, http://www.msh-clermont.fr/IMG/pdf/04CAILLAUX_27-38_br.pdf. Actes du colloque « Nouvelles perspectives de la recherche
française sur la culture portugaise », Clermont-Ferrand, 5-6 fév. 2007.
« As campanhas napoleónicas em Portugal (1807-1811) : construção imaginária através do
discurso oral ». ICS,
http://www.euronapoleon.com/pdf/private/Tereza_Caillaux_de_Almeida.pdf. Actes du colloque
international « Portugal, Brasil e Europa Napoleónica », Lisbonne, 4-6 déc. 2008.

Traductions


Communications, conférences








6-7-8/4/ 2017 « Le roman graphique comme support de l’évaluation remédiative », Colloque
Licolar « Le roman graphique en langues romanes et germaniques. Aspects linguistiques,
historiques et culturels ». Lieu : Aix-Marseille Université.
13-15/01/2016 « L’évaluation comme outil de remédiation à l’université », Colloque de
l’Admée-Europe « Evaluations et apprentissages ». Lieu : Universidade de Lisboa - Instituto
da Educação. Lisbonne. Du 13 au 15 janvier 2016.
16/4/2015 : « Le Portugal et Napoléon », présentation de l’exposition éponyme. Organisation
Association de jumelage Mealhada-Millau. Lieu : Agora di CREA - Millau
2/06/2012 : « La marine portugaise sous le Consulat et l’Empire ». Journée d’étude à Ecole de
médecine navale de Rochefort.
17-18/04/2012 : « La place de la femme dans la société portugaise, avant et après le 25 avril
1974 ». 1ère rencontre internationale « Verbe au féminin ». Lieu : Aix-Marseille Université.
12/03/2012 : « Amarante et les invasions françaises : typologie d’une mémoire patrimoniale ».
Séminaire TLP. Aix-Marseille Université.













20-22/05/2011 : « Le Portugal et l’Espagne dans les campagnes napoléoniennes en Péninsule
Ibérique (1801-1814) : convergences et divergences politiques ». XXXV congrès de la Société
des Hispanistes Français « Guerres dans le monde ibérique et ibéro-américain ». Lieu :
Université Paul Valéry – Montpellier III.
5-8/10/2010 : « ‘Anda María que já abalaram os franceses !’ : la expresión oral y pictórica del
pueblo portugués sobre las campañas napoleónicas ». Congreso Internacional “La guerra de
la Independencia en el valle del Duero : los asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida ». Lieu :
Ciudad Rodrigo et Almeida. Organisation : Université de Burgos.
11/07/2009 : « Amarante e as Invasões Francesas : tipologia de uma memória », Bibliothèque
Alberto Sardoeira. Amarante.
29/10/2008 : « Le Portugal et Napoléon, une histoire de mémoire », Bibliothèque Universitaire
de Marseille Saint Charles. Organisation : département d’études luso-brésiliennes de
l’Université de Provence.
16/06/2007 : « La campagne de Junot au Portugal (1807-1808) : la résistance nationale ;
quelle mémoire ? ». Journée d’Etudes du département d’Etudes luso-brésiliennes de
l’Université de Provence.
2/02/2007 : « Les campagnes napoléoniennes au Portugal », Hôtel Mercure, Nancy.
Organisation : Association du Souvenir Napoléonien.
18/05/2006 : « Les campagnes napoléoniennes au Portugal : projet d’exposition ». Consulat
Général du Portugal, Marseille. Organisation : Association culturelle Portulan et le Département
d’études luso-brésiliennes de l’Université de Provence
27-28/1/2006 : « La mémoire des invasions napoléoniennes au Portugal : pour une géographie
de l’imaginaire. Etat des recherches ». Journée d’Etudes de l’Ecole Doctorale de Lettres,
Langues, Spectacles. Université de Paris X-Nanterre.
21/9/2005 : « Em memória de Napoleão. Comemorar uma memória ». Colloque « As Linhas de
Torres hoje : história e memória ». Ateneu de Vila Franca de Xira. Organisation : Instituto de
Defesa Nacional, British Historical Society, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Projets de recherche
individuels


collectifs





L’évaluation comme outil de remédiation. Acquisition de la langue étrangère en enseignement
supérieur : erreurs et dysfonctionnements ; stratégies et expérimentations dans les
paradigmes de l’évaluation formative et des processus de régulation. Recherches appliquées
en portugais en collaboration avec Bernard De Giorgi (LERMA), en anglais.
Le roman graphique comme support d’apprentissage et d’évaluation.
travail en équipe UFR ALLSH sur l’approche par compétences (APC) et l’approche
programme (AP)

