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Prénom : Emanuele NOM Carvalheira de Maupeou

e-mail : emanuele.de-maupeou@univ-rouen.fr 
Page institutionnelle : http://eriac.univ-rouen.fr/author/emanuele-carvalheira/ 
Page personnelle :

Statut professionnel : Maître de conférences en Portugais et Cultures Brésiliennes
Discipline : 
Établissement de rattachement : Université de Rouen Normandie
Responsabilités scientifiques :
Langues : portugais, français

Thèmes de recherche : 
Le Brésil contemporain, la France contemporaine et le monde atlantique : transfert et 
circulation, vie politique et sociale, esclavage, mémoire

Titre de la thèse : « Louis-Léger Vauthier : un ingénieur fouriériste entre France et Brésil.
Histoire et mémoire. » Thèse soutenue le 11 septembre 2015, dirigée par Monsieur 
Richard Marin (Université Toulouse Jean Jaurès).

Programmes de recherche collectifs en cours : 

Membre du programme de recherche de l’accord franco-brésilien CAPES-COFECUB et du
séminaire du Labex SMS Mémoires de l’ESClavage aux AMériques (MESCLAM)
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Sélection de publications (8 maximum) :

MAUPEOU E. C., « Captivité et quotidien dans un milieu rural brésilien : le Sertão du São 
Francisco – Pernambouc (1840-1888) », Ordinaire des Amériques, Toulouse, [En ligne], 
215 | 2013, mis en ligne le 23 février 2014. URL : http://orda.revues.org/485.

MAUPEOU E. C., « Crimes et châtiments d’esclave au Brésil du XIXème siècle – 
Législation, coutume et contradictions dans la période de crise finale du système 
esclavagiste national », Reflexos, n°1 (2012) – 001, mis en ligne le 03/02/2012. URL : 
http://e-revues.pum.univ-tlse2.fr/sdx2/reflexos/article.xsp?
numero=1&id_article=Varia_01De_Maupeou-0

MAUPEOU E., « Les Français au Pernambouc du XIXe siècle », dans LUCA Tania Regina 
de, VIDAL Laurent (org.), Les Français au Brésil, 2e édition augmentée, Paris, Les Indes 
savantes, 2016.

MAUPEOU E., «Vauthier, Louis-Léger », Dictionnaire biographique du fouriérisme, notice 
biographique mise en ligne en mai 2016 : http://www.charlesfourier.fr/spip.php?
article1726
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