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Curriculum vitae
CHAUNU David
Né le 7 août 1989 à Coutances (50).
Nationalité française.
Professeur agrégé d’histoire.
Adresse :
17, rue Civiale
75010 Paris

Numéro de téléphone : (+33) 6 10 38 57 49.
Courriel : david.chaunu@hotmail.fr
Academia : https://sorbonnefr.academia.edu/DavidChaunu
Twitter : https://twitter.com/DChaunu
Research Gate :
https://www.researchgate.net/profile/David_
Chaunu

Situation actuelle (septembre 2019) : attaché temporaire d’enseignement et de recherche
(ATER) à la faculté des Lettres de Sorbonne Université.
Unités de rattachement institutionnel :
- ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, UFR d’Histoire.
- Doctorant de l’École Doctorale 2 (ED 188, histoire moderne et contemporaine).
- Doctorant du Centre Roland Mousnier (UMR 8596).
Thèmes de recherche :
- Histoire impériale, histoire atlantique, histoire coloniale (XVIIe-XVIIIe siècles) : les
empires européens en Amérique.
- Histoire de la formation de l’État dans ses prolongements ultramarins, histoire de la
diplomatie à l’époque moderne.
- Histoire de la Caraïbe à l’époque moderne : économie, société, politique.

CURSUS UNIVERSITAIRE.
Depuis septembre
2014

Préparation d’une thèse en histoire moderne, sous la direction du
Professeur Lucien Bély, Sorbonne Université (ex-Université
Paris-Sorbonne) :
Empires en archipel. Une géopolitique de la mer Caraïbe au
XVIIe siècle

2012-2013

Préparation à l’agrégation d’histoire, au sein de l’Université ParisSorbonne.
Reçu à l’agrégation d’histoire.

2010-2012

Master d’histoire, spécialité civilisations des temps modernes,
parcours recherche-concours à l’Université Paris-Sorbonne : mention
Très Bien.
Rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction du Professeur
Lucien Bély :
Diplomatie et renseignement dans les îles françaises de l’Amérique
au temps de Colbert (1663-1683).
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Juillet 2010

Licence d’histoire et licence de géographie (Université ParisSorbonne) obtenues par équivalence, au titre de la sous-admissibilité
au concours de l’ENS.

2007-2010

Classe préparatoire aux grandes écoles, section littéraire, option
histoire-géographie (hypokhâgne-khâgne), au lycée Jules Ferry
(Paris).
Préparation au concours d’entrée de l’École Normale Supérieure de
Lyon.
Sous-admissible en 2009, sous-admissible en 2010.

Juillet 2007

Baccalauréat section Littéraire (académie de Caen). Mention Bien.

PARCOURS PROFESSIONNEL.
Depuis septembre
2019

ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

2018-2019

Lauréat de la bourse de recherche doctoral du département de la
recherche et de l’enseignement (DRE) du musée du quai Branly –
Jacques Chirac.

2017-2018

ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

2014-2017

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement à la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université (ex-Paris-Sorbonne).

2013-2014

Professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire au
lycée Jean-Jaurès (Reims).

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT.
Enseignement
universitaire
(niveau master)

Co-organisateur du séminaire de recherche du Professeur FrançoisJoseph Ruggiu, Marie Houllemare et Matthieu Gellard, « Histoire
impériale, histoire coloniale et histoire atlantique », Sorbonne
Université (septembre 2015 à aujourd’hui).
Co-organisateur du séminaire de recherche du Professeur Lucien
Bély, « Une histoire internationale de l’Europe et du monde »,
Sorbonne Université (3 demi-journées en 2018, 4 demi-journées en
2019, 4 demi-journées en 2020).
Encadrement de mémoire de recherche et jury de soutenance de
master :
- Ségolène Boutinot, Tobago et la rivalité entre les puissances
européennes : une île où s’exprime une stratégie impériale française,
1713-1793, Mémoire de recherche de Master 2, sous la direction du
Professeur François-Joseph Ruggiu (juin 2017).
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- Sihem Rezaïg, Pierre Paul Tarin de Cussy, gouverneur de SaintDomingue, 1683-1691, Mémoire de rechercher de Master 2, sous la
direction du Professeur François-Joseph Ruggiu (juin 2018).
- Coralie Julien, Madagascar et le royaume de France. Les
entreprises commerciales du duc de La Meilleraye à Madagascar
(1654-1664), Mémoire de recherche de Master 2, sous la direction du
Professeur François-Joseph Ruggiu (juin 2018).
Enseignement
universitaire
(niveau licence)

Chargé de TD à Sorbonne Université :
TD L1 : La France au XVIIIe siècle : État & Institutions, Économie &
Société, dans le cadre du CM du Professeur Reynald Abad (20142018).
TD L2 : Les Européens et le monde à l’époque moderne : Asie,
Amérique, Afrique, dans le cadre du CM de la Professeure Laura de
Mello e Souza (2019-2020).
TD L3 : Histoire de Paris, de 1660 à 1789, dans le cadre du CM du
Professeur Reynald Abad (2017-2018).

Enseignement
secondaire

Enseignement en classes de seconde (2013-2014).

Préparation aux
Colles de l’épreuve « Hors-Programme » de l’agrégation d’histoire,
concours des
Sorbonne Université (2014 à aujourd’hui).
grandes écoles et de
l’enseignement
Professeur vacataire en classes préparatoires aux grandes écoles
(colleur de géographie), Lycée Jules Ferry, Paris (2010-2012).
Interventions en classe préparatoire aux concours des grandes écoles
(ENS Ulm-Lyon) et aux concours de l’enseignement
(CAPES/agrégation) sur les thèmes suivants :
- « Les sociétés esclavagistes des Antilles françaises et anglaises
(années 1680-années 1780) », intervention en classe préparatoire,
lycée Jules Ferry, Paris (22 février 2019).
- « Compagnies, propriétaires, flibustiers, esclavage : la formation de
l'État dans les colonies caribéennes des monarchies française et
anglaise, des années 1640 au début du XVIIIe siècle », journée d’étude
pour la préparation aux concours de l’enseignements
(CAPES/agrégation) organisée par Michel Figeac, Université de
Bordeaux (30 novembre 2018).
- « La nouvelle histoire atlantique : historiographie », intervention en
classe préparatoire, lycée Balzac, Paris (8 novembre 2018).
- « Commerce, empire, société : les isles d’Amérique et la France au
XVIIe siècle », intervention en classe préparatoire, lycée Jules Ferry,
Paris (19 janvier 2018).

ACTIVITES SCIENTIFIQUES.
Bourses et aides à
la recherche

Bourse doctorale du musée du quai Branly – Jacques Chirac (20182019).
Bourse mensuelle de la Casa de Velázquez (2017).
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Organisation de
rencontres
scientifiques

- Colloque international :
La domination comme expérience européenne et américaine (XVIeXVIIe siècles), co-organisé avec Séverin Duc, Paris, 21-22 juin 2017.
Partenaires : Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier, LabEx
EHNE.
- Atelier de recherche :
Le Jour d’Après : comment s’établit une nouvelle domination (XVIeXVIIIe siècles), co-organisé avec Séverin Duc et Antoine Sénéchal,
Rome, 19 juin 2018.
Partenaires : École française de Rome, Centre Roland Mousnier,
Fondazione Trivulzio (Milan), EHESS (UMR Mondes américains et
Centre de Recherches sur le Brésil colonial et contemporain).

Édition scientifique

Secrétaire de la revue en ligne Enquêtes de l’École Doctorale II de
Sorbonne Université.
Coordination du numéro 2, « Fronts, frontières, discontinuités. »
URL : http://www.e-sorbonne.fr/revues/enquetes (mise en ligne :
janvier 2017).
Rapport d’expertise pour publication pour Encyclo, revue de la jeune
recherche en sciences sociales.

Animation de la
recherche

Membre du groupe de jeunes chercheurs modernistes « SeizeDixhuict ».

Diffusion de la
recherche

Commentaire d’œuvre, dans le cadre de la manifestation
« L’ethnologie va vous surprendre », musée du quai Branly – Jacques
Chirac : « Un casse-tête tupinamba pris dans la rencontre francoamérindienne, du XVIe siècle à nos jours » (23 mars 2019).
Rendez-vous du salon de lecture Jacques Kerchache, musée du quai
Branly – Jacques Chirac, pour le cycle « Approche des îles » :
« Pirates des Caraïbes. Entre histoire et fiction », avec Sylvain Pattieu
et Vincent Guigueno (14 février 2019).
Invitation à l’émission Éclats d’histoire (Aligre FM), animée par Luc
Daireaux, réalisée par Mathieu Dollfus : « Les Caraïbes au
XVIIe siècle » (15 novembre 2018).
URL : https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligrefm-le-monde-caraibe-au-xviie-siecle-avec-d-chaunu-151118.

Fonctions
administratives et
représentatives

Représentant des doctorants au sein de l’UFR IRCOM (Institut de
recherches sur les civilisations de l’Occident moderne), Sorbonne
Université (2016-2018).

AUTRES COMPETENCES.
Langues vivantes

Anglais (lu, écrit, parlé).
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Espagnol (lu, écrit, parlé).
Langues anciennes

Latin (lu)

Paléographie

Étude de manuscrits de scripteurs anglais, espagnols et français au
XVIIe siècle.

Informatique

Maîtrise de logiciels : rédaction en Word, tableurs Excel,
présentations Powerpoint et Prezi, bases de données, SIG.
Veille informative.

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS LORS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.
Actes de colloque :
- Avec Séverin Duc (dir.), La domination comme expérience européenne et américaine
à l’époque moderne, Bruxelles, Peter Lang, 2019.
URL : https://www.peterlang.com/view/title/68150
Direction d’un numéro spécial de revue à comité de lecture :
- Avec Séverin Duc et Antoine Sénéchal (dir.), Le Jour d’Après : comment s’établit une
nouvelle domination (XVIe-XVIIIe siècles), Mélanges de l’École française de Rome –
Italie et Méditerranée Moderne et Contemporaine (à paraître au printemps 2020).
Articles dans des revues à comité de lecture :
- Avec Séverin Duc et Antoine Sénéchal, « Les Utopiens croient donc à une vie future.
Temporalités, actions et possibilités du "jour d’après" (Méditerranée et Atlantique, XVIeXVIIIe siècles », Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée
Moderne et Contemporaine (à paraître au printemps 2020).
- « Rivalités impériales et neutralité au XVIIe siècle : la diplomatie par le bas des colons
de Saint-Christophe », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, 2018.
URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/72112.
Articles dans des ouvrages collectifs et actes de colloque :
- « La Route des Indes ou les îles esclavagistes ? La « pénétration commerciale de
l’Amérique espagnole à l’épreuve de la diplomatie des îles sous Louis XIV » dans Éric
Schnakenbourg et François Ternat (dir.), Une diplomatie des lointains : la France face
à la mondialisation des rivalités internationales, XVIIe-XVIIIe siècles (à paraître).
- « L’Empire des coupeurs de bois : Sainte-Lucie et le sens des expansions impériales
française et anglaise au XVIIe siècle » dans Bernard Michon (dir.), Les Européens et les
Antilles, XVIIe – début XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.
URL : https://www.researchgate.net/publication/336837474_L'Empire_des_coupeurs_
de_bois_SainteLucie_et_les_expansions_imperiales_francaise_et_anglaise_dans_la_Caraibe_au_XVI
Ie_siecle
- « Sortir de la guerre dans la Caraïbe coloniale : l’application du traité de Breda à SaintChristophe (1667-1678) », Revue d’histoire diplomatique, 2015, n° 3, p. 197-224.
Chapitres dans des manuels de préparation aux concours de l’enseignement :
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« La Formation des empires coloniaux anglais et français aux Amériques (années 1640années 1700) », dans Michel Figeac (dir.), État, pouvoirs et contestations dans les
monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines, vers 1640 –
vers 1780, Paris, Armand Colin, 2018.
Avec François-Joseph Ruggiu, « Des empires contractuels ? Le renforcement des
institutions du gouvernement colonial (1700-1763) », dans Michel Figeac (dir.), État,
pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs
colonies américaines, vers 1640 – vers 1780, Paris, Armand Colin, 2018.

Recensions :
- « L. H. Roper (dir.), The Torrid Zone: Caribbean Colonization and Cultural Interaction
in the Long Seventeenth Century, Columbia, University of South Carolina Press, 2018 »,
Journal of Early American History (à paraître).
- « Éric Roulet, La Compagnie des îles de l’Amérique, 1635-1651. Une entreprise
coloniale au XVIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017 », Dixseptième siècle, n°281, 2018/4, p. 763-765.
- « Isaure Boitel, L’image noire de Louis XIV. Provinces-Unies, Angleterre (1668-1715),
Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. Époques, 2016 », Dix-septième siècle, n°279, 2018/2,
p. 345-372.
- « La diplomatie à l’écoute du monde : François Ternat, Partager le monde. Rivalités
impériales franco-britanniques (1748-1756), Paris, PUPS, 2015 », [En ligne]
Nonfiction, 2016.
URL : http://www.nonfiction.fr/article-8203-la_diplomatie_a_lecoute_du_monde.htm
- « Éric Schnakenbourg (dir.), Neutres et neutralité dans l’espace atlantique durant le
long XVIIIe siècle (1700-1820). Une approche globale/Neutrals and neutrality in the
Atlantic World during the long eighteenth century (1700-1820). A global approach,
Bécherel, Les Perséides, 2015 », Histoire, économie & société, 35e année, n°3, 2016, p.
145-146.
URL : https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2016-3-page143.htm
Colloques internationaux :
- « Ce que la relation impériale fait aux relations intercoloniales… et inversement.
Guerre, diplomatie et relation centre-périphérie dans les îles françaises de l'Amérique
au XVIIe siècle », Terres Lointaines : compagnies, commerces, colonies (17e-18e s.),
organisé par Susan Finding, Élodie Peyrol-Kleiber et Bertrand Van Ruymbeke,
Université de Poitiers (10-12 octobre 2018)
- « Saint-Christophe, pomme de discorde des empires : l’exemple d’une île partagée entre
Français et Anglais (1667-1688) », Connected Histories, Mirrored Empires : British
and French imperialism, from 17th to 20th century, organisé par Alice Conklin, Richard
Drayton, James Fichter, Piers Larson et François-Joseph Ruggiu, Hong Kong
University (28-29 mai 2016).
Journées d’étude :
- « Au carrefour des empires : une lecture géopolitique de la Caraïbe au XVIIe siècle »,
Faire l’histoire de la Caraïbe, organisée par Céline Flory, Manuel Covo et Romy
Sánchez, EHESS, Paris (16-17 décembre 2019).
- « Introuvables Lignes des Amitiés : la territorialisation des mers américaines, ou
comment la monarchie française étendit sa souveraineté à la mer Caraïbe (XVIe – début
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du XVIIe siècle) », Territorialiser les espaces modernes, XVe-XIXe siècle, organisée par
Gregorio Salineiro et Bertrand Haan, Villa Finaly, Florence (1er-2 octobre 2019).
« Ce que la relation impériale fait aux relations inter-coloniales : les îles françaises de
l’Amérique et la Caraïbe au XVIIe siècle », Ruptures et continuités : (re)penser l’espace
caraïbe, Rencontres de l’Association francophone des études caribéennes, Sciences Po
Bordeaux, (18-19 octobre 2018).
« Le Dilemme des boucaniers : rivalité franco-anglaise et stratégies d’allégeance sur
l’île de la Tortue après le Western Design (1655) », Histoire internationale de l’Europe
et du monde, organisée par Lucien Bély, Laura de Mello e Souza, Géraud Poumarède,
Éric Schnakenbourg, Sorbonne Université (17 mars 2018).
« L’Invention d’une île contestée : Sainte-Lucie, aux frontières de deux empires de
papier », Les agents de l’État dans les territoires américains à l’époque coloniale.
Transfert et normalisation des pratiques administratives, organisée par Éric Roulet et
Bertrand Van Ruymbeke, Institut des Amériques, Université Paris 8, Université du
Littoral-Côte d’Opale (1er décembre 2017).
« Rivalités impériales et diplomatie par le bas : les concordats franco-anglais de SaintChristophe (1627-1713) », Les Antilles et les ports européens : quelles connexions ?
(XVIIe siècle – début XVIIIe siècle), organisée par Marion Tanguy et Bernard Michon,
CRHIA, Université de Nantes (16 février 2017).
URL : https://www.youtube.com/watch?v=Lpc6I2_6MQw&t=37s
« Rétablir la frontière aux Antilles : l’application du traité de Breda (1667) à SaintChristophe », Fronts, frontières, discontinuités, journée d’étude de l’École Doctorale II
de Sorbonne Université (30 mai 2015).

Séminaires :
- « Cartographier l’enchevêtrement des empires. La Caraïbe en cartes (XVIe – début
XVIIIe siècle) », séminaire du Professeur François-Joseph Ruggiu, Sorbonne Université
(22 mars 2019).
- « Un événement transimpérial : le Western Design (1655) et la Caraïbe française »,
Atelier du Colonial et des Empires (ATÉCOLE), séminaire des Professeurs Gregorio
Salinero et Bertrand Van Ruymbeke, IHMC – Paris 1 Panthéon Sorbonne (6 mars
2018).
- « Sainte-Lucie et le sens de l’expansion impériale anglaise dans la Caraïbe, années
1660-1680 », séminaire du Professeur François-Joseph Ruggiu, Sorbonne Université
(15 décembre 2017).
- « Les Stratégies impériales de la France : les rivalités impériales », séminaire du
Professeur François-Joseph Ruggiu, Sorbonne Université (18 novembre 2016).
- « Les Relations internationales en situation coloniale. La Caraïbe au temps de Louis
XIV : l’exemple de Saint-Christophe, observatoire des relations franco-anglaises dans
la Caraïbe (1667-1674) », séminaire du Professeur Lucien Bély, Sorbonne Université
(10 décembre 2015).

