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Professeurs invités



Lire et traduire De la démocratie en 
France, de François Guizot
En janvier 1849, François Guizot publiait De la Démo-
cratie en France. Le livre peut se lire comme une ré-
ponse immédiate aux événements qui ont bouleversé, 
en France, la « stabilité » bourgeoise, à savoir, la chute 
de Louis Philippe, la prise (provisoire) du pouvoir par 
le peuple, et la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte en 
décembre 1848. La politique éditoriale (traduction, etc.) 
et la diffusion de cet ouvrage dans l’espace francophone, 
mais aussi à l’étranger et jusqu’aux Amériques, révèle les 
phénomènes particulièrement intéressants, qu’il s’agisse 
de la géographie et de la chronologie des transferts, de 
la « mise en livre », de la problématique de la réception  
(Allemagne, Autriche, Espagne, Angleterre, Italie,  
Pologne, Portugal, Suède…).

Marisa Deaecto
Marisa Deaecto est docteur en histoire de l’Université 
de São Paulo (2001-2006) et depuis 2009 professeur au 
sein du Département journalisme et communication 
de la même institution. Elle est également depuis 2012  
directrice du Centre d’études du livre et de l’édition 
(Usp),  membre de la commission de post graduation en 
histoire économique (Usp) depuis 2016 et chercheur de 
l’Institut d’études avancées de (Usp) depuis 2017.

Ses recherches se tournent vers l’économie du livre et 
ses rapports avec la politique et la culture en portant 
une attention spéciale aux relations entre le Brésil et  
la France au xixe siècle. Elle travaille actuellement sur  
la problématique de la circulation des premiers écrits 
sur la Révolution française au Brésil de 1830 à 1889. Une 
étude sur la réception de l’ouvrage De la démocratie en 
France de Guizot est en train de se conclure.



Les jeunes chercheurs encadrés par Marisa Deaecto étu-
dient l’histoire de l’édition brésilienne et l’histoire de 
la diffusion et de la réception des imprimés français. 
Une doctorante a en particulier effectué un séjour de  
recherche en 2017 à l’École nationale des chartes dans 
le cadre du partenariat international entre l’Enc et l’Usp 
sur la problématique de la culture juridique et l’édition 
d’après la lecture des inventaires après-décès (1830-1880).  

Marisa Deaecto a été professeur invitée en 2017 par 
le Labex-Transfers et l’Institut d’Histoire moderne et 
contemporaine de l’École normale supérieure, sous la 
direction de MM. Michel Espagne et Frédéric Barbier. 
Elle fut précédemment invitée en 2013 comme directeur 
d’études par l’École pratique des hautes études, sous la 
direction de M. Frédéric Barbier, archiviste paléographe 
(prom. 1976).

Marisa Deaecto est invitée à l’École des chartes par  
Mme Michelle Bubenicek, directrice de l’École, du 16  
octobre au 15 novembre 2017.

Elle interviendra dans les cours de Mme Christine  
Bénévent, professeur d’histoire du livre et de bibliogra-
phie : 

- 26 oct. : « Le commerce de la librairie brésilienne au 
siècle de l’édition française »

- 2 nov. : « La Bibliothèque nationale  : de l’État en forma-
tion à la république triomphante »

- 7 nov. : « Livres et lecture dans le monde luso-brésilien 
(1530-1808) »



65, rue de Richelieu
Paris 2e

T. +33 (0)1 55 42 75 02
communication@
enc-sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes

Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle

10 novembre : « Le palais des livres, la bibliothèque de l’École 
des chartes au sein de Richelieu », par Basile Baudez.

14 novembre : « Le notaire médiéval à l’ère numérique », par 
Kouky Fianu, professeur invitée

16 novembre : « Une histoire des rythmes (ive-xxie siècle) », par 
Jean-Claude Schmitt, cycle « Les grandes voix ».

1er décembre : itinéraire du chartiste Sébastien Gaudelus 
(prom. 1999), conservateur à la BnF, directeur adjoint du dé-
partement de l’audiovisuel, cycle « Itinéraires de chartiste(s) ».

12 décembre : « Les archives : quoi de neuf ? », par Édouard 
Bouyé et Bruno Galland, à l’occasion de la parution de leurs ou-
vrages L’archiviste dans la cité : un ver luisant (Éd. universitaires 
de Dijon, 2017) et Les archives (collec. Que sais-je ?, 2016), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

15 décembre : itinéraire de la chartiste Marie de Laubier (prom. 
1996), directrice des relations générales de Saint-Gobain, cycle 
« Itinéraires de chartiste(s) ».

21 décembre : présentation de l’ouvrage La Femme nouvelle. 
Genre, éducation, Révolution (1789-1830), 2017, éd. du Cths, par 
l’auteur Caroline Fayolle, cycle « Quatrième de couverture ».
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