Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de l’Université de Nantes (CRHIA)
organise en collaboration avec les programmes RELMIN, STARACO et TRAITES NEGRIERES les 18 et 19 février
2013 deux journées d’étude sur les traites et les esclavages dans la perspective de la longue durée (XIe-XVIIIe
siècles), d’une première traite méditerranéenne, puis atlantique entre Afrique et Europe, jusqu’à la grande
traite transatlantique du circuit triangulaire. Ces journées d’étude prolongent celles qui se sont se tenues les
13 et 14 octobre 2011. L’ensemble des contributions donnera lieu à la publication de deux ouvrages à la fin de
l’année 2013. Le premier sous la direction de Wolfgang KAISER, António DE ALMEIDA MENDES, John TOLAN et
Bernard VINCENT portera sur les Esclavages avant le XVIIIe siècle ; le second coordonné par Guy SAUPIN et
Bernard MICHON portera plus spécifiquement sur La traite nantaise des esclaves au XVIIIe siècle.
Les journées se déroulent avec la collaboration du Musée du Château des ducs de Bretagne. Il s’agit de
réunir une série de spécialistes reconnus sur les questions de l’esclavage et de la captivité dans les espaces
nordique, méditerranéen et atlantique dans la perspective d’une histoire croisée et de la longue durée. Une
interrogation sur le temps long de la captivité et de l’esclavage, c’est-à-dire depuis la fin du Moyen Âge,
modifie notre perception de ces phénomènes sociaux. La question de l’esclavage atlantique et celle de la
grande traite négrière changent de sens dès lors que l’on abolit les frontières religieuses et spatiales. La
guerre de course, les premiers circuits de la traite portugaise, l’économie du rachat et de la domesticité
s’inscrivent dans un continuum autant méditerranéen qu’atlantique. Il s’agira de discuter de la circulation
des modèles et des expériences sociales entre les différents espaces (Méditerranée occidentale et orientale,
Europe du nord et centrale, Maghreb, îles atlantiques), de définir les caractéristiques et les limites de ce qui
s’apparenta à un système de gestion de main-d’œuvre et d’une économie de la contrainte à l’échelle d’un
espace économique intégré.

Adresse :
Château des ducs de Bretagne
4 place Marc-Elder
44000 Nantes
Transport :
Train : TGV de Paris 2h
Voiture : A11 depuis Paris - A83 depuis Bordeaux - RN 137 depuis Rennes
Tramway : Ligne 1 - Arrêt Duchesse Anne
Busway : Ligne 4
Contacts :
E-mail : antonio.dealmeidamendes@univ-nantes.fr, guy.saupin@univ-nantes.fr, john.tolan@univ-nantes.fr
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PRÉSENTATION

JOURNÉES D’ÉTUDE
Esclavages,
sociétés et traite
( X I e- X V I I I e s . )

18 et 19 février 2013
Château des ducs de Bretagne - Nantes
Salle de la Tour du Fer à Cheval

Avec le soutien :
Organisateurs :
A n tón i o DE A LME IDA M ENDES , Guy S AU PIN e t J oh n T OLAN
C e n tr e de R e ch e rch e s en Hi s toi r e I n ter n ati on al e e t A tl an tiq ue (C R HI A ), Uni v e rs i té de Nan tes

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

‟Esclavages et sociétés, XIe-XVIe sièclesˮ

‟Esclavage et traite atlantique aux XVIIe et XVIIIe sièclesˮ

Responsables :

Responsable :

António

Guy SAUPIN (Université de Nantes-CRHIA)

DE

9h00-9h30

ALMEIDA MENDES (Université de Nantes-CRHIA) et John TOLAN (Université de Nantes-CRHIA)
: Introduction
António DE ALMEIDA MENDES et John TOLAN

9h00-9h30 : Introduction
Guy SAUPIN

Présidence : Bernard VINCENT
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)
9h30-10h00 : Youval ROTMAN (Université de Tel Aviv, Israël)
Entre valeur d’usage et valeur d’échange : conditions économiques dans la
Méditerranée médiévale Xe-XIIe siècles
10h00-10h30 : Mohamed OUERFELLI (Université d’Aix-Marseille)
L’esclavage dans les plantations et les sucreries méditerranéennes au Moyen Âge :
entre mythe et réalité
10h30-10h45 : Pause
10h45-11h15 : Hayri GÖKŞIN ÖZKORAY (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris)
La main d’œuvre servile dans l’Empire ottoman (XVe-XVIe siècles)

Présidence : Guy SAUPIN
(Université de Nantes-CRHIA)
9h30-10h00 : Kouamé René ALLOU (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire)
Aux sources de l'esclavage et de sa traite dans le monde Akan
10h00-10h30 : Guy SAUPIN (Université de Nantes-CRHIA)
La traite atlantique des esclaves au regard des Africains aux XVIIe et XVIIIe siècles
10h30-10h45 : Pause
10h45-11h15 : Erick NOËL (Université des Antilles et de la Guyane)
Gens de couleur à Nantes aux XVIIe-XVIIIe siècles. Bilan de recherche, mise au point
et perspectives
11h15-12h00 : Discussion

11h15-12h00 : Discussion

Présidence : Wolfgang KAISER
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris et Université de Paris I)
14h00-14h30 : Jerzy MAZUR (Relmin)
Slavery and Jews in medieval and early modern Eastern Europe
14h30-15h00 : Maria Manuel TORRÃO (Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisbonne)
Des îles qui unissent des continents. Les îles du Cap Vert entre l’Afrique et l’Amérique
au XVIe siècle : routes, hommes et marchandises

Présidence : António DE ALMEIDA MENDES
(Université de Nantes-CRHIA)
14h00-14h30 : Bernard MICHON (Université de Nantes-CRHIA)
L'évolution des lieux de livraison des captifs par la traite nantaise à Saint-Domingue
au XVIIIe siècle
14h30-15h00 : Natacha BONNET (Université de Nantes-CRHIA)
La vente des esclaves aux Antilles au XVIIIe siècle : perception des négociantsarmateurs nantais

15h00-15h45 : Discussion
15h45-16h00 : Pause
16h00-17h00 : Table ronde
Eduardo FRANÇA PAIVA (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil)
Être esclave dans les Minas Gerais au XVIIIe siècle
Zekeria AHMED SALEM (Institut d’Etudes Avancées, Nantes et Université de Nouakchott,
Mauritanie)

15h00-15h30 : Laëtitia BECHET (Université des Antilles et de la Guyane)
Le commerce local des esclaves à partir de la presse de la Martinique au XVIIIe
siècle
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h15 : Dominique ROGERS (Université des Antilles et de la Guyane)
Libres de savane, patronnés et autres statu liberis (ou autres libres de fait) dans les
sociétés esclavagistes des Antilles françaises du XVIIIe siècle
16h15-17h15 : Discussion et conclusion de la journée d’étude

