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C O L LO Q U E I N T E R N AT I O N A L

AFRIQUE, AMÉRIQUE, EUROPE, XVIIIe – XXe SIÈCLE

Une ambiguïté fondamentale affecte les débats sur l’esclavage et le travail après le
milieu du xviiie siècle. Les abolitions successives de la traite des Africains, les interdictions de l’esclavage et la poursuite des migrations transocéaniques dans l’Atlantique et dans l’océan Indien se sont accompagnées de la formation de nouvelles
catégories de travailleurs « libres », mais aussi de l’affirmation de nouvelles formes
de dépendance et de travail « non-libre » entre le xviiie et le xxe siècle. Ces réalités
s’inscrivent-elles dans une histoire longue du rapport colonial de l’Europe à ses
colonies, ou assiste-t-on à l’émergence de nouvelles formes d’esclavage et de dépendance ? Ce colloque cherchera à interroger les formes de dépendance, d’esclavage et de travail « non-libre » qui se déploient, voire resurgissent, en Afrique, aux
Amériques et en Europe, dans des sociétés qui ont connu et pratiqué l’esclavage
sur le temps long. Le recours à l’esclavage a permis jusqu’à une période tardive de
continuer à pourvoir les économies coloniales et métropolitaines en main-d’œuvre
comme d’assurer une forme de stabilité au sein de ces sociétés. Il s’agit de réfléchir
à des pratiques réelles d’esclavage, ou assimilables à l’esclavage, que ce soit sous
l’angle économique, juridique ou social, tout en interrogeant le rapport individuel
ou collectif au travail et les mutations que connaît le travail dans les économies
post-abolitionnistes.
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APRÈS LA TRAITE. PENSER LES FORMES DE DÉPENDANCE
ET D’ESCLAVAGE

AFTER THE SLAVE TRADES. REFLECTING ON FORMS
OF DEPENDENCY AND SLAVERY
AFRICA, AMERICA, EUROPE, 18th – 20th CENTURIES

A fundamental ambiguity affected the debates on slavery and labour after the mid18th century. The successive abolition of the African slave trade, the prohibitions on
slavery and the pursuit of transoceanic migration in the Atlantic and Indian oceans
were accompanied by the development of new categories of “free” workers, but also
by the affirmation of new forms of dependency and “unfree” labour between the 18th
and 20th centuries. Are these realities enshrined in a long history of colonial relations
between Europe and its colonies, or are we witnessing the emergence of new forms
of slavery and dependency? This colloquium will aim to examine the forms of dependency, slavery and “unfree” labour which are unfolding, or resurfacing, in Africa, the
Americas and Europe, in societies which have experienced and perpetrated slavery
on a long-term basis. The use of slavery made it possible until a relatively late period to continue supplying colonial and metropolitan economies in manpower as if to
ensure a form of stability in these societies. The aim is to reflect upon actual slavery
practices, or practices akin to slavery, from an economic, legal or social perspective,
while at the same time examining the individual or collective relationship to labour
and the changing nature of labour in post-abolitionist economies.
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MARDI 14/11
14h
Ouverture
Samuel JUBÉ
Directeur de l’Institut d’Études Avancées de Nantes

Krystel GUALDÉ
Directrice scientifique du Château des ducs de Bretagne

Michel BERTRAND
Directeur de la Casa de Velázquez

Introduction
António DE ALMEIDA MENDES
Université de Nantes / Institut d’Études Avancées de Nantes

14h30-17h
Présidence
Samuel SANCHEZ
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Myriam COTTIAS
CNRS-CIRESC
« Escravos em terreiro de uma fazenda de café. Vale do Paraíba », date : circa 1882, Marc Ferrez, Coleção Gilberto Ferrez,
Acervo Instituto Moreira Salles.

Programme : PRALT
Coordination :
António DE ALMEIDA MENDES (Université de Nantes / Institut d’Études Avancées de Nantes),
Céline FLORY (UMR 8168, Mondes Américains-CERMA, Paris),
Violaine TISSEAU (UMR 8171, Institut des Mondes Africains, Paris)
Organisation :
Institut d’Études Avancées de Nantes, EA 1163 (CRHIA, Université de Nantes), École des
hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Institut des Amériques,
Université de Nantes, Programme STARACO (STatuts, RAce et COuleurs dans l’Atlantique,
Région Pays-de-la Loire), UMR 8171 (Institut des Mondes Africains-IMAF, Paris), UMR 8168
(Mondes Américains-CERMA, Paris), LIA-Centre de Recherche sur les Esclavages (CIRESC,
Paris), Château des ducs de Bretagne

MERCREDI 15/11
9h30-12h
Présidence
Isabelle SURUN
Université de Lille 3

Nigel PENN
University of Cape Town

The Slave Trade – Its Abolition and Aftermath
at the Cape of Good Hope, 1807-1838
Alessandro STANZIANI
École des hautes études en sciences sociales

The Welfare state and the colonial world,
1880-1914. The casa of the French
Equatorial Africa
Dominique VIDAL
Université Paris Diderot – Paris 7

Que signifie qualifier d’esclaves les immigrés
boliviens travaillant dans le secteur
de la confection à São Paulo ?

L’hermaphrodisme politique : expériences
de dépendance et conflits de légitimité
chez les « patronés » et « libres de fait »
des Antilles françaises au xixe siècle

14h-17h
Présidence
Céline LABRUNE-BADIANE

Alexander KEESE

Avancées de Nantes

Université de Genève

Jean-Pierre Le CROM

Travail obligatoire - mais sans contrainte ?
L’invention du travail communal comme
instrument colonial et élément idéologique
des sociétés postcoloniales au Ghana et en Afrique
subsaharienne (1918-2017)
Romain TIQUET
Université de Genève

Le travail forcé en Afrique de l’Ouest :
un objet de recherche révolu ?

Université Paris Diderot – Paris 7 / Institut d’Études

CNRS / Université de Nantes

Des engagés chinois sur le chemin de fer
Congo-Océan (1929-1933). Retour
sur un échec cuisant
Henrique ESPADA LIMA
Universidade Federal de Santa Catarina

A History of a Different Future: The end
of slavery and slaves expectations of rights
in Brazil (1870s and 1880s)
Jean HEBRARD
École des hautes études en sciences sociales /
Johns Hopkins University
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Coordination administrative :
Aspasia NANAKI (Institut d’Études Avancées)
Aanor LEMOUËL (Université de Nantes)
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Esclavage et dépendance dans les sociétés
esclavagistes en transition : le cas de SaintDomingue à l’époque de la Révolution haïtienne
Virginie CHAILLOU
Université de Nantes

Statut juridique et social des engagés africains
dans la société réunionnaise post-abolitionniste
Conclusions
Céline FLORY
CNRS, CERMA

Violaine TISSEAU
CNRS, IMAF

