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OUVERTURE LE 10 MAI 2009

A l’occasion de la commémoration nationale de l’abolition de
l’esclavage, le Musée d’Aquitaine crée l’événement avec
l’ouverture, le 10 mai 2009, d’un nouvel espace permanent.

Consacrées au développement sans précédent de la ville de
Bordeaux au XVIIIe siècle, ces nouvelles salles mettent en évidence
l’importance du grand commerce atlantique et les échanges avec
les Antilles. Elles montrent aussi comment la traite négrière et
l’esclavage ont assuré une part de la prospérité de tous les ports
d’Europe de l’ouest pendant près de deux siècles.

L’exposition conjugue histoire globale et histoire locale. Elle
explique de manière générale la rencontre douloureuse des
civilisations, l’histoire de la traite et de l’esclavage et montre la
place de Bordeaux dans cette histoire. La dernière partie consacrée
aux Héritages propose une réflexion sur le dépassement de cette
histoire. Les métissages qui en sont le fruit ouvrent la voie à un
nouvel humanisme comme en témoignent les musiques et les
littératures venues des mondes créoles qui prennent aujourd’hui
valeur universelle.

Un parcours muséographique de 750 m2 répartis sur 4 salles, avec :
les remarquables gravures du fonds Chatillon, des éléments
d’architecture monumentale, des objets issus des civilisations
précolombiennes ou de l’Afrique, des maquettes, des cartographies,
des audiovisuels et des images de synthèse …
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Depuis une dizaine d’années, j’ai engagé à Bordeaux une « politique de la
juste mémoire » pour reprendre l’heureuse expression du philosophe Paul
Ricoeur : aider à comprendre sans anachronisme culpabilisateur, éviter toute
concurrence mémorielle, mais refuser toute amnésie en inscrivant dans la
mémoire globale de Bordeaux sa relation avec la traite négrière et
l’esclavage, avec ses zones d’ombre et de lumière : « Je ne rumine pas le
remords, je n’ai que de l’impatience acide de nos plaintes enrobées
d’angoisse » écrivait Aimé Césaire.

Après l’exposition Regards sur les Antilles (1999), la plaque commémorative
à la mémoire d’Isaac Louverture, fils de Toussaint-Louverture (2003), le
square et le buste Toussaint Louverture (2003 et 2005), le rapport du Comité
de réflexion et de propositions sur la traite des noirs à Bordeaux présidé par
l’écrivain Denis Tillinac (2006), le « Village de la Mémoire » du Conseil de
la diversité (2009), l’ouverture le 10 mai prochain au sein du Musée
d’Aquitaine des salles permanentes consacrées à « Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage » constitue une autre étape significative du travail de
mémoire que la Ville entend mener.

Nous avons tenu à y associer l’ensemble des sensibilités de la société
bordelaise, et tout particulièrement nos concitoyens originaires d’Outre-mer
et d’Afrique sub-saharienne, avec leurs associations. A la fois espace
d’histoire et lieu d’interprétation citoyenne, je souhaite qu’au-delà du 10 mai
2009, cette exposition permanente conforte les actions pédagogiques et
civiques que nous avons déjà engagées et que nous accompagnons en
direction de tous les publics, et notamment des jeunes et des scolaires en
partenariat avec le Rectorat et l’Inspection Académique.

Dans cette ville ouverte sur le monde, fraternelle et riche de sa diversité, les
nouvelles salles du Musée d’Aquitaine donnent tout leur sens à nos actions
et à toutes les initiatives qui visent à conforter les liens entre Bordeaux et
l’Afrique sub-saharienne, entre Bordeaux et l’Outre-mer. Elles éclairent à
leur manière notre volonté politique en faveur de la citoyenneté, de l’égalité
et de la diversité culturelle.

A travers cette exposition permanente, et par-delà ses propres frontières,
Bordeaux apporte sa contribution pour une histoire partagée, partie intégrante
de l’histoire de France, de l’Europe et de toute l’humanité conformément à
la lettre et à l’esprit de la loi du 21 mai 2001 et aux recommandations du
Comité pour la Mémoire de l’esclavage.

C’est la raison pour laquelle Bordeaux est honoré d’accueillir le 10 mai
prochain la cérémonie officielle de la journée nationale de commémoration
des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Alain Juppé
maire de Bordeaux.
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Le musée d’Aquitaine présente, sur 5000 m², l’histoire de Bordeaux et de sa
région, de la préhistoire au XXIe siècle. De prestigieuses collections
d’archéologie, d’histoire, d’ethnographie régionale et extra européenne
retracent la vie des Aquitains et leurs relations avec le reste du monde.
« Musée de patrimoine » mais aussi « musée de civilisation », il interroge le
passé pour répondre aux questions qui se posent aujourd’hui et ses
programmes mettent en évidence les échanges, la circulation des hommes,
des biens et des idées qui sont au cœur des débats contemporains.

La politique d’action culturelle qu’il mène – conférences, cycles
d’enseignement, débats, concerts, animations – l’ouvre sur la ville. Et les
partenariats qu’il entretient avec les universités, les centres de recherche et de
nombreux musées dans le monde en font un lieu de la diffusion des savoirs.
Avec plus de 100.000 visiteurs par an, le musée d’Aquitaine inscrit son action
dans le cadre de « Bordeaux patrimoine mondial de l’humanité » et contribue
fortement au rayonnement de la ville et de la région.

Par définition les esclaves ne possédaient rien et il n’est donc pas facile pour
un musée de retracer leur histoire à partir de traces matérielles quasiment
inexistantes. Le musée d’Aquitaine a cependant la chance de conserver une
collection exceptionnelle : le fonds Marcel Chatillon composé de 600 gravures
et peintures montrant les modes de vies des Antilles du XVIIe au XIXe siècle.

Chirurgien d’origine lyonnaise, le Docteur Marcel Chatillon (1925-2003) a
exercé l’essentiel de sa carrière en Guyane où il est arrivé en 1953, et à la
Guadeloupe. Très vite, il se passionne pour l’iconographie des Antilles dont
il devient le spécialiste et le grand collectionneur. Il découvre des œuvres qui
avaient été totalement oubliées.

En 1999, il décide de léguer une partie de sa collection soit 600 documents
iconographiques (dessins, huile sur toile, cartes, gravures et estampes) au
musée d’Aquitaine qui présenta, en 2000, une exposition temporaire avec un
énorme succès : « Regards sur les Antilles ».

Dans cette collection, l’esclavage est de loin le thème le plus important. Elle
permet aujourd’hui d’appréhender ce mouvement douloureux de la rencontre
des civilisations. La majorité des gravures ont été réalisées en Europe et
celles-ci présentent souvent un monde idyllique qui gomme la douleur des
esclaves. Mais les images abolitionnistes que le Docteur Chatillon n’a pas
omis de rassembler également, mettent en évidence les nombreux débats qui
ont surgi dès le XVIIIe siècle et constituent l’un des fondements de
l’humanisme moderne.
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L’exposition
Compte tenu des débats contemporains sur les questions de diversité et de
métissage, le musée a choisi de traiter le thème, dans sa globalité, du XVIIIe

siècle à l’époque contemporaine. L’objectif clairement affirmé est de permettre
aux visiteurs de comprendre pourquoi nombres de préjugés contemporains et
les débats qu’ils suscitent sont nés dans ce siècle paradoxal où l’Europe
pratiquait l’esclavage tout en donnant naissance aux Idées des Lumières.

Si tous les ports de la façade atlantique européenne ont pratiqué la traite
atlantique -on estime aujourd’hui que 11 à 13 millions de noirs ont été déportés-
ils l’ont cependant fait dans des proportions très différentes. Liverpool, où a été
créé en 2008 le Musée International de l’esclavage, a organisé 4 894
expéditions de traite. En France, Nantes est le principal port négrier avec 1714
expéditions. Bordeaux occupe la deuxième place relativement loin derrière
avec 419 expéditions pour 130 000 à 150 000 noirs déportés.

Cette différence s’explique par l’environnement économique que la ville doit
à sa situation géographique privilégiée. Ses deux grands fleuves, la Dordogne
et la Garonne, la mettent en relation économique avec un vaste arrière pays très
riche. Les armateurs bordelais peuvent ainsi privilégier le commerce « en
droiture » avec les Antilles beaucoup moins risqué que le commerce
triangulaire dans lequel les produits de l’Aquitaine (blés, vins, objets
manufacturés etc.) sont directement échangés contre des denrées coloniales
sans qu’il soit nécessaire de faire le détour par l’Afrique.
De plus, c’est par le port de Bordeaux que les produits importés des « isles »
sont redistribués dans toute l’Europe contribuant fortement à l’enrichissement
et donc à l’embellissement de la ville. Ainsi, la traite des noirs ne représente
que 4,4% du commerce bordelais au XVIIIe siècle et la ville a plus profité des
revenus des denrées produites par des esclaves que de la traite elle-même.

La principale difficulté pour développer le sujet concerne la rareté des traces
matérielles. Les gravures du fonds Chatillon constituent le fil conducteur de
l’exposition. Le musée conserve également des objets qui, de manière directe
ou indirecte illustrent le propos : éléments d’architecture monumentale, objets
issus des Caraïbes ou de l’Afrique pour évoquer la spécificité de ces
civilisations et « objets de contact » pour témoigner de la difficile rencontre
de l’autre. Le parcours didactique est complété par des cartographies et des
audiovisuels. Des extraits de films de fiction, des images de synthèse
permettent de donner une dimension plus émotionnelle à l’exposition.

La question contemporaine sur les métissages et la diversité est
principalement traitée à travers le regard de deux artistes photographes
bordelais et accompagnée par une création sonore. Enfin, pour comprendre
l’univers dans lequel se déroule la traite et l’esclavage, un important travail
de graphisme associe des images extraites de gravures et des textes de
témoignages sur ces questions.
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Le nouvel espace s’articule autour de l’histoire de Bordeaux, ville
portuaire et porte océane, du commerce négrier, des conditions de vie
des esclaves dans les îles à sucres et de l’héritage de cette période : le
racisme mais aussi les métissages, et les nouveaux enjeux de la
diversité dans la société.

1 - La fierté d’une ville de pierre (250 m²)
Le commerce colonial permet l’enrichissement considérable de la ville de
Bordeaux qui se traduit par les grands travaux d’urbanisme et une forte
poussée démographique puisque la ville passe de 45 000 à 110 000
habitants au cours du siècle. Cet espace dresse le portrait de la ville de
Bordeaux, telle qu’elle se dessine au XVIIIe siècle. L’architecture
monumentale, la richesse culturelle, la diffusion des idées des Lumières, le
développement d’une bourgeoisie marchande mettent Bordeaux au rang
des grandes métropoles européennes.

2 – Bordeaux porte océane, l’Atlantique et les Antilles (250m²)
Bordeaux doit principalement sa richesse au commerce avec les Antilles.
Cet espace, après avoir évoqué la rencontre avec les civilisations caraïbes,
arawak et tainos et leur rapide disparition développe deux thèmes :
le commerce « en droiture » qui traite de la spécificité bordelaise dans ce
domaine. Il sera évoqué en particulier à partir du navire « le comte de
Vergennes » qui a effectué six traversées entre 1782 et 1790.
le commerce triangulaire : cet espace évoquera de manière générale le
système du commerce triangulaire : capture des esclaves, échanges des
esclaves contre des produits manufacturés, conditions de la traversée. Il
mettra aussi en évidence la place de Bordeaux dans ce commerce à partir
des exemples des navires négriers « La Manette » pour l’océan atlantique
et « Le Patriote » et « la Licorne » pour l’océan indien. Les autres traites
au cours de l’histoire seront également évoquées.

3 – L’Eldorado des Aquitains (100 m²)
La vie dans les « îles à sucre », les conditions de vie des esclaves et les
rapports maître-esclave constituent une dimension particulièrement
importante pour Bordeaux et l’Aquitaine. La colonie française de Saint-
Domingue, le plus gros producteur de sucre de la planète, assure, à elle
seule, 80 % des importations bordelaises à la veille de la révolution. Sa
population blanche, composée à 40 % d’Aquitains, a conduit l’historien
Jacques de Cauna à la qualifier « d’Eldorado des Aquitains ».

Certains sont poussés par le goût de l’aventure ou l’appât du gain, d’autres
par la disette ; et les systèmes familiaux propres au Sud de la région
poussent les « cadets de Gascogne » à s’expatrier. L’origine géographique
crée des solidarités de « pays » et l’ensemble du tissu colonial de Saint-
Domingue et, dans une moindre mesure, d’autres îles des Antilles est aux
mains des Aquitains.

6



En conséquence, l’Aquitaine est impliquée de manière importante dans le
système esclavagiste, puisque les Aquitains tiennent les différents maillons
de la chaîne, de l’approvisionnement à la production et à sa redistribution.

Principalement consacrée aux habitations de Saint-Domingue à partir d’une
grande maquette, cette salle évoque les productions des Antilles (tabacs,
café, indigo et surtout sucre), les modes d’organisation des plantations et
les conditions de vie des esclaves.

4 – Héritages (150 m²)
L’exposition présente les différences de statuts entre les esclaves, les libres
de couleur et les blancs. Enfin, elle traite du métissage et de la présence des
noirs en Europe. On estime qu’au XVIIIe siècle, 4000 noirs au moins ont
vécu en Aquitaine, certains étant des esclaves - bien qu’en principe
l’esclavage soit interdit sur le sol français - les autres, des libres de couleur
dont le nombre est mal connu.

A partir du XVIIIe siècle, et notamment de la révolution à Saint Domingue,
la longue marche pour les abolitions s’accélère pour voir son terme en
1848. Aujourd’hui, l’évolution de l’image du noir ouvre la voie à la
reconnaissance et les nouveaux enjeux de la diversité.
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Commissariat
François Hubert : Conservateur en chef du Musée d’Aquitaine
Christian Block : Attaché de conservation chargé des collections modernes

Conseil Scientifique
Jacques de Cauna : Université de Pau et des Pays de l’Adour
Sylvia Marzagalie : Université de Nice
Michel Figeac : Université Bordeaux 3
Dominique Rogers : Université des Antilles-Guyane
Cécile Révauger : Université Bordeaux 3

Muséographie – scénographie
François Payet : Métaphores

Films et audiovisuels
AXYZ images : Bordeaux

Graphisme
Caroline Pauchant

Maquette
Valérie Coraini

Décors et fac-similé
Bruno Torlay

Création « mur de la diversité »
Photographie : Loïc le Louët, Philippe Caumes
Création sonore : Caroline Cartier

Avec le partenariat des Archives municipales de Bordeaux et des
Archives départementales de la Gironde, du musée de la Marine
et du musée du Quai Branly.

Contact presse/Musée d’Aquitaine
Carole Brandely : c.brandely@mairie-bordeaux.fr
05 56 01 51 33
Contact presse/Mairie de Bordeaux
Direction de la communication, service de presse : www.bordeaux.fr
05 56 10 20 46
Contact presse/Agence Claudine Colin
Julien Diers : julien@claudinecolin.com - www.claudinecolin.com
01 42 72 60 01

Partenaire
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Exposition permanente ouverte à partir du 10 mai 2009

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél 05 56 01 51 00 – fax 05 56 44 24 36
musaq@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr

Accès
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Tramway : ligne B, arrêt Musée d’Aquitaine

Horaires
Tous les jours sauf lundis et jours fériés, de 11 heures à 18 heures

Tarifs
Entrée libre aux collections permanentes
Expositions temporaires : 5 € - réduit (2,50 €)
Gratuité pour les scolaires, étudiants en groupe, jeunes de moins de 18 ans
et personnes handicapées
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Du mercredi 13 au samedi 16 mai 2009

« Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique
(Europe,Afrique etAmériques) du XVe au XIXesiècle : statuts juridiques,
insertion sociale et identités culturelles »

Le colloque international est organisé par l’axe « Droit : normes, pratiques
et rapports sociaux » du projet EURESCL (Slave Trade, Slavery, Abolitioans
and their Legacies in European Histories and Identities), 7e PCRD en
partenariat avec le musée d’Aquitaine et le Centre d’Etudes des Mondes
Moderne et Contemporain de l’université Michel de Montaigne, Bordeaux 3.

Le colloque vise à mettre en évidence et à expliquer la manière dont les États
et les sociétés du monde atlantique ont diversement appréhendé la présence en
leur sein de populations d’origine servile entre le XVe et le XIXe siècle.
Le terme « affranchis » concerne au sens strict la première génération
d’hommes libres à la différence des ingénus. Il ne prétend pas limiter le cadre
d’analyse, ni même rendre compte de la multiplicité des statuts juridiques
intermédiaires que l’on trouve dans les sociétés ayant connu l’esclavage de
part et d’autre de l’Atlantique. L’expression « descendants d’affranchis » vise
à introduire la question de la perduration ou de la non-perduration d’un éventuel
stigmate servile. Elle englobe tout naturellement des populations de « libres
de couleur », c’est-à-dire, dans le contexte impérial français, de personnes
« noires » ou « métisses », libres de naissance ou par affranchissement.
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Programme

Mercredi 13 mai 2009
Musée d’Aquitaine

14 h 00 - 15 h 30 :
Ouverture du colloque

Allocution de François Hubert,
directeur du musée d’Aquitaine,
Allocution de Michel Figeac, directeur
du Centre d’Etudes des Mondes
Modernes et Contemporains de
l’université de Michel de Montaigne
Bordeaux III
Allocution de Myriam Cottias,
coordonnatrice du programme
EURESCL, 7e PCRD

Introduction scientifique
générale : Dominique Rogers
(Université Antilles-Guyane – France)

15 h 30 - 17 h 30 :
Processus d’affranchissement
Président de séance : Michel Figeac

> « Ut si ingenuus esses : normes et
pratiques de la libération. (Couronne
d’Aragon XIVe-XVIe siècles) », par
Fabiana Guillen (Université de Pau et
du pays de l’Adour - France)
> “Patterns of Manumission in
Louisiana and the Trajectory of its
Varied Ex-Slave Population”, par
Gwendolyn Midlo Hall (Université de
Rutgers- Etats-Unis et de York -
Canada) & Ibrahima Seck (Université
Cheikh Anta Diop –Sénégal)

> « Un cas à part ? L’affranchissement
des mamelouks au service des beys de
Tunis (XVIIIe-XIXe siècles) », par
M’hamed Oualdi, Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne (Centre d’études
des mondes africains)



Jeudi 14 mai 2009
Musée d’Aquitaine

9 h 00 - 11 h 00 :
Processus d’affranchissement

> « Entre l’adaptation positive et la
résistance : les processus
d’affranchissement des esclaves
subsahariens à Barcelone a la fin du
Moyen Âge (1479- 1516) », par Ivan
Armenteros Martinez (Institution Milà
I Fontanals - CSIC - Espagne)

> « Esclaves franciscaines ? L’accès
dans les ordres mendiants : route
contradictoire de l’affranchissement
(Sicile - XVI-XVII siècles) », par
Giovanna Fiume (Université de
Palerme - Italie)

> « Affranchis affranchissant leurs
esclaves à Saint-Louis du Sénégal et à
Saint-Domingue au XVIIIe siècle :
approche comparative», par Jean
Hébrard (EHESS - France)

Commentatrice : Rokhaya Fall-
Sokhna (Université Cheikh Anta Diop
– Sénégal)

11 h 30 - 13 h 00 :
Processus d’affranchissement après
les abolitions occidentales

> « Affranchir sans libérer : la
pratique du « rachat d’esclaves » dans
l’espace colonial français au XIXe
siècle (Afrique-Amériques)», par
Céline Flory (EHESS – France)

> “Between Slavery and Freedom:
the Displacement of West Central
Africans to Sao Tomé after the end of
the Transatlantic Slave Trade”, par
Mariana P. Candido (Université de
Princeton- Etats-Unis)

Commentateur : Antonio De Almeida
Mendes (CIRESC – CHAM France-
Portugal)

14 h 30 - 16 h 30 :
Insertion politique : quel statut et
quelle citoyenneté ?

> « Le statut des libres de couleur en
France au XVIIIe siècle », par Pierre
Boulle (Université McGill – Canada)

> “Libertos and Citizenship in
Nineteenth Century Portuguese
Constitutionalism”, par Cristina
Nogueira Da Silva (Faculdade de
Direito da Universidade Nova de
Lisboa - Portugal)

> “A Very Nuisance to the
Community : The Ambivalent Place
of Free People of Colour in Mid-
eighteenth century Jamaica”, par
Trevor Burnard (université de
Warwick - Royaume-Uni)

Commentatrice : Hebe Mattos,
(Université Fédérale de Fluminense -
Brésil)

17 h 00 - 18 h 30 :
Figures de la réussite en terre d’islam

> « Les affranchis dans la société
haalpulaar de la vallée du fleuve
Sénégal (Mauritanie) au XIXe siècle :
des trajectoires individuelles et
collectives contrastées révélatrices des
limites d’intégration des populations
d’origine servile», par
Olivier Leservoisier (Université de
Lyon II – France)

> « Filiations multiples, émancipation
et affranchissement. Trajectoires
politiques de fonctionnaires de l’État
umayyade de Cordoue au Xe siècle »,
par Mohamed Meouak (Universidad
de Cádiz, Espagne / UMR 5648-
CNRS (Lyon)

Commentateur : Issa Saïbou
(Université de Ngaoundéré -
Cameroun)
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Vendredi 15 mai 2009
Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine,
salle Jean Borde

9 h 00 - 11 h 00 :
Combats pour la reconnaissance

> « La société des Amis des Noirs et les
revendications des libres de couleur ou
comment il y eut inversion d’un
programme abolitionniste », par Marcel
Dorigny (Université de Paris VIII -
France)

> « D’Aquitaine en Haïti et
inversement : quelques figures
emblématiques de la réussite chez les
libres de couleur de part et d’autre de
l’Atlantique », par Jacques de Cauna
(Université de Pau et des pays de
l’Adour - France)

« La franc-maçonnerie noire, tremplin
des affranchis américains depuis 1784 »,
par Cécile Révauger
(Université de Bordeaux III - France)

Commentateur : Michael Augeron
(Université de la Rochelle, France)
à confirmer

11 h 30 - 13 h 30 :
Insertion sociale par le service
des armes

> « Les libres de couleur et le service
militaire dans les colonies antillaises
françaises d’Ancien Régime :
l’ambivalence de l’intégration par les
armes », par Boris Lesueur (Université
François Rabelais – France)

> « Frontières plurielles, identité
commune : visages de l’insertion
sociale des affranchis et des
descendants d’affranchis dans les
lamidats du Cameroun aux XIXe et
XXe siècles », par Halirou
Abdouraman (Université de
Ngaoundéré - Cameroun)

Commentatrice : Carmen Bernand
(CERMA, université de Paris X-
Nanterre, France)

14 h 30 - 16 h 30 :
Affranchis et Révolutions

> « Preuves de servitude, preuves de
liberté : Esclavage et émancipation à
Santo-Domingo pendant le régime de
Ferrand, 1804-1809 », par Graham T.
Nessler (Université du Michigan -
Etats-Unis)

> « Les libres de couleur et la crise du
20 juin 1793 à Saint-Domingue », par
Jérémy D. Popkin (Université du
Kentucky - Etats-Unis)

> « Etude des conditions
d’affranchissement pour les esclaves
des immigrés français résidant à
Santiago de Cuba entre 1791 et
1825 », par Agnès Renault (CIRTAI -
Université du Havre – France)

Commentatrice : Cécile Vidal
(EHESS – France)

17 h 00 – 18 h 30 :
Insertion sociale des affranchis : le
rôle des Eglises et de la spiritualité

> « La conversion des affranchis au
catholicisme au Burkina (fin XIXe-
XXe siècles): une voie de promotion
et d’intégration », par Maurice
Bazemo (Université de Ouagadougou
– Burkina Faso)

> “Church, Public Culture and Free
People of Color in Early Modern
America”, par Martha Jones
(Université du Michigan - Etats-Unis)

Commentatrice : Charlotte de
Castelnau-L’Estoile (université de
Paris X-Nanterre, France)
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Samedi 16 mai 2009
Musée d’Aquitaine

9 h 00 - 11 h 00 :
Insertion sociale en sociétés
lusophones esclavagistes ou à esclaves

> « “Forros”, “varios” et “fils du
pays”: changement social et
(re)constructions identitaires (Cap
Vert XVe-XVIIIe siècles) », par Maria
Emilia Madeira Santos (Université de
Lisboa - Portugal)
> « Etre Affranchi et Libre au
Portugal, XVIe-XIXe siècles », par
Didier Lahon (Université fédérale de
Para-Belém – Brésil)
> «A “Famous Artillery Soldier”: the
Story of Francisco, an African
Freedman in Brazil, 1824-1828», par
Marcus J. M. de Carvalho (Université
Fédérale de Pernambuco - Brésil)
Commentatrice : Cécile Vidal
(EHESS – France)

11 h 15 – 13 h 15 : Identités en
sociétés esclavagistes

> « Affranchis de toutes les couleurs :
affranchissements, métissages et
identités culturelles dans les Minas
Gerais, Brésil – XVIIIe. siècle », par
Eduardo França Paiva (Université
fédérale de Minas Gerais – Brésil)
> « La prénomination des libres de
couleur en Martinique (XVIIIe-
première moitié du XIXe siècle) :
usages et choix identitaires», par
Vincent Cousseau (AIHP-Martinique
- Université de Limoges – France)
> “British Freedmen and the Ending
of British Slavery”, par James
Walvin (Université de York –
Royaume-Uni)
Commentateur : Gwyn Campbell
(à confirmer)

14 h 30 – 16 h 30 :
Identité entre construction et
reconstruction dans les sociétés
post-esclavagistes

> « Esclaves Marrons du Surinam :
quelle identité ? », par Jean Moomou
(EHESS – France)

> « Les mulâtres haïtiens au XIXe
siècle. Pratiques sociales et culturelles
d’une élite postcoloniale », par
Dimitri Bechacq (EHESS- France)
> « Reconstructions identitaires dans
« les villages rebelles » de la région
de Kayes, Soudan français (1890-
1940)», par Marie Rodet (Université
de Vienne – Autriche)
Commentatrice : Myriam Cottias
(CRPLC, Université Antilles-Guyane
– France)

17 h 00 – 18 h 00 : Conclusions

18 h – 24 h
Projections de 10 documentaires en
clôture du colloque et dans le cadre
de la nuit des musées :

> Ces mémoires là..., de Sudel Fuma
(2005, français, 26 mn)
> Jongos, Calangos and Folias. Black
Music, memory and poetry, de Hebe
Mattos et Matha Abreu (2007, anglais
ou sous-titré en portugais, 45 mn)
> Mémorias do Cativeiro de Hebe
Mattos (2005, anglais ou sous-titré
en portugais, 45 mn)
> Afro-Iranian Lives, de Behnaz
Mirzai (2007, anglais, 45 mn)
> Buscapé, un espace pour tous, de
Francine Saillant (2007, portugais,
sous-titré en anglais, 30 mn)
> O navio negreiro, de Francine
Saillant (2008, portugais, commentaires
en anglais et en français, 30 mn)
> Salve Jongo !, de Pedro Simonard
(2005, portugais, 25 mn)
> O que romanesceu, de Pedro
Simonard (1997, 25 mn)
> Slave Routes and Oral tradition in
Southeastern Africa : History in
Images de Benigna Zimba (2008,
portugais, 34 mn)
> Mazamorreo : à la recherche de la
mémoire, de Claudia Navas-Courbon
(2000, anglais / espagnol, 55 mn)
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Traite et esclavage transatlantiques

Lundi 11 et mardi 12 mai 2009,
de 9 h 30 à 15 h 30

Ces deux colloques sont organisés en partenariat avec l’Inspection
académique, le Rectorat, le Centre de Documentation Pédagogique, les
Archives départementales et le Centre International de Recherche sur les
Esclavages du CNRS.

Ils sont réservés aux enseignants et aux élèves qui assurent tout au long de
l’année la préparation d’un thème choisi, puis l’exposent sur le modèle d’un
vrai colloque professionnel. Si les écoles primaires travaillent sur des
thématiques générales, les classes de collèges et de lycées effectuent en
revanche, un travail de recherche sur des documents d’archives authentiques.

Les interventions des jeunes sont entrecoupées d’interludes pédagogiques et
de mises au point par des spécialistes de la thématique spécialement présents
ce jour-là.
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1- « Portrait présumé de la princesse de
Fontenelle et de son négrillon »
Huile sur toile. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

2- « Portrait d’un jeune noir »
Huile sur bois. Anonyme, école hollandaise
fin 18ème siècle. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo L. Gauthier

3- « Portrait de la princesse Rakoczi
et de son négrillon »
Huile sur toile. Legs M.Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

4- « Le marquis de Turgot gouverneur de
Cayenne reçoit des présents des Indiens ».
Huile sur toile. Legs M.Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

5- « Vue du Cap François. Plan de la Ville
du Cap, à la côte septentrionale de Saint
Domingue », Gravure coloriée, 1728.
Legs Chatillon. Collections Musée
d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

6- « Le Manguier [Mangifera indica] »
Lithographie coloriée. Dessiné d’après
nature. Etienne Denisse (1ère moitié du
XIXème s.), 1836. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

7- « Vue des 40 jours d’incendie de la
plaine du Cap Français »
Jean Baptiste Chapuy, d’après JL
ou P Bocquet,1795. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

8- « Scène de cueillette de cannes à sucre »
Legs Chatillon. Collections Musée
d’Aquitaine. Photo JM Arnaud

9- « Scène de cueillette de la canne à sucre »

Lavis de sépia, gravure. 1830 – 1840.
Legs Chatillon. Collections Musée
d’Aquitaine. Photo JM Arnaud
10- « Un planteur entêté... »
Lithographie Charles Jacquier « Paris,
Pannier et Cie ed. » Extrait du journal
de la caricature. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

11- « Négresse et femme mulâtre de
Saint-Domingue »
Gravure ap. 1779. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo B. Fontanel

12- « Vue d’une habitation près de la
Havane ( sic) (Isle de Cuba) »
Lithographie Ambroise Louis Garneray
(Paris, 1783-id., 1857) premier quart du
XIXème siècle. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo JM Arnaud

13- « Sick Slaves »
Gravure, Chamberlain, 1822.
Legs Chatillon. Collections Musée
d’Aquitaine. Photo JM Arnaud

14- « Ce qui sert vos plaisirs est mouillé
de nos larmes »
Lithographie, gravure, 1772,
Moreau Le Jeune. Legs Chatillon.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo Lysiane Gauthier

15- « Le Conquérant »
Maquette de vaisseau à 2 ponts
2ème moitié du 18ème siècle, bois corde,
coton, métal.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo L. Gauthier

16- « Hedje »
Maquette de vaisseau à 2 ponts
18ème siècle, 90 canons, bois, coton, corde.
Collections Musée d’Aquitaine.
Photo L.Gauthier
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