
Programme du séminaire "Les mots de l'esclavage et du post-esclavage" 
UE566 

 
Campus Condorcet – Bâtiment de l’EHESS – 4ème étage salle A 427- 14h30-16h30 
Lien visio :  https://bbb.ehess.fr/b/cel-icn-ogq-xl0 
 
Co-organisateurs.trices : Antonio de Almeida Mendes, Magali Bessone, Klara Boyer-Rossol, Myriam 
Cottias, Céline Flory, Ary Gordien et Romy Sanchez 
 
18 novembre : "Les mots de l'esclavage et du post-esclavage" : présentation du séminaire et du 
« Lexique des réparations de l’esclavage »  
 
2 décembre : Ahmadou Sehou (université de Maroua, Cameroun) et Jules Sinang (université de 
Yaoundé, Cameroun) : « Statuts : Des mots pour le dire : identités serviles et assignations statutaires 
dans l’espace camerounais (de la côte atlantique au Lac Tchad) » 
 
16 décembre : Véronique Boyer (CNRS) « Catégorisation : Le puzzle amazonien. Positionnements 
ethniques et mobilisations sociales » 
 
13 janvier : Jean Pierre Le Glaunec (université de Sherbrooke, Québec) « Résistance : ‘Quand on 
danse, on ne se révolte pas’ : les mots de la résistance à l’esclavage à la Nouvelle-Orléans, 1811-
1817 » 
 
20 janvier : Jean Hébrard (université John Hopkins, Etats-Unis/EHESS) et Myriam Cottias (CNRS) 
: « Propriétaire » 
 
3 février : Céline Flory (CNRS) « Rachat de captifs : Rachat, traite et esclavage : glissements 
sémantiques au sein de l'empire français du XIXème siècle » 
 
17 février : Magali Bessone (université Paris-I Panthéon Sorbonne) et Gaëlle Pontarotti (CNRS, 
université Paris-I Panthéon Sorbonne) « Race : Entre biologie et politique »  
 
3 mars : Marie-Jeanne Rossignol (université de Paris-Cité) « Anti-esclavagisme : Etre 
« antislavery » (contre l’esclavage) aux Etats-Unis de 1754 à 1830 : significations de cette notion 
ambigüe chez les militants noirs et blancs, positionnements et débats. » 
 
17 mars : Antonio de Almeida Mendes (université de Nantes) et Salah Trabelsi (université de Lyon 
2) « Famille : Esclavage et famille : une lecture à partir des sociétés sud-méditerranéennes » 
 
7 avril : Claude Chevaleyre (CNRS) : « Nubi : esclaves ou pas ? Questionnements sur l’universalité 
et la transposition de la catégorie esclave, depuis la Chine impériale » 
 
21 avril : Giulio Talini (université de Naples Federico II) « Capital : L'esclave comme "capital" ? » 
 
12 mai : Ary Gordien (CNRS) : « Métissage et créolisation : Entre race et culture : penser les 
sentiments d’appartenance guadeloupéens » 
 
26 mai : Klara Boyer-Rossol (CIRESC) : « Dénominations : hiatus entre dénominations et pratiques 
de l'esclavage. Exemple du sud-ouest de l'océan indien au XIXème siècle. »  


