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« Ateliers et chantiers de Nantes »  
 2 bis, bd Léon Bureau - 44000 Nantes 

 
Evénement inscrit dans le cadre de  

« Brésil, Brésils – L’année du Brésil en France » 
 

L’expérience coloniale 
 

Dynamiques des échanges  
dans les espaces Atlantiques 

 à l’époque de l’esclavage   
(XVe – XIXe siècle) 



Programme 
 

Lundi 20 juin  
L’Atlantique colonial : déplacements et reconfigurations  (XVe - XIXe)  

 
9h-12h30 sous la présidence de Jean-Frédéric Schaub (EHESS) et François Weil (EHESS) 

• Luiz Felipe de Alencastro (Université Paris IV) : Le système sud-atlantique : ses 
origines et sa fin 

• Michael Zeuske (Université de Cologne) : L’empire des îles : l’Afrique et les Caraïbes 
(XVe - XVIIe siècles) 

• Stuart Schwartz (Université de Yale) : Imperial Crosscurrents: Anti-imperial dissidents 
in the Iberian world 

 
14h30-17h sous la présidence de Martine Accera (Université de Nantes) et Christian Hermann 

(Université de Nantes) 
• Nicholas Canny (Université nationale d’Irlande, Galway) : Quand et pourquoi le 

Premier Empire Britannique est-il devenu un Empire Atlantique ? 
• Claudia Damasceno (Université Paris III) : L’organisation des espaces coloniaux (le 

cas de l’Amérique portugaise) 
• Josep María Fradera (Université Pompeu Fabra, Barcelone) : The Fate of Political 

Representation in Colonial Caribbean: Jamaica, Cuba, Saint Domingue 
 
Mardi 21 juin 

Dynamiques des échanges Afrique-Amériques : l’esclavage aux XVIIe et 
XVIIIe siècles  

 
9h-12h30 sous la présidence Laurent Dubois (Université de l’état du Michigan) et de Jean Hébrard 

(EHESS)  
• Yannick Lemarchand (Université de Nantes) et Cheryl S. McWatters (Université de 

l'Alberta, Edmonton) : La comptabilité de la traite selon Gaignat de l'Aulnais, teneur de 
livres nantais (1718-1791) 

• Ira Berlin (Université du Maryland) : Atlantic Creoles in the Age of the Plantation 
• João J. Reis (Université fédérale de Bahia) : Rufino José Maria: aventuras e 

desventuras de um malê no mundo Atlântico (Rufino José Maria : heurs et malheurs 
d’un malê dans le monde atlantique 

 
13h-15h  Séminaire doctoral et post-doctoral (table ronde sur les recherches en cours) sous la 

direction de Emmanuelle Saada (EHESS) :  
 Murielle Bouyer (Université de Nantes), Jennifer Palmer (Université du Michigan), 

Jean-Marc Masseaut (EHESS), Bernard Michon (Université de Nantes), Jean Moomou 
(EHESS), Laure Pineau-Defois (Université de Nantes), Tamara Walker (Université du 
Michigan) 

 
 

 
 
 
16h-18h30 sous la présidence de Jean-Pierre Bois (Université de Nantes) et Rebecca Scott 

(Université du Michigan) 
• Laurent Dubois (Université d’état du Michigan) : Des Lumières enchaînées. Repenser 

l’histoire intellectuelle de l’Atlantique français 
• Catarina Madeira Santos (Institut de Recherche Scientifique Tropicale, Lisbonne) : 

Traces écrites d’une confrontation des cultures à l’époque moderne : le cas de 
l’Angola 

• Julius Scott (Université du Michigan) : La Révolution Haïtienne sur les mers 
• Erik Noel (Université de Nantes) : L’esclavage en France au XVIIIe siècle 

 
Mercredi 22 juin  

Genèse des revendications dans les sociétés esclavagistes et post-
esclavagistes 

 
9h-12h30 sous la présidence de Alain Supiot (Université de Nantes) et Bernard Vincent (EHESS)  

• Clément Thibaud (Université de Nantes) : Castas et citoyens. Métissage et révolutions 
libérales dans la Caraïbe sud-américaine pendant les guerres d’Indépendance 

• Rebecca Scott (Université du Michigan) : Circulation des hommes et des idées : de 
l’exigence de dignité à la revendication des libertés publiques 

• Silvia Lara (Université de Campinas - UNICAMP) : Le droit au marronnage : Palmares, 
Cucaú et les frontières de la liberté dans le Pernambouco de la fin du XVIIe siècle 

• Myriam Cottias (CNRS-EHESS et UAG) : Les rumeurs de la liberté : 1848 à la 
Martinique 

 
14h30-17h sous la présidence de Myriam Cottias (EHESS) et Martin Ndende (Université de Nantes)  

• Sidney Chalhoub (Université de Campinas - UNICAMP) : Solidarité et liberté : les 
sociétés de secours mutuel pour gens de couleur à Rio de Janeiro (1860-1880) 

• Alejandro de la Fuente (Université de Pittsburgh) : Weapons of the Powerful: Slaves 
and the Law in Cuba 

• Martha Jones (Université du Michigan) : Riding the Atlantic World Circuit: African 
Americans and the Legal Culture of the Port of Baltimore 

 
17h30-18h30  Discussion générale et perspectives 
 
 
Exposition (en collaboration avec l’IMEC) : “ Le Voyage en Afrique de Pierre 
Verger et Roger Bastide (photographies, carnets de terrain, correspondances) ” 
- Responsable scientifique : Maria Patrini-Charlon (Université fédérale du Rio Grande 
do Norte) 

 


