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Pour la première fois, un colloque international évoquera
l’esclavage et ses conséquences au ministère des finances, les
15 et 16 décembre prochain à Bercy
Un événement scientifique exceptionnel.
Placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française,
se tiendra les 15 et 16 décembre prochain au siège du ministère des finances à Bercy, le colloque
international « Travail servile et dynamiques économiques XVIe-XXIe siècle ». Il est co-organisé par
la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) avec l’Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE) et le Comité pour l'histoire économique et financière de la
France (CHEFF) du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Cet événement scientifique exceptionnel est une première à plusieurs titres : il s’agit en effet du
premier colloque de la FME, du premier événement scientifique que le CHEFF organise sur
l’esclavage colonial depuis sa création en 1987, et, à travers l’IGPDE, du premier partenariat entre la
FME et le ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui fait partie des dix ministères et
administration associés à la FME dans le cadre de la convention quadriennale qu’elle a signée avec le
Premier le 15 novembre 2019.
Quel est l’état de la recherche historique sur l’économie de l’esclavage ? Quel rôle a joué l’esclavage
colonial dans le développement de l’économie française ? Quelles sont les conséquences
économiques et financières des abolitions ? Comment des formes de travail contraint ont-elles
subsisté après la fin de l’esclavage ? Cette rencontre propose un panorama des dernières recherches
sur les liens entre esclavage et économie, par les meilleurs spécialistes français et internationaux.

PROGRAMME
Mercredi 15 décembre 2021
JOUR 1 - PREMIÈRE PARTIE : Économies de la traite et de l'esclavage
9h00-10h20 - Session 1 : Économie de la traite
Président : Alessandro Stanziani, CNRS-EHESS
10h50-12h10 - Session 2 : Économies de plantation et post esclavagiste dans les empires français et
anglais
Présidente : Anne Conchon, université Paris 1 Panthéon Sorbonne
14h00-15h20 - Session 3 : Pratiques économiques des esclaves
Présidente : Béatrice Touchelay, université de Lille
15h50-17h10 - Session 4 : Capitalisme et esclavage
Présidente : Myriam Cottias, CNRS
Jeudi 16 décembre 2021
JOUR 2 - DEUXIÈME PARTIE : Travail contraint, travail forcé XVIe-XXe siècle
9h00-10h20 - Session 5 : Le travail contraint XVIe-XVIIIe siècle
Président : Antonio De Almeida Mendes, université de Nantes
10h50-12h10 - Session 6 : Les conséquences économiques des abolitions
Présidente : Gusti Gaillard-Pourchet, université d’État d’Haïti
14h00-15h10 - Session 7 : Le travail forcé fin XIXe-XXe siècle
Présidente : Laure Quennouëlle-Corre, CNRS
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15h40-17h20 - Table ronde avec les acteurs contemporains de la lutte contre l'esclavage
INSCRIPTION
Au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
Dalle du CASC
139 rue de Bercy, 75012 Paris
En raison du contexte sanitaire, il est impératif de s’inscrire en ligne : INSCRIPTION

LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage est une fondation reconnue d’utilité publique, privée et
autonome, créée en novembre 2019 qui agit pour l’intérêt général et la cohésion nationale. Son action
est soutenue par l’Etat et des partenaires privés qui partagent son projet. Elle agit en collaboration avec
la société civile, les territoires, le monde de la recherche, de la culture, des médias et de l’éducation
pour transmettre l’histoire de l’esclavage mais aussi parler de ses héritages, par la culture, et pour la
citoyenneté. La FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre.
www.memoire-esclavage.org

Contact presse Fondation pour la mémoire de l’esclavage
Armelle Chatelier : 06 88 17 68 25 / communication@fondationesclavage.org
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