
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Colloque:  
« La recherche sur les esclavages dans le monde :  

Un état des lieux »  
du 7 au 9 novembre 2022 à Dakar  

 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage 
(FME) s’associent pour organiser un colloque sur le thème : « La recherche sur les esclavages 
dans le monde : un état des lieux », qui aura lieu à la Direction régionale de l’AUF/Campus 
UCAD - l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar du 7 au 9 novembre 2022.  

Cet important colloque rassemble plus de 40 intervenants de plusieurs spécialités scientifiques 
venant d’Afrique, des Amériques et d’Europe, leur permettant de débattre ensemble, sous forme 
de tables-rondes et d’échanges avec le public. Ainsi seront abordées les dernières avancées de la 
recherche dans plusieurs parties du monde, sur l’histoire de l’esclavage, mais aussi sur la 
patrimonialisation, les héritages culturels et les enjeux contemporains de la mémoire. Outre 
l’ouverture officielle et les conclusions, le colloque sera organisé autour de six séquences abordant 
successivement : 

• La construction des savoirs sur les esclavages 
• Les productions culturelles liées aux l’esclavages 
• Les actions éducatives et citoyennes autour des esclavages 

Deux conférences de Achille Mbembe du Wits Institute for Social& Economic Research (WISER) - 
l'Université du Witwatersrand de Johannesburg en Afrique du Sud et Jean-Pierre Le Glaunec 
(Université de Sherbrooke au Canada) permettront de prolonger la réflexion.  
 
La large place donnée aux débats et aux échanges avec l’assistance permettra de mieux identifier 
les réseaux de recherche existants sur cette histoire mondiale et de les interconnecter, pour 
soutenir leur travail et leur développement ultérieur, notamment dans le monde francophone.  

 

Le colloque sera diffusé en direct sur FB Live et Youtube 

Voir le programme complet 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
jeudi 27 octobre 2022 à Paris 
 

 

https://memoire-esclavage.org/programme-du-colloque-auffme-la-recherche-sur-les-esclavages-dans-le-monde-un-etat-des-lieux-du-7


 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), créée il y a 60 ans, est aujourd’hui le 
premier réseau universitaire au monde avec plus de 1 000 membres : universités, 
grandes écoles, et centres de recherche dans près de 120 pays.  
Révélateur du génie de la Francophonie scientifique partout dans le monde, l’AUF, 
organisation internationale à but non lucratif, est aussi un label qui porte une vision pour 
un meilleur développement des systèmes éducatifs et universitaires : « penser 
mondialement la francophonie scientifique et agir régionalement en respectant la 
diversité ».  
https://www.auf.org/  
 
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage est une fondation française 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         Armelle Chatelier – communication@fondationesclavage.org /  +33 6 88 17 68 25 
Presse            Mouhameth Beye    – mouhameth.beye@auf.org  /  +221 77 282 44 09     
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