Ce colloque de travail s'inscrit dans le cadre du travail de réflexion mené sur
les esclaves des mondes européens et s'insère plus particulièrement dans le
projet "Voix d'esclaves" développé au sein des axes thématiques 3 et 5 du
projet EURESCL (www.eurescl.eu).
Il sera l'occasion de mener une critique approfondie et une analyse
comparative de la source judiciaire pour l’étude des esclaves. Dans le
prolongement des travaux qu’ont menés des historiennes comme Natalia
Zemon Davis ou Arlette Farge à propos des couches populaires blanches et
libres, qui ont montré que les sources judiciaires ne peuvent être utilisées
sans tenir compte de leurs conditions de production et que les paroles des
petites gens telles qu’elles se faisaient entendre lors des procès ne pouvaient
être comprises indépendamment de la pratique du pouvoir judiciaire et
policier qui les suscitait, nous nous interrogerons sur les spécificités de
l’expression des esclaves dans le cadre judiciaire en comparaison des autres
subalternes. Nous chercherons aussi à évaluer la manière dont ces voix
d’esclaves s’exprimaient différemment selon les types de tribunaux et de
magistrats, les raisons pour lesquelles les esclaves apparaissaient devant la
justice, les procédures judiciaires et le cadre législatif, la connaissance et la
maîtrise que les esclaves avaient des systèmes judiciaires, les cultures
politiques et raciales locales, l’appartenance à une société à esclaves ou à
une société esclavagiste, les origines et le genre des esclaves, etc. juristes et
historiens spécialistes de ces questions seront sollicités pour approfondir la
réflexion.

Projet EURESCL : www.eurescl.eu
CIRESC : www.esclavages.cnrs.fr/
Casa de Velazquez : http://www.casadevelazquez.org/recherche‐
scientifique/?tx_cvzfe_news[news_uid]=22

Jeudi 8 Avril 2010
9h00 : Ouverture du colloque
Accueil des participants
Présentation du projet européen « Voix d‘Esclaves »: Dominique Rogers
Présentation du projet américain : Martin Klein
Séance du matin : Orient‐Afrique
Modérateur : M'hamed Oualdi
9h30‐10h15 : Martin Klein, Université de Toronto
Dakar , Accra et Lagos : Voix d’esclaves et institutions judiciaires coloniales ?
10h15‐11h00 : Ehud Toledano, Université de Tel Aviv
Enslaved Persons in Ottoman Legal Practice: From Şeriat to Nizamiye Courts (19th Century)

Vendredi 9 Avril 2010
Séance du matin : Amériques
Modératrice : Annie Fitte‐Duval
9h30‐10h15 : Myriam Cottias, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CNRS
10h15‐11h00 : Dominique Rogers, Université des Antilles‐Guyane
« Voix d’esclaves de la partie française de St Domingue : approche analytique d’une parole
rapportée. »
11h00 : Pause café
11h30‐12h15 : Gunvor Simonsen, The Saxo Institute, KØbenhavns University
Slave Voices between Agency and Appropriation in the Danisch West Indies. (1780‐1820
12h30 : Déjeuner

11h00 : Pause café
Amériques
11h30‐12h15 : Margarita García Barrranco et Aurelia Martín Casares, Université de
Grenade
La voix des esclaves dans les sources inquisitoriales espagnoles : le procès de foi de José
Feliciano de la Oliva (Lima, Pérou, 1779)
12h30 : Déjeuner
Séance de l’après‐midi : Amériques
Modératrice : Dominique Rogers
14h‐14h45 : Hébé Mattos, Universidade Federal Fluminense
Cohésion et conflits dans les communautés serviles des plantations caféières à partir de la
documentation judiciaire du XIXème
14h45‐15h15 : Cécile Vidal, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Voix d'esclaves, voix de libres : existe‐t‐il une spécificité à la parole servile au sein de
l'institution judiciaire en Louisiane française ?
15h30 Pause‐café

Séance de l’après‐midi : Europe
Modératrice : Fabiana Guillén
14h‐14h45 : Olivier Caudron, Université de La Rochelle
Obtenir sa liberté en justice : Recours d’esclaves rochelais ou rochefortais au XVIIIème
siècle.
14h45‐15h15 : Alessandro Stella, Centre National de la Recherche Scientifique
Esclaves demandant le droit d’asile dans les lieux sacrés. (Espagne XVII‐XVIIè siècles)
15h30 : Pause café
16h‐16h45 : Antonio de Almeida Mendes, Université de Nantes
La voix des esclaves blancs et noirs dans les procès du Saint Office portugais. (XVIè siècle)
Samedi 10 Avril 2010
Séance : Europe
Modérateur : Martin Klein
10h‐10h45 : Debra Blumenthal, South California University at Santa Barbara
"A jurament ne dit de la dita cativa fe alguna no pot esser donada:"
The Enslaved as Plaintiffs and Witnesses before Fifteenth Century
Valencian Courts"

16h‐16h45 : Stéphanie Belrose, Paris IV‐Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Approche analytique des voix d'esclaves dans un procès de la cour prévôtale de Martinique

10h45‐11h15 : Fabienne Guillén, UPPA, en délégation au CNRS.
« Rosa contra Johan de Gallach » : cause gagnée, procès perdu.

16h45‐17h15 : Valérie Gobert Sega , Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
" L'esclave dans le discours judiciaire colonial et métropolitain (1837‐1848)".

11h15 : Conclusions
Visite commentée de l’exposition
« L’hommage des Médicis à Henri IV »

