Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme
Eurescl (7°PCRD–Sciences Socio–économiques
et Humaines) par la Casa de Velázquez et l’Instituto
Universitario de Historia Simancas.

Pour plus d’informations sur les objectifs scientifiques
et pédagogique de cette semaine d’étude,
sur les intervenants, sur le programme culturel, sur
l’hébergement et les conditions de travail, sur les
conditions d’inscription et sur la possibilité d’obtenir
une bourse, veuillez consulter le site

www.casadevelazquez.org/atescl
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La crise qui frappe nos sociétés se singularise par une
étendue et une intensité encore jamais vues : aucune partie
du monde ne semble en réchapper et tous les domaines de
l’activité humaine sont affectés. Sous l’effet des difficultés, la
dégradation des relations entre le Nord et le Sud s’accélère de
façon sensible. Dans ce contexte, les spécialistes en sciences
humaines et sociales ont plus que jamais la mission d’étudier
les rapports passés et présents entre des régions aujourd’hui
séparées par les inégalités du développement. Parmi ces
questions, celles de l’esclavage et de sa mémoire occupent une
place particulièrement centrale.
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La semaine d’étude organisée à Valladolid (Espagne)
du 21 au 25 février 2011, qui accueillera quelques uns des
meilleurs spécialistes internationaux de ces questions, vise à
une large mise au point sur l’esclavage aux époques médiévale
et moderne, et sur les implications actuelles des débats autour
de cette question. Elle s’adresse à un public divers : chercheurs,
étudiants avancés, enseignants des cycles primaires et
secondaires, cadres des associations et organismes d’aide
aux populations migrantes...
Les participants partageront leur temps entre des conférences
et des ateliers pratiques dont la charge a été confiée à un
groupe d’une douzaine de formateurs, venus d’Europe, d’Afrique
et des Amériques. Trois thèmes seront abordés: les espaces de
traites ; les formes d’exploitation ; les modèles juridiques. Afin
d’assurer la qualité de l’encadrement, les ateliers ne réuniront
pas plus de vingt personnes. Les enseignements seront
dispensés en espagnol et en français, plus rarement en anglais.
Un cycle d’activités culturelles en relation avec le thème de la
semaine est programmé.
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