Colloque organisé par l’Association française pour l’histoire de la justice (AFHJ),
sous la responsabilité de Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de
cassation, secrétaire général de l’AHJUCAF (Cours suprêmes judiciaires francophones), et
Alain Moreau, notaire honoraire à La Rochelle, ancien président de l’Institut international de
l’histoire du Notariat, président de l’association des amis des archives départementales de
Charente-Maritime, l’un et l’autre vice-présidents de l’AFHJ.
En partenariat avec l’Association des Hautes juridictions de cassation ayant en
partage l’usage du français (AHJUCAF), et la participation du Conseil départemental de
Charente-Maritime, de la Mairie de La Rochelle, de l’Université de La Rochelle, des
Archives départementales, de la Chambre des notaires de Charente-Maritime, de
l’Association des amis des archives départementales de Charente-Maritime, de l’Académie
des Belles-Lettres de La Rochelle et de l’association « Soutenir l’orgue de La Rochelle ».

Colloque

L’esclave :
de la marchandise au sujet de droit
La Rochelle / 24-25 janvier 2020
Conseil départemental de Charente-Maritime
Mairie de La Rochelle

Association Française pour l’Histoire de la Justice
Ministère de la Justice
13 place Vendôme – 75042 Paris cedex 01
Site internet : www.afhj.fr / Contact : histoiredelajustice@afhj.fr

Cour de cassation
5, quai de l'Horloge
75001 Paris
Site internet : www.ahjucaf.fr
Durant le colloque, deux expositions seront présentées dans le grand hall
du Conseil départemental : Chairs noires, pierres blanches : La Rochelle et Rochefort,
ports négriers, réalisée par les Archives départementales de Charente-Maritime,
et Aimé Césaire et la mémoire de l’esclavage, par André Bendjebbar
https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2018-02/expo_chairs_noires.pdf

Marché d’esclaves, gravure tirée de l’ouvrage de Chambon,
Le commerce avec l’Amérique…, 1764 (Médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle, E2138-B-2)

Vendredi 24 janvier 2020
Grande salle du Conseil départemental
Matinée
9h30-10h. Accueil des participants
10h. Ouverture du colloque
Dominique Bussereau, président du Conseil départemental
Denis Salas, président de l’AFHJ
Jean-Paul Jean, secrétaire général de l’AHJUCAF
Alain Moreau, président de l’Association des amis des archives départementales

Le commerce de l’esclavage

10h30.

Séance présidée par Claude Gauvard,
professeur émérite d’histoire du Moyen Âge
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, vice-présidente de l’AFHJ
Claude Gauvard, L’esclavage, une longue histoire en Europe
Louis-Gilles Pairault, directeur des archives départementales de Charente-Maritime,
La Rochelle et la traite négrière : ressources archivistiques
Albert-Michel Luc, docteur en histoire, La traite à travers le journal de ClaudeVincent Polony, capitaine négrier
Pascal Even, conservateur général du patrimoine honoraire, L’esclavage à travers
les actes notariés
Débat
12h30. Déjeuner (Buffet sur place)
Après-midi
14h.
L’esclave : une identité sans droit
Séance présidée par Denis Salas, magistrat, président de l’AFHJ
Sabine Noël, docteure en histoire de l’Université de La Rochelle, Familles interdites
entre Blancs et Noirs à l’île Bourbon/La Réunion jusqu’à l’abolition de l'esclavage
(1665-1848)
Frédéric Charlin, maître de conférences en histoire du droit à l’Université Grenoble
Alpes, La «conscience» du droit naturel chez le juge face à l’esclavage colonial sous
la Monarchie de Juillet
Didier Poton de Xaintrailles, professeur émérite d'histoire à l'Université de La
Rochelle, président du Musée rochelais d'histoire protestante, Les protestants et la
traite négrière : la Rochelle au XVIIIe siècle
Débat
15h45-16h. Pause

16h.

L’esclave, sujet de droit avant l’abolition
Séance présidée par Malick Sow,
président de chambre à la Cour suprême du Sénégal

Bâtonnier Claudy Valin, avocat à La Rochelle, historien, La défense des esclaves en
justice
Laurent Zuchowicz, procureur de la République près le tribunal de grande instance
de La Rochelle, L’affaire de l’esclave Furcy
Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, La Cour de
cassation et l’esclavage
Débat
17h30. Présentation de l’exposition Aimé Césaire et la mémoire de l’esclavage, par
André Bendjebbar, docteur en histoire, agrégé de l’université
19h30. Concert d’orgue en l’église Saint-Sauveur
Samedi 25 janvier 2020
Musée maritime de La Rochelle
Matinée
9h30. Ouverture
Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle

9h45.

Esclavage et droit : évolutions et ruptures historiques
Séance présidée par Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire
à la Cour de cassation, secrétaire général de l’AHJUCAF

Jacques Bouineau, professeur d’histoire du droit à l’Université de La Rochelle,

Entre statut juridique et dépendance sociale : l’esclave, de l’Empire romain
au XVIIIe siècle
Bernard Gainot, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Les Révolutionnaires face à l’esclavage
Michel Erpelding, docteur en droit public de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, chargé de recherche à l’Institut Max Planck de Luxembourg, Le droit
international relatif à l’esclavage : de la réglementation du commerce international
des captifs au droit universel de ne pas être traité en esclave
Débat
11h-11h15. Pause
Malick Sow, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal, La traite des êtres
humains depuis l’Afrique, d’hier à aujourd’hui
Michel Massé professeur émérite, et Bernadette Aubert, maîtresse de conférences à
la Faculté de droit de l’Université de Poitiers, L’esclavage, crime contre l’humanité
Débat
12h15-12h30. Conclusion du colloque par Denis Salas, président de l’AFHJ
Après-midi (14h). Visite guidée du Musée du Nouveau Monde à La Rochelle

