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9h30-12h00       Les justifications de l’esclavage colonial depuis la péninsule 
Ibérique

Edern de Barros, Université Sorbonne Paris Nord : « Las Casas et la question de 
l’introduction de l’esclavage des noirs »

Jean-Paul Coujou, Institut Catholique de Toulouse : « Esclavage et 
droit des gens. Constitution et limites du devenir juridique du genre 
humain chez Suarez »

Jörg Tellkamp, UNAM-México : « A brief survey of the non-abolitionist critique of the 
slave trade in the Iberian context of the 16th and 17th century » 

Commentatrice : Gaëlle Demelemestre, ENS-Lyon

14h00-17h00  Le régime esclavagiste aux Amériques 

Rodrigo Salomón Pérez Hernández, UNAM-México : « L'esclavage et la 
population d'ascendance africaine dans le troisième conseil provincial mexicain 
(1585) »

José Luis Egío Garcia, MPI-Frankfurt : « Ce que les pareceres juridiques et théologiques 
chiliens et mexicains ont dit à propos de la traite négrière »

Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, Université de São Paulo : « La théorie dans la 
pratique : l’activité des procureurs dans la Province jésuite du Brésil »

Jean-Noël Sanchez, Université de Strasbourg : « Points de fuite : la 
multidimensionalité du problème de l’esclavage aux Philippines aux XVIe & XVIIe 
siècles »

Commentatrice : Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Sorbonne Paris

16h30-17h00  Conclusions – Anne-Charlotte Martineau

Les journées d’études auront lieu à l’ENS (site Jourdan, salles R5-35 & R3-46) 
48 boulevard Jourdan, 75014 Paris.
ID de réunion Zoom : 885 3704 8325 Code secret : 7074

Jeudi 6 Octobre (salle R5-35)

14h00-14h30 Introduction – Anne-Charlotte Martineau, CNRS – CTAD 

14h30-17h00 La réduction en esclavage en Afrique centrale occidentale

Sylvain Mbohou, Université de Dschang-Cameroun : « Des missionnaires 
catholiques, négociants d’or et trafiquants d’esclaves dans le Royaume du 
Kongo (XVe-XVIe siècle) : analyse des prémices de la traite transatlantique » 

Iago de Macedo Mendes, CTAD : « La mission jésuite d’Angola et la traite 
transatlantique d’esclaves (1560-1594) » 

Anne-Charlotte Martineau, CNRS : « L’évolution de l’institution du resgate : de 

la doctrine de la guerre juste au droit colonial (XVe-XVIe siècle) » 

Commentateur : Ibrahima Thioub, Université Cheikh Anta Diop




