
Association pour l’étude de la colonisation européenne 

1750-1850 

17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

Paris, le 31 mai 2018 

 

 

Assemblée générale annuelle 

Samedi 9 juin 2018 

12 place du Panthéon 

14 h, salle n° 6 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport d’activité pour l’année 2017-2018 par le président 
- Les séances mensuelles de notre séminaire 
- La publication des actes de la journée d’étude de juin 2016 consacrée à la 

« Colonisation nouvelle » 
 

2. Bilan financier de l’année 2017-2018 par le trésorier 
 

3. Propositions pour de nouvelles formes d’actions et d’initiatives pour les années à 
venir et renouvellement du bureau de l’Association 

 

4. Projet de budget pour l’année 2018-2019 
 

5. Questions diverses 
 
 

  



 

Association pour l’étude de la colonisation européenne 

1750-1850 

17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

Paris, le 22 mai 2018 

Cher(e)s ami(e)s, 

La prochaine séance de notre séminaire aura lieu le samedi 9 juin prochain, à 14 h, en 

salle n° 6 (12 place du Panthéon). Nous entendrons la communication 

de Jean-Pierre Le Glaunec : 

Résister à l’esclavage dans le monde atlantique français et l’océan Indien : 

historiographie et pistes de recherche 

 

Résumé 

 

L’objet « résistance à l’esclavage » n’occupe pas, semble-t-il, la « juste place » qui lui revient dans 

l’historiographie française. Alors que la question n’a pas cessé d’être étudiée dans l’historiographie 

anglo-saxonne depuis les années 1960, on est frappé par la "rareté" des travaux en France et par 

la perspective typologique généralement adoptée pour en parler, comme si les esclaves 

« résistants » devaient se contenter de rôles de figurants. La présentation s’inscrit dans un 

tournant analytique récent porté par des chercheur-e-s dont l’objectif est de faire toute la lumière 

sur les stratégies de résistance des hommes et femmes esclavisés du monde atlantique français. 

 

********* 

 

La séance sera précédée, à partir de 14 h, de l’Assemblée générale annuelle 

de notre Association. Vous êtes naturellement invités à cette assemblée 

générale statutaire dont l’ordre du jour est joint au présent envoi. 

 

Marcel Dorigny 

Président de l’APECE 

pour le Bureau 


