
19-20 mars : rencontres Mémoires de l’escla-
vage. Mise en ligne de documents des Archives 
municipales de La Rochelle.
21 avril : début de l’exposition Être Noir en 
France au xviiie siècle.
23 avril : début de l’exposition L’esclavage et 
les Lumières : un combat pour la liberté. Confé-
rence Les sources de l’histoire de la traite né-
grière.
7 mai : inauguration de l’exposition Un com-
merce pour gens ordinaires ? La Rochelle et la 
traite négrière au xviiie siècle.
8-9 mai : projection de films à la Tour de la 
Chaîne.
9 mai : parcours littéraire : Sur les traces de la 
traite négrière rochelaise.
10 mai : cérémonie officielle à La Rochelle 
(allée Aimé Césaire, 17 h 30) de la Journée de 
commémoration de la traite négrière, de l’es-
clavage et de leurs abolitions. Exposition photo-
graphique Lieux de mémoire, Mémoire des lieux. 
Inauguration de l’exposition Être Noir en France 
au xviiie siècle. Lectures du Code Noir. Début du 
spectacle Hannah Crafts. Conférence Mémoire 
et patrimoine transatlantiques : de La Rochelle 
à Haïti, avant-première du film de Didier Roten.
11 mai : inauguration musicale de l’exposi-
tion La Route des abolitions de l’esclavage et 
des Droits de l’Homme, avec  lecture de textes 
d’Aimé Césaire.
21 mai : projection du film L’Or noir.
28 mai : conférence La traite rochelaise.
1er juin : début de l’exposition Les Anneaux de 
la mémoire.
15 juin : inauguration de l’exposition La Marine 
française face à la traite négrière (xviiie-xixe siè-
cle).
17 juin : conférence Rochefort et la traite né-
grière.
18 septembre : présentation à Rochefort d’un 
ouvrage collectif sur la traite négrière et l’es-
clavage.

Sauf indication contraire, l’accès aux manifes-
tations est libre et gratuit. Elles se déroulent à 
La Rochelle, sauf la première journée des Ren-
contres (Brouage) et les manifestations du Ser-
vice historique de la Défense (Rochefort).

Avec le concours de

n  Direction régionale des Affaires culturelles de 
Poitou-Charentes

n  Conseil régional de Poitou-Charentes

n  Conseil général de Charente-Maritime

n  Communauté d’agglomération de La Rochelle

n  Ville de La Rochelle

n  Centre des monuments nationaux

n  Service historique de la Défense

n  Université de La Rochelle

n  Association ARCADD : arcadd.wordpress.com 
mail : associationarcadd@gmail.com

Anekdota Productions :  
Tél. : 05 46 41 12 68

Archives départementales 
de la Charente-Maritime,  
35, rue F. de Vaux de Foletier, 
La Rochelle 
Tél. : 05 46 45 17 77

Archives municipales de 
La Rochelle 
Tél. : 05 46 51 53 91

Bibliothèque universitaire,  
2, parvis Fernand Braudel, 
La Rochelle 
Tél. : 05 46 45 39 69

Centre des Monuments 
nationaux,  
Tour de la Chaîne,  
rue de l’Armide, La Rochelle  
Tél. : 05 46 41 74 13

Communication Médias :  
Marie-Françoise Élie : 
mariefrancoise.elie@gmail.
com

Faculté des Lettres, Langues, 
Arts et Sciences humaines 
(FLASH), parvis Fernand 
Braudel, La Rochelle

Médiathèque Michel-Crépeau,  
avenue Michel-Crépeau,  
La Rochelle 
Tél. : 05 46 45 71 71

Mémoria 
Tél. : 06 09 42 31 67

Musée du Nouveau Monde,  
10, rue Fleuriau, La Rochelle 
Tél. : 05 46 41 46 50

Service historique de la 
Défense,  
4, rue du Port, Rochefort 
Tél. : 05 46 87 74 90

Théâtre du Ballon rouge 
Tél. : 05 46 43 44 91

Ville de La Rochelle,  
Affaires culturelles 
Tél. : 05 46 51 51 51
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Des rencontres
Mémoires de l’esclavage : enjeux, discours, 
médiations  
19 mars (Brouage) et 20 mars 
(La Rochelle).
Vingt intervenants de métropole ou d’outre-mer sont invités 
par l’Université de La Rochelle : conservateurs, universitaires, 
réalisateurs de films, représentants d’associations…

Un livre
La Rochelle, l’Aunis et la Saintonge au 
temps des négriers : « L’infâme trafic » :  
18 septembre à Rochefort.
Richement illustré, ce recueil de 25 contributions paraîtra  
aux éditions Les Indes savantes.  
Présentation au  Service historique de la Défense à 17 h 00.

Mise en ligne de 
documents
Le site internet de la Ville de La Rochelle 
présentera à partir de la mi-mars des documents 
des Archives municipales, notamment des 
journaux de navigation ou de traite de bateaux 
négriers du xviiie siècle.

Le site internet du Département de la Charente-
Maritime mettra en ligne des documents des 
Archives départementales relatifs au commerce 
négrier au départ de La Rochelle et de Rochefort.

Des expositions
Au Musée du Nouveau Monde

Être Noir en France au xviiie siècle (1685-1802), 
du 21 avril au 12 juillet. Inauguration le 10 mai 
à 11 h 30. Visite guidée le dimanche 9 mai avec 
l’historien Erick Noël.
Tout public. Entrée 4 €, tarif réduit 3 €. Catalogue 8 €.

A la Médiathèque Michel-Crépeau

Du 23 avril au 16 juin : L’esclavage 
et les Lumières : un combat pour la liberté

Aux Archives départementales

Du 10 mai au 10 septembre : Un commerce 
pour gens ordinaires ? La Rochelle et la traite 
négrière au xviiie siècle
Inauguration le 7 mai

En plein air, Parcs d’Orbigny et du Casino

Du 10 mai au 10 juillet : Lieux de mémoire, 
Mémoire des lieux : sur les traces de la traite 
négrière et de l’esclavage, photographies en noir 
et blanc de Philippe Monges

A la Bibliothèque universitaire

Du 10 mai au 27 juin : La Route des abolitions 
de l’esclavage et des Droits de l’Homme, Les 
Anneaux de la mémoire et présentation du fonds 
documentaire acquis avec l’aide du Centre 
national du Livre
Inauguration le 11 mai à 18 heures, avec lecture de poèmes 
d’Aimé Césaire par le collectif Les mots à la bouche et 
intervention musicale de Pascal Ducourtioux et Ablaye

Au Service historique de la Défense

Du 15 juin au 30 septembre : La Marine 
française face à la traite négrière (xviiie-xixe siècle)
Ouverte pour les Journées du Patrimoine. Inauguration  
le 15 juin.

Des projections de films
8 et 9 mai de 21 h 30 à 23 h 30 : le Centre des 
Monuments nationaux présente en boucle, dans 
la Tour de la Chaîne, trois documentaires réalisés 
par les étudiants de master professionnel 
Patrimoine de l’Université de La Rochelle.

10 mai à 20 h 30 : avant-première, à la FLASH, 
du film de Didier Roten, Vers la seconde abolition 
de l’esclavage dans les colonies françaises, 
1802-1848 (coproduction : Anekdota/RFO), 

suivi d’un débat en présence d’historiens et de 
l’association Mémoria.

21 mai à 18 h 00 : à la Médiathèque  
Michel-Crépeau : L’Or noir de Patrice Roturier, 
suivi d’un débat.

Des conférences
A la Médiathèque Michel-Crépeau

23 avril, 18 h 00 : Les sources de l’histoire  
de la traite négrière, par Benoît Jullien

28 mai, 18 h 00 : La traite rochelaise,  
par Jean-Michel Deveau

Aux Archives départementales

10 mai, 18 h 30 : Mémoire et patrimoine 
transatlantiques : de La Rochelle à Haïti,  
par Jacques de Cauna

Au Service historique de la Défense 

17 juin, 18 h 00 : Rochefort et la traite négrière, 
par Christophe Cadiou

Du théâtre et des 
lectures-spectacles
9 mai, 15 h 00 : parcours littéraire : Sur les traces 
de la traite négrière rochelaise par l’association 
Mémoria (réservations : 06 09 42 31 67)

Théâtre du Ballon Rouge 

15 mars au 25 avril, Cahier d’un retour au pays 
natal d’Aimé Césaire, lecture-spectacle en divers 
lieux.

10 mai, Code Noir, lectures à travers la ville.

Hannah Crafts, mémoire d’une esclave noire, 
théâtre, du 10 au 16 mai à La Rochelle 
(Muséum d’Histoire naturelle, 20 h 00 sauf le 
16 mai à 15 h 00), le 20 mai au château de 
Puilboreau. À partir de 11 ans. De 14 à 5 €.


