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Depuis 1998, l’histoire de la traite atlantique, de l’esclavage et de leurs abolitions est 
l’objet d’une patrimonialisation particulièrement perceptible dans les espaces urbain 
et muséographique des anciens ports négriers des trois continents qui furent au cœur 
de « l’odieux commerce ». Partant de ce constat, il semblait nécessaire de réunir, 20 
ans après ce moment fondateur, des chercheurs et des acteurs de la société civile pour 
engager une réflexion collective sur les problèmes et les enjeux inhérents à ce proces-
sus récent d’appropriation du passé négrier C’est le résultat de cette réflexion qui est au 
cœur de ce nouveau numéro de la Revue du Philanthrope. 
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>>> Parution du 7e  numéro de la Revue du Philanthrope : Les ports négriers 
et les mémoires de la traite et de l’esclavage

La France, c’est l’exigence. Exigence de mémoire, exigence de justice, exigence de vérité et de fraternité. C’est 
parce qu’elle a toujours porté ce message qu’elle occupe dans le monde une place singulière. Face à l’infamie de 
l’esclavage, la France a été au rendez-vous, la première. Ce combat, elle continuera à le mener, pour la mémoire 
et contre toutes les formes modernes de l’oubli ou de l’esclavage. C’est sa vocation et c’est sa grandeur.
Et, au-delà de ce combat, à travers le souvenir de l’esclavage et de ses abolitions, c’est aussi la diversité française 
que nous célébrons aujourd’hui. Une diversité, ferment d’unité. Une diversité qui fait notre force et dont nous 
pouvons et devons être fiers.

Jacques Chirac, 10 mai 2006.
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> Bernard Michon
Bernard Michon est maître de conférences en histoire moderne à l’université de Nantes. Il est l’auteur de 
l’ouvrage Le port de Nantes au XVIIIe siècle (Presses universitaires de Rennes , 2011).

         > Eric Saunier
Eric Saunier, maître de conférences en histoire moderne à l’université du Havre, est spécialisé dans l’étude 
des sociétés urbaines et de la franc-maçonnerie. Il est le rédacteur en chef de la Revue du philanthrope 
(PURH). 
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