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Mardi 2 juin 2015 
 
12h : Buffet à l’ISTA 
 
14h : Accueil 
14h 20 : J. Annequin (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon) : Sur la fonction paradigmatique de 
l’esclavage. Quelques remarques 
14h 40 : L. Porciani (Università di Pavia) : Schiavi pubblici ad Atene/ per una discussione sui rapporti tra 
amministrazione e politica 
15h : D. Placido Suarez (Universidad Complutense, Madrid), Esclaves et esclavage domestique dans le cadre de 
la cité classique à Athènes. 
15h : E. Biondi (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon) : Oikonomia: quelque remarque sur le rôle de 
l'esclave dans la gestion de l'oikos. 
15h 20 : Discussion 
 
16h : Pause 
 
16h 40 : F. Frisone (Università del Salento) : Ancora su servitù rurale, forme di dipendenza e apoikia: una 
messa a punto 
17h : F. Landucci Gattinoni (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano): Gli 'amici' del re: collaboratori o 
servi del loro sovrano? 
17h 30 : Discussion 
 
20h : Repas 
 
Mercredi 3 juin 2015 
10h : M. Cassia (Università di Catania): Schiavi e liberti cappadoci nella prima età imperiale: fra echi letterari e 
documentazione epigráfica 
10h 20 : G. Arena (Università di Catania) : Olimpiade, non del tutto libera né per sempre schiava: diritto greco 
nella Pisidia romana 
10h 40: Discussion 
 
11h: Pause 
 
11h 20 : P. Jamet (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon), Qui est le maître, qui est l'esclave? 
(L'Humanisme en question, dans La Tempête, de Shakespeare) 
11h 40 : R. Chaulet (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon), Retour sur la mita : travail forcé et 
réception-transformation d'une institution pré-hispanique 
12H: Discussion 
 
12h 30 : Buffet à l’ISTA 
 
14h 00 : F. Spagnolli (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon) Des montagnes du Trentin aux fazendas 
de café au Brésil  : une route de substitution à l’esclavage?  
14h 20 : A. Alvar Nuño (Universidad Carlos III, Madrid): Gérer la souffrance en situation de violence 
structurelle: Diagnostics et traitements dans les esclavages romain, américain, et contemporain 
14h 40 : O. Grenouilleau (Centre Roland Mousnier, Paris) : L'action abolitionniste : militantisme individuel et 
action collective (vers 1780-1890) 
15h : Discussion 
 
15h 40 : Pause 
 
16h 30 : F. Reduzzi Merola (Università Federico II, Napoli), L’esclavage dans les oeuvres de Francesco De 
Martino (historien du droit romain, et homme politique, Naples 1907-2002 
16h 50 : A. Gonzales (ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon), D’hier à aujourd’hui. Mutations et 
pérennités de l’exploitation servile. 
17h 10 : Discussion 
17h 40 : Conclusions 



 L' attribution du prix Nobel 2014 pour la paix au militant indien Kailash Satyarthi, qui a 
consacré sa vie à la lutte contre les différents formes d' esclavage des enfants, nous démontre que le 
thème de l'exploitation de l' être humain est toujours une thématique concernant le monde actuel. Face 
à cette triste et urgente réalité, le devoir de l'historien ancien est celui de continuer de s' interroger sur 
les causes et les dynamiques historiques du monde gréco-romain qui ont permis l' instauration de celle 
qu' Hegel appelait dans la Phénoménologie de l 'esprit la « dialectique entre maitre et esclave ».  

 En effet le monde gréco-romain est bien sûr le vrai prédécesseur du système esclavagiste 
moderne si on entend ce dernier comme ce phénomène de masse répandu dans le Nouveau Monde à 
partir du XVIe siècle. Le but du colloque est de proposer une réflexion sur les questions générales de 
l'esclavage ancien en analysant les problèmes anciens, les nouvelles questions et les approches d'un 
certain nombre de problèmes méthodologiques.  

 Le colloque s' intéressera aux dimensions temporelles et spatiales les plus larges : les 
interventions prévues tiendront compte de la longue durée, de la période grecque archaïque jusqu'à 1' 
Antiquité tardive, sans oublier la confrontation avec le monde moderne. Les savants invités 
s'intéresseront aux diverses régions de la Méditerranée, de la Grand-Grèce jusqu'à la péninsule 
Ibérique, en passant pour la Sicile.  

 Le caractère international du colloque garantira la polysémie des approches et des points de 
vue soit par la formation culturelle, soit par le contexte historique des différents pays d'où les 
chercheurs proviennent. Une part spéciale sera accordée aux chercheurs invités italiens, c' est en raison 
de la place et de la tradition des études sur l'esclavage développées par l'Institut Gramsci de Rome et 
continuées à 1' ombre des oeuvres de M. I. Finley et de ses leçons sur la société ancienne à l'Ecole 
Normale de Pise. Cette tradition très prestigieuse s'est développée avec la coopération des savants du 
GIREA de Besançon. Réunir à Besançon des chercheurs de prestige international sur les questions 
relatives à l'esclavage sera l'occasion de préciser les avancées méthodologiques et les interrogations 
encore vives voire en recrudescence sur cette forme d'exploitation de l'homme par l'homme. 

 


