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Musées, mémoires et collections 

Les sémiophores des traites et des 

esclavages 
 

Depuis 2007, le musée d’Aquitaine organise  
tous les deux ans un colloque international dans 
le cadre des commémorations de la journée du 
10 mai sur les mémoires des traites, des 
esclavages et de leurs abolitions en partenariat 
avec le Centre International de Recherches sur 
les Esclavages et les Post-esclavages (CIRESC). 
Dix ans après l’inauguration au musée 
d’Aquitaine du parcours « Bordeaux, le 
commerce atlantique et l’esclavage », cette 7e 
édition des Rencontres Atlantiques propose 
d’analyser les traces matérielles des esclavages 
et des traites en termes de sémiophores.  
La notion, développée par Krzysztof Pomian 
(1987) et reprise ensuite par François Hartog 
(2003), permet d’appréhender les processus  
de patrimonialisation des traces matérielles 
du passé et de les inscrire dans leur historicité,  
d’en questionner les silences et les multiples 
formes de réécriture. 

L’installation Mining the Museum (1992) de 
Fred Wilson constitue à ce titre un exemple 
paradigmatique. En intervenant dans l’espace 
d’exposition, l’artiste construit un nouveau 
cadre d’analyse à partir duquel il met en 
regard les collections historiques de la 
Maryland Historical Society avec le passé 
esclavagiste de cet État. Ce geste artistique 
souligne la plasticité des significations et des 
valeurs accordées aux objets dès lors qu’ils 
sont pris dans des processus de 
patrimonialisation. 
Le colloque Musées, mémoires et collections 
propose d’étudier les processus et les formes  
de réécriture et de transmission de l’histoire  
des esclavages et des traites à partir des 
gestes engagés autour et à partir des 
collections muséales et leurs expositions. Il 
s’agira d’être attentif aux discours que ces 
collections viennent signifier pour en observer 
simultanément les failles, les silences, les 
réappropriations, voire les formes 
d’instrumentalisation. Il conviendra également 
d’observer les déplacements sémantiques et 

les changements de valeurs sociales, éthiques 
et économiques de ces traces matérielles en 
tenant compte des contextes historiques 
spécifiques dans lesquels ces derniers sont 
élaborés et exposés. Enfin, les modalités  
de production (par les musées, artistes et 
associations), de circulation et de réception  
de ces objets exposés par différents publics 
dits « cibles » constituent un troisième 
élément d’étude de ce colloque. 
 
Comité scientifique 
Florence Alexis (Institut pour la Liberté et contre  
les esclavages / ILCES, Paris) 
Ana Lucia Araujo (Howard University) 

Annette Becker (Université Paris Ouest / IUF) 
Emmanuelle Chérel (Ecole des Beaux-arts de Nantes) 
Christine Chivallon (CNRS / Passages) 
Gaetano Ciarcia (CNRS / IMAF) 
John W. Franklin (National Museum of African 
American History and Culture, Washington) 
Krystel Gualdé (musée d’histoire de Nantes) 
Didier Houénoudé (Université Abomey Calavi) 
Jean-François Manicom (Liverpool International 
Slavery Museum) 
Paul Tichmann (Slave Lodge, Cape Town) 
 

Comité d’organisation 

Christian Block (Musée d’Aquitaine) 

Myriam Cottias (CNRS / LC2S / CIRESC) 
Céline Flory (CNRS / Mondes Américains / CIRESC) 
François Hubert (ancien directeur du musée 
d’Aquitaine) 
Katia Kukawka (Musée d’Aquitaine) 
Yoann Lopez (Ville de Bordeaux) 
Anna Seiderer (Université Paris 8) 
 
Accès 

Musée d’Aquitaine 

20 Cours Pasteur – 33000 Bordeaux 

05 56 01 51 00 - Tram B, arrêt musée d’Aquitaine 

 
 

 

Ces 7e Rencontres atlantiques sont organisées par 

le CIRESC et le musée d’Aquitaine. Elles bénéficient 

du soutien financier de la Ville de Bordeaux (Semaine 

de la mémoire), de Mondes Américains (CNRS / 

EHESS) et de l’équipe EPHA (Université Paris 8). 
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Jeudi 9 mai 2019 

8 h 45  Accueil des participants 

9 h 15 Ouverture des 7e Rencontres atlantiques. Allocutions de Myriam COTTIAS (CIRESC), 

Marik FETOUH (Ville de Bordeaux) et Laurent VEDRINE (musée d’Aquitaine) 

9 h 30  Introduction : Anna SEIDERER (Université Paris 8) 

Musées et mémoriaux 
Président de séance : Antonio DE ALMEIDA MENDES (Université de Nantes) 

 

9 h 40  Annette BECKER (Université Paris-Nanterre) : Que montrent – que ne montrent pas – de 

la traite atlantique et de l’esclavage quelques grands musées récents ? 

10 h 05   Charles FORSDICK (Université de Liverpool) : Dark tourism and sites of enslavement:  

a comparative perspective 

10 h 30  Discussion 

10 h 50  Pause 

11 h 05   Ulrike SCHMIEDER (Université Leibniz, Hanovre) : Slave Trade, Slavery, and Abolition  

in European Capitals (London, Paris, Madrid): Remembrance and Neglect in Urban 

Museum´s and Memorial Landscapes 

11 h 30 Richard OHENE-LARBI (Ghana Museums and Monuments Board) : Interpreting Slave 

History and Sites of Memory: The Case of Cape Coast Castle Museum, Ghana 

11 h 55  Discussion 

Patrimonialiser les esclavages : approches anthropologiques 
Présidente de séance : Céline FLORY (CNRS / Mondes Américains / CIRESC) 

 

14 h 15  Anne-Claire FAUCQUEZ (Université Paris 8) :  Le musée de l’African Burial Ground 

National Monument Visitor Center à New York : quand l’exhumation du passé vient 

bouleverser le présent 

14 h 40  Christine CHIVALLON (CNRS / Passages) : Conserver le patrimoine ou conserver 

l’ordre social. À propos de l’usage de l’art et du patrimoine aux Antilles françaises 

15 h 05  Maxime de FORMANOIR (Université libre de Bruxelles) : ‘If the Kota…’ À propos de 
quelques sémiophores de l’esclavage et de la traite sur l’ancienne côte de Loango 
(Gabon, République du Congo) 

15 h 30 Discussion 

15 h 50  Pause 

16 h 05 Joël NORET (Université libre de Bruxelles) : Lapsus patrimonial et intimité lignagère 

dans le Bénin méridional 

16 h 30  Nicola LO CALZO (photographe) : Cham. Mémoires de l’esclavage colonial : une 

enquête photographique, 2010-2020 

16 h 55 Discussion 
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Vendredi 10 mai 2019 

9 h  Accueil 
 

Polysémie des collections 
Présidente de séance : Katia KUKAWKA (musée d’Aquitaine) 

 

9 h 15  Jacques de CAUNA : Les vestiges d'habitations en Haïti : médiatiser une collection 

patrimoniale à ciel ouvert 

9 h 40  Yannick LE ROUX (EHESS) : Tableau montrant la réception à Cayenne de Turgot (1764) 

– Analyse 

10 h 05  Discussion 

10 h 25  Pause 

10 h 40  Shanaaz GALANT (Slave Lodge, Cape Coast): Interpreting the material traces of slavery 

in the work of the artist, Roderick K Sauls at the Iziko Slave Lodge Cape  

Town 

11 h 05  Matthieu DUSSAUGE (musée Schœlcher, Pointe-à-Pitre) : Le nouveau musée 

Schœlcher : pour une nouvelle approche sensible de l’histoire de l’esclavage et des 

abolitions 

11 h 30  Discussion 

 

L’exposition des traites et des esclavages 
Présidente de séance : Krystel GUALDÉ (musée d’histoire de Nantes) 

 

14 h    Christian BLOCK (musée d’Aquitaine) et François HUBERT (musée d’Aquitaine) :        

                L’exposition ‘Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage’ dix ans après 

14 h 25   Annemarie DE WILDT (Amsterdam Museum), Encounters around slavery 

14 h 50  Discussion 

15 h 10  Pause 

15 h 25  Eveline SINT-NICOLAAS (Rijksmuseum Amsterdam): Searching for stories: The 

preparations of the exhibition on slavery in 2020 

15 h 50  Nicolas MARTIN-BRETEAU (Université Lille 3), ‘I, too, am America’ : le Musée national 

d'histoire et de culture africaines-américaines (NMAAHC) et la réécriture de l'histoire 

des États-Unis 

16 h 15 Discussion 

16 h 35  Conclusions : Myriam COTTIAS et François HUBERT 
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Annette BECKER 

 

Professeur d'histoire contemporaine à  

l'Université Paris-Nanterre, membre Senior  

de l'Institut Universitaire de France (2009-2014), 

spécialiste des violences extrêmes et cultures de 

guerre. Parmi ses dernières publications : avec 

Charles Fordsick, Revue Mémoires en Jeu, dossier 

« Tourisme mémoriel, la face sombre de la terre » 

(n°3, 2017). 

Que montrent – que ne montrent pas – de la 

traite atlantique et de l’esclavage quelques grands 

musées récents ? 

Depuis une quinzaine d’années, les souffrances et 

atrocités de la traite atlantique ont enfin trouvé 

place dans les musées d’Histoire modernes, des 

deux côtés de l’Atlantique. Trois grandes structures 

– différentes par leur ampleur et la place spécifique 

réservée à la traite atlantique dans leur sein – 

seront étudiées ici : l’International Slavery Museum 

de Liverpool, (2007) le Memorial ACTe, « Centre 

caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite 

et de l'Esclavage » de Pointe à Pitre, (2015) et le 

National Museum of African American History and 

Culture de Washington DC. (2016). On réfléchira à 

ce qu’architectes, muséographes  

et conservateurs-historiens ont conçu dans le cadre 

de ce que les spécialistes des patrimoines des 

violences appellent « Dark Tourism ». 

 

 

  What are recent major museums showing – and  

  not showing – about the Atlantic slave trade and  

  slavery? 

 

  Over the last fifteen years, the suffering and   

  atrocities of the Atlantic slave trade have finally  

  made an appearance in modern history museums  

  on both side of the Atlantic. We will look at three  

  major institutions, each different in terms of their  

  size and the specific ways in which they address the 

  Atlantic slave trade: the International Slavery  

  

 

    

  Museum, Liverpool (2007); Memorial ACTe, the 

  Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la 

  Traite et de l'Esclavage [“Caribbean Centre of  

  Expressions and Memory of the Slave Trade and  

  Slavery”], Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (2015); and  

  the National Museum of African American History  

  and Culture, Washington DC, USA (2016). We will 

  reflect on what architects, museum curators and  

  historians have developed as part of what experts 

  in violent history term “dark tourism”. 

 

 
Christian BLOCK et 
François HUBERT 
 

Christian Block est conservateur au musée 
d’Aquitaine, en charge des collections 
médiévales et modernes. François Hubert  
est l’ancien directeur du musée d’Aquitaine 
(2006-2017), président de la Commission de 
réflexion sur la traite négrière et l’esclavage  
de la Ville de Bordeaux. Tous deux ont assuré 
le commissariat de la section du parcours 
permanent du musée « Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage », inaugurée en mai 
2009. 
 
L’exposition Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage dix ans après 
 
Les nouvelles salles du musée d’Aquitaine 

consacrées à la traite des Noirs et à l’esclavage 

ont ouvert voici 10 ans dans un contexte de 

vives tensions mémorielles. L’objectif 

clairement affiché était de proposer un état 

des lieux du savoir historique sur cette 

question à Bordeaux afin de constituer un 

savoir à partir duquel, chacun, quelle que soit 

sa communauté d’origine, pourrait se 

déterminer. Si les recherches historiques 

récentes permettent d’affiner certains textes 
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de l’exposition, dans l’ensemble, les cahiers 

des visiteurs montrent que ces salles qui ont 

reçu environ 1,5 million de personnes n’ont 

pas beaucoup vieilli. Elles continuent en effet  

à jouer un double rôle : la transmission de 

connaissances longtemps ignorées et le 

sentiment, pour nombre de populations 

originaires d’Afrique ou des Antilles, que leur 

histoire est enfin reconnue. 

Elles ont été le point de départ d’une 

multitude d’actions qui ont donné autant de 

points de vue sur cette histoire : expositions 

d’histoire et d’art contemporain conçues par 

des acteurs institutionnels ou associatifs, 

constitution de fonds patrimoniaux et de 

publications par les musées, les centres 

d’archives et les bibliothèques, multiplication 

d’activités pédagogiques par des circuits dans 

la ville qui passent immanquablement par les 

institutions patrimoniales, forte implication 

des élèves dans les commémorations du 10 

mai, etc. Une étude récente a montré que 97% 

des Bordelais savent aujourd’hui que leur ville 

a été un port négrier. Progressivement, la 

mémoire de l’esclavage s’inscrit dans le 

paysage urbain par l’installation d’œuvres 

mémorielles, la mise en valeur de sites liés à 

cette histoire ou l’attribution de noms 

d’abolitionnistes ou d’anciens esclaves  

à des rues de la ville. 

La constitution de collections consacrées à la 

traite des Noirs et à l’esclavage et leur 

exposition au musée d’Aquitaine comme dans 

beaucoup de musées d’histoire de villes 

d’Europe, d’Afrique ou des Amériques à la 

même période (fin des années 2000), a 

montré que « la mise en patrimoine » était 

aujourd’hui l’une des actions fondamentales 

en faveur du mieux vivre ensemble. 

  

 

 

 
  The “Bordeaux: the Atlantic slave trade 

  and slavery” exhibition, ten years on 

 

  The Bordeaux: the Atlantic trade and slavery     

  exhibition, ten years on 

  Ten years ago, the musée d’Aquitaine opened  

  new galleries dedicated to the African slave trade 

  and slavery, in a context of considerable historical 

  tension. The clearly stated aim was to offer an  

  overview of the historical knowledge of this issue  

  in Bordeaux, in order to construct a knowledge  

  base from which every individual, regardless 

  of their origin, could draw their own conclusions.  

  While certain texts in the exhibition could be  

  updated based on recent historical research,  

  as a whole, the visitor books show that the  

  galleries – which have been visited by around 1.5 

  million people – have aged very little.  Indeed,  

  they continue to play a dual role, communicating 

  knowledge that has long been ignored and giving  

  numerous communities with African or Caribbean 

  ancestry the sense that their history is finally being  

  recognised. The galleries have served as a launch 

  pad for a host of actions that have provided 

  a wide range of viewpoints on this history,   

  including contemporary art and history 

  exhibitions designed by various charities and 

  institutions; the development of heritage  

  collections and publications by museums, archive 

  centres and libraries; an increasing number of  

  educational activities as part of city tours, in which 

  heritage institutions play a key role; and the  

  widespread involvement of school children in  

  France’s slavery remembrance day on May 10. 

  A recent study found that 97% of Bordeaux 

  residents now know that their home town was  

  a slave port. The memory of slavery is gradually  

  being inscribed into the urban landscape as 

  memorials are erected, sites linked to the 

  history of slavery are highlighted, and the 

  city's streets are named after abolitionists and 

  former slaves.   

  The creation and exhibition of collections 

  dedicated to the African slave trade and slavery  

  at the musée d’Aquitaine – as at many other   

  historical museums across Europe, Africa and the 

  Americas during the same period (late 2000s) – 

  has shown that incorporating the history of  

  slavery into the cultural heritage of a city or  

  country is today one of the key drivers of better   

  community cohesion. 

 

 

Espaces Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique  

et l’esclavage, musée d’Aquitaine, ph. L. Gauthier 
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Christine CHIVALLON 
 

Anthropologue, directrice de recherche au 

CNRS, UMR « Passages » (Bordeaux). 

Conserver le patrimoine ou conserver l’ordre 

social. À propos de l’usage de l’art et du 

patrimoine aux Antilles françaises 

Dans le numéro consacré aux Antilles publié par 

Les Temps Modernes en 1983, Jean-Luc Jamard 

titrait son article de manière provocatrice – 

« Les Békés sont des Judokas » - pour signifier 

l’incroyable capacité de l’élite blanche 

martiniquaise à ‘se retourner’ et ‘à retomber sur 

ses pieds’ pourrait-on dire, à la manière des 

maîtres les plus gradés des tatamis. 

L’anthropologue utilisait ainsi cette métaphore 

pour indiquer combien le maintien d’un groupe 

dont la cohésion continuait à reposer sur un 

strict principe d’endogamie raciale, était lié à 

une dextérité sur les fronts économiques et 

sociaux lui permettant de contrer n’importe 

quel obstacle pouvant menacer l’assise de son 

pouvoir toujours réel. La constitution d’une 

mémoire de l’esclavage désormais officielle 

constitue le dernier obstacle en date auquel se 

trouve confrontée cette élite blanche 

descendante directe des colons et maîtres 

esclavagistes. Dans l’intimité du territoire 

insulaire martiniquais où le conflit ancestral 

entre Békés et noirs est toujours affleurant, 

parler de « mémoire de l’esclavage », c’est 

immédiatement prendre le risque d’affronter 

directement cette situation propre à la Caraïbe 

française où la généalogie des groupes peut 

encore se décliner sans discontinuités brutales 

et être associée à des positionnements sociaux 

continués. L’élite Béké a su conserver sa 

position dominante de manière étonnante,  

y compris lors des épisodes révolutionnaires 

puis au cours de la marche vers la stabilité 

républicaine où rien n’autorisait pourtant à 

penser le maintien de ces clivages basés sur les 

appartenances raciales.  

Dans un tel contexte, la confrontation au 

« mémoriel » pourrait être vue comme une 

menace pour cet édifice qui tient encore en 

vertu du silence qui a jusqu’ici permis 

l’évitement du débat public sur la question des 

héritages et des réactualisations des schèmes 

anciens puisant au vieux fond esclavagiste. 

Dans cette communication, il sera question 

de montrer comment les Békés déploient à 

nouveau une stratégie de « l’art martial » pour 

parvenir à parer cette menace nouvelle. 

Investissant le domaine de l’art et du patrimoine, 

les plus fortunés ont institué ces derniers en 

outils puissants d’une communication nouvelle 

destinée à désamorcer la charge conflictuelle du 

discours mémoriel. Très présents désormais dans 

l’espace public au travers d’opérations 

prestigieuses où art contemporain et 

réhabilitation des anciennes plantations forment 

l’armature d’un dispositif d’une mise en visibilité 

inédite, les Békés inventent un nouveau discours 

où les items de la diversité et de la réconciliation 

sont désormais mobilisés. Que l’art et le 

patrimoine soient à ce point convoqués et 

finissent par se révéler efficaces demandent à 

comprendre ce processus par lequel le pouvoir  

a partie liée avec ces formes spécifiques de 

médiatisation. C’est à ce processus que sera 

consacrée l’étude présentée en s’appuyant sur 

quelques exemples précis pour montrer 

comment production artistique et 

patrimonialisation sont mises en usage dans des 

pratiques de conservation qui concernent l’ordre 

social lui-même. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaces Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage, musée d’Aquitaine, ph. L. Gauthier 
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  Conserving heritage or conserving the  

  social order: on the use of art and heritage  

  in the French Antilles 

 

  In the 1983 edition of Les Temps Modernes dedicated 

  to the Antilles, Jean-Luc Jamard chose the provocative 

  title “Les Békés sont des Judokas” [“The Békés are 

  judokas”] for his article, to signify the incredible  

  capacity of Martinique’s white elite to “fall on their 

  feet” and “get back up”, much like the grand masters 

  of judo. The anthropologist used this metaphor 

  to indicate the extent to which the maintenance of 

  a group whose social cohesion continued to be 

  founded on a strict principle of racial endogamy 

  was linked to an economic and social dexterity that  

  enabled it to overcome any obstacle that might  

  threaten its ever-present grip on power. The  

  creation of what is now an official memory of slavery 

  is the latest obstacle to confront this white elite,  

  which is made up of the direct descendants of the 

  original settlers and slave masters. Within the confines 

  of the island territory of Martinique, where the  

  ancestral conflict between Békés and the black  

  community continues to bubble below the surface, 

  to talk of the “memory of slavery” is to risk directly  

  addressing this situation – specific to the French 

  Caribbean – in which group genealogy continues more 

  or less unbroken and is associated with fixed social  

  status. 

  The Béké elite has managed to retain its dominant  

  position to a surprising extent, including during  

  revolutionary periods and the march towards  

  republican stability, when it seemed unthinkable that  

  these racial divisions might be maintained. In this 

  context, being forced to confront the memory of  

  slavery could be seen as a threat to this edifice, which 

  remains standing thanks to the silence that has – until 

  now – prevented any public debate around the 

  issues of inheritance and the reinforcement of old  

  social patterns rooted in slavery. This presentation  

  will show how the Békés are once again using a  

  “martial arts” strategy to protect themselves from  

  this new threat. By moving into and taking over the 

  arts and heritage sectors, the wealthy have turned  

  them into powerful tools for generating new  

  messages designed to defuse the conflictual nature 

  of the discourse around memory. The Békés currently  

  have a very strong presence in the public arena  

  through prestigious projects in which contemporary 

 

 

  

   art and the rehabilitation of former plantations form 

   the basis of an unprecedented push for visibility: they 

   have invented a new narrative that invokes both   

   diversity and reconciliation. The fact that art and  

   heritage can be used in this way – and so effectively – 

   requires us to try and understand the process by  

   which power is bound up with these particular forms  

   of communication. This process will be the focus of 

   the study presented here: we will draw on several  

   specific examples to demonstrate how artistic  

   production and heritagization are employed within 

   conservation practices related to the social order  

   itself. 

 
 
 

Jacques de CAUNA 

Historien, spécialiste de l’histoire de 

l’esclavage à Saint-Domingue et du système 

des plantations. Ancien professeur à l’UPPA. 

Les vestiges d'habitations en Haïti : 

médiatiser une collection patrimoniale à ciel 

ouvert 

Le lien très fort d'Haïti avec l’esclavage  

se traduit de manière évidente pour 

l’observateur par les traces matérielles 

architecturales laissées par la colonisation 

française. Les vestiges des quelque huit mille 

exploitations rurales (les habitations) 

auxquelles sont restés attachés les noms des 

colons constituaient encore il y a quelques 

années, avec leur environnement routier, 

urbain, militaire et religieux, un patrimoine 

toujours largement visible, dans les 

campagnes notamment, mais de plus en plus 

souvent en état de péril imminent. On peut 

parler d'un véritable musée à ciel ouvert 

hébergeant la plus importante collection 

mondiale d'objets visibles, chargés de 

signification sur le sujet, à laquelle l'UNESCO  

et d'autres organismes internationaux se sont 

périodiquement et ponctuellement intéressés. 
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Se posent dès lors les habituelles questions 

liées ordinairement à la problématique 

muséale en termes de soucis de conservation, 

fixation, inventaire, restauration, historisation, 

médiation, transmission, diffusion… pour que 

ces biens culturels de la catégorie des 

monuments historiques, très exposés, 

puissent, en devenant patrimoniaux, assurer 

leur rôle de lien avec le passé. 

De fortes avancées, qui sont à mettre au 

compte des premiers travaux publiés 

d'archéologie industrielle, se sont produites 

dans les années 1970-1990 pour aboutir, entre 

autres, à la création de l'Institut de Sauvegarde 

du Patrimoine National (ISPAN) et du Parc 

National Historique (PNH). Les aléas de la 

conjoncture globale ont ensuite gravement 

entravé ce mouvement, peu perceptible 

aujourd'hui.  

Devant les dégradations et surtout les 

disparitions, il revient, ou reviendra, peut-être  

à la dématérialisation, obtenue par les moyens 

technologiques actuels, d'assurer la 

transmission et la circulation de ces 

sémiophores menacés. La numérisation d'un 

important fonds photographique est un premier 

pas dans le sens d'une nécessaire substitution 

conservatoire. Son relais muséal est impératif 

pour la transmission. 

 
  The remains of plantations in Haiti:  

  broadcasting an open-air heritage  

  collection 

  Haiti’s very strong connection with slavery is evident  

  to the observer in the form of the physical  

  architectural traces of French colonisation. A few 

  years ago, the remains of around 8,000 rural  

  plantations (“habitations”) – still named after the 

  colonisers – along with their urban, military and  

  religious environments and roads were still widely  

  visible as part of the island’s heritage, particularly in  

  the countryside, but were increasingly in imminent  

  danger. These vestiges can be seen as a kind of open- 

  air museum housing the world’s largest collection of  

  visible objects loaded with meaning on a subject in 

  which UNESCO and other international bodies take  

  a periodic and temporary interest. 

  

  The typical questions usually associated with museum 

  curation apply here – in terms of conservation, fixing,  

  inventory-taking, restoration, archiving, visitor  

  information, transmission, distribution, and so on – 

  and must be addressed if these highly exposed  

  cultural goods, currently categorised as historical  

  monuments, are to fulfil their role as a link with the  

  past once they move into the sphere of “heritage”. 

  Significant progress was made between the 1970s  

  and 1990s, as a result of the first published works in  

  industrial archaeology, resulting in the creation of the  

  Haitian Institute for the Protection of National  

  Heritage (ISPAN) and the National History Park,  

  among others. However, shifts in the global economic 

  climate severely curtailed this movement, which is  

  barely visible today. In the face of damage and, in  

  particular, disappearances, it is perhaps now down to 

  modern technology to ensure that these threatened  

  semiophores can be shared and circulated, in digitised 

  form. Digitising an extensive photographic collection  

  is the first step in a necessary replacement process  

  to preserve this heritage. The digital material must  

  then be transferred to museums if it is to be shared  

  widely. 

 

 

 

Maxime de FORMANOIR 
 

Aspirant du F.R.S.-FNRS, doctorant en 

histoire de l’art au Laboratoire 

d’Anthropologie des Mondes 

Contemporains (LAMC), Université Libre de 

Bruxelles. 

« If the Kota… » À propos de quelques 

sémiophores de l’esclavage et de la traite 

sur l’ancienne côte de Loango (Gabon, 

République du Congo) 

Au sud-ouest du Gabon et de la République  

du Congo, les rapports sociaux de domination 

liés à l’esclavage et à la traite se sont 

matérialisés au travers de divers objets, dont 

certains sont toujours en usage au sein des 

sociétés initiatiques qui étaient jadis 

impliquées dans la régulation des réseaux 
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d’échanges par lesquels transitaient les 

esclaves et les marchandises. Il en va ainsi  

de la société initiatique du Mboyo, toujours 

en activité à l’extrémité méridionale du 

Gabon. L’apogée de cette confrérie sur la côte 

de Loango, à la fin du XIXe siècle, tient au rôle 

qu’elle y jouait dans la compétition que  

se livraient les acteurs locaux de la traite. 

On y recourt à des effigies connues en civili 

sous le nom de simbondo (sg. mbondo). 

Celles-ci sont munies à leur base d’un paquet 

contenant le crâne écrasé d’un esclave, dont 

les rites du Mboyo rappellent aujourd’hui 

encore le statut. Or, les objets de ce type 

conservés dans les collections occidentales 

n’ont pas été considérés jusqu’à présent 

comme des traces matérielles de l’esclavage 

et de la traite. L’« artification » (Heinich et 

Shapiro 2012 ; Aterianus-Owanga 2017) — 

entendue ici comme transformation, dans  

le monde occidental, de certains de ces 

dispositifs en œuvres d’art — avec ce qu’elle 

implique en termes de modification de leur 

valeur économique, a conduit à l’oblitération 

de ce contexte de production et d’utilisation. 

Imprégnée du pouvoir de catégorisation des 

découpages coloniaux de l’Afrique 

équatoriale atlantique, l’approche ethno-

stylistique véhiculée par le marché de l’art a 

conduit à attribuer les simbondo du Mboyo 

à un groupe de l’intérieur du Gabon et de la 

République du Congo, les Kota, dont 

l’ethnonyme a même servi à désigner ces 

objets. Proches par leur style des effigies 

plaquées de métal qu’on prête — souvent à 

tort (Dupré 1980) — à ce groupe, ils ne sont, 

dès lors, pas seulement censés en partager 

l’identité ethnique présumée, mais aussi la 

fonction, celle de reliquaires d’ancêtres. Il 

en allait encore ainsi à l’exposition Les forêts 

natales que le musée du quai Branly-Jacques 

Chirac a consacrée, en 2017-2018, aux arts 

d’Afrique équatoriale atlantique. La 

présentation au sein d’une immense vitrine 

« kota » de quelques dispositifs du type de 

ceux du Mboyo illustrait de façon 

exemplaire la réappropriation sémantique 

dont ils font l’objet depuis qu’ils se meuvent 

au sein d’une « économie de 

l’enrichissement » (Boltanski et Esquerre, 

2017). 
 

 
 

  “If the Kota…”: on semiophores of slavery and  

  the slave trade along the former Loango coast  

  (Gabon, Republic of Congo) 

  In the south west of Gabon and the Republic of  

  Congo, social relations of domination linked to 

  slavery and the slave trade have been embodied 

  in various objects, some of which are still used by 

  secret societies that were once involved in  

  regulating the trade networks through which  

  slaves and goods were transported. One of these 

  is the secret society Mboyo, still active in the far  

  south of Gabon. Based on the Loango coast, the 

  group was at its height at the end of the  

  nineteenth century, when it played a key role  

  in the competition between local slave traders. 

 

  This involved the use of effigies known in the  

  Civili language as simbondo, the base of which  

  contained a packet holding the crushed scull of  

  a slave, still referenced in modern-day Mboyo  

  rites. Until now, objects of this type held in  

  Western collections have not been viewed as  

  physical traces of slavery and the slave trade.  

  “Artification” (Heinich and Shapiro, 2012;  

  Aterianus-Owanga, 2017) – understood here 

  as the western world’s transformation of these  

  kinds of objects into works of art, along with all  

  this implies in terms of changing their economic 

  value – has erased the context in which they  

  were originally produced and used. 

  Imbued with the power of categorisation inherent 

  in the colonial carving up of Atlantic Equatorial  

  Africa, the ethno-stylistic approach pushed by the 

  art market led to the Mboyo’s simbondo being  

  attributed to a group located in central Gabon  

  and the Republic of Congo: the Kota, whose   

  ethnonym has even been used to designate these 

  objects. Similar in style to the metal-plated  

  effigies attributed – often wrongly (Dupré, 1980)  

  – to this group, they were not only presumed to  

  share the same ethnic origin, but also the same  

  function, namely as ancestral reliquaries. This  
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  error was even evident in the Les forêts natales  

  exhibition at the Musée du Quai Branly in 2017– 

  2018, dedicated to the art of Atlantic Equatorial  

  Africa. The inclusion in a huge “kota” display of  

  several objects similar to those originating from  

  the Mboyo perfectly illustrated the semantic   

  reappropriation to which they have been  

  subjected since they entered an “economy of 

  enrichment” (Boltanski and Esquerre, 2017). 

 

 

Annemarie de WILDT 
 

Conservatrice au Amsterdam Museum, 

musée d’histoire de la ville d’Amsterdam. 

Historienne, commissaire de nombreuses 

expositions interrogeant les enjeux 

identitaires et mémoriels des sociétés 

contemporaines, engagée dans le projet 

Mapping Slavery, conseillère pour le Black 

Heritage Amsterdam Tour, et pilote d’un 

projet de jumelage avec le fort New 

Amsterdam au Surinam (rénovation du 

musée en plein air, éducation, narration 

d'histoires). Co-auteure du Amsterdam 

Slavery Heritage Guide, 2014 (rééd. 2018). 

 

Rencontres autour de l’esclavage 

Le musée d’Amsterdam a été le lieu de 

plusieurs rencontres pour parler d’objets 

liés à l’histoire de l’esclavage et de la traite. 

À chaque nouvelle rencontre, la signification 

de ces objets change. Ils font désormais 

partie de la collection muséale, et sont par 

conséquent des sémiophores (Pomian 

1987). De nouveaux récits sont 

constamment créés par les conservateurs, 

militants, universitaires, mais également par 

les visiteurs du musée. Ces dernières 

années, ces récits (présentistes) ont souvent 

visé spécifiquement à décoloniser le musée. 

En tant que conservatrice ayant participé à 

des acquisitions, expositions, publications et 

événements, mais également en tant que 

participante à ce « lieu de lutte, de 

contestation culturelle et de renouveau » 

(Borg and Mayo, 2010), j’analyserai 

certaines de ces rencontres abordant le 

sujet de l’objet muséal. Mon objet d’étude 

sera basé sur six œuvres issues de la 

collection du musée d’Amsterdam, du 

tableau de la plantation Waterlant (circa 

1707) jusqu’au masque Kabra dont nous 

avons fait l’acquisition très récemment 

(2013). 

Au cours de mon exposé, je me focaliserai 

principalement sur la « conversation » entre 

les œuvres d’art et les nombreux visiteurs et 

partenaires du musée. Le point de départ 

est le « parcours de l’esclavage », tiré de 

l’exposition Golden Age au musée 

d’Amsterdam. Au sein de cette prestigieuse 

exposition, de nouveaux objets ont été 

ajoutés, dans le respect des juxtapositions 

judicieuses de Fred Wilson. Le plus 

important a été l’ajout de commentaires 

contemporains, rattachant une scène de vie 

au bord d’un canal d’Amsterdam au XVIIe 

siècle ou le tableau d’une plantation au 

destin d’ancêtres qui vécurent de 

l’esclavage. 

D’autres juxtapositions intéressantes dans 

notre pratique muséale résultent d’initiatives 

extérieures au musée, telle que la 

performance Moving Matters Workshop en 

2018 au musée de l’Ermitage, où des danseurs 

indiens et une chorale surinamaise se 

produisirent au milieu de portraits 

représentant l’élite d’Amsterdam aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. Quelles autres histoires ces 

tableaux peuvent-ils révéler ? Comment les 

musées peuvent-ils montrer et raconter de 

nouveaux récits ? Je partagerai certaines 

rencontres traitant d’œuvres d’art des XVIIe et 

XVIIIe siècles en rapport avec l’esclavage dans 

leurs divers contextes (expositions et 

événements), puis explorerai la réécriture  

et les gestes impliqués dans ce processus  

de transmission. 
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Après une analyse des fonctions 

« sémiophoriques » de ces œuvres plus 

anciennes, je présenterai quelques 

collaborations avec des artistes et des 

activistes contemporains, autour du masque 

Kabra, créé par Boris van Berkum et la 

prêtresse winti Marian Markelo – et qui fait 

partie depuis 2014 des collections du musée 

d'Amsterdam. Le 1er juillet de chaque année, 

le masque quitte le musée pour accompagner 

la libation de Marian Markelo dans la 

cérémonie (télévisuelle) du « Keti Koti » (« les 

chaînes sont rompues »). Pour beaucoup de 

descendants d’esclaves, le masque représente 

leurs ancêtres.  

J’évoquerai aussi le portrait fictif de Paulina 

avec son authentique lettre d’affranchissement, 

réalisé par l’artiste surinamaise Ken Doorson. 

Ellen Neslo, qui a rédigé sa thèse sur les Noirs 

libres de Paramaribo au XIXe siècle, est à 

l’origine d’une importante rencontre au musée 

autour de cette œuvre. Le portrait de Paulina  

a offert une nouvelle perspective et 

littéralement un visage aux histoires relatées 

par Ellen. L’artiste, qui se trouvait alors dans la 

forêt surinamaise, a pu suivre en direct la 

retransmission de l’évènement. 

L’organisation de ces différentes rencontres 

a impliqué la mise en place de réseaux de 

connaissance comprenant des artistes, des 

universitaires et des organisations locales. 

Les rencontres sont fluides, mais marquent 

des étapes importantes dans la discussion 

en cours entre le musée d’Amsterdam et le 

monde extérieur sur la représentation, 

l’inclusion et l’exclusion. 

 

 
   

  Encounters around slavery 

 

  The Amsterdam Museum has been the site of  

  multiple encounters around objects related to 

  slaveries and trades. With each new encounter 

  their meaning changes. In the process of removal   

  from their original context of use they have  

 

   

  become part of a museal collection, and thus  

  semiophores (Pomian 1987). Constantly new  

  narratives are created around these objects, by 

  curators, grassroot activists, academics, and  

  museum visitors. In recent years these  

  (presentist) narratives were often specifically  

  aimed at decolonizing the museum.   

  I will analyze some of the encounters surrounding 

  museal objects from my position as a curator who 

  was involved in acquisitions, exhibitions,  

  publications and events and therefore a 

  participant on this ‘site of struggle, of cultural  

  contestation and renewal’ (Borg and Mayo, 2010). 

  My cases will be six works from the collection of  

  the Amsterdam Museum: from the painting of  

  plantation Waterlant (ca. 1707) to the recently 

  acquired Kabra mask (2013). 

  In my presentation I will focus on the  

  ‘conversation’ between the art works and a  

  variety of visitors and partners of the museum.  

  Starting point is the 2013 ‘slavery trail’ in the  

  Golden Age exhibition at the Amsterdam  

  Museum. As an intervention in this prestigious  

  exhibition, some new objects were added – with  

  due respect to Fred Wilson’s marvelously  

  insightful juxtapositions. Even more prominent  

  were the contemporary comments we invited  

  and added as a reaction to the works in the  

  exhibition, thus relating a 17th century  

  Amsterdam canal scene or a painting of 

  a plantation to the fate of the ancestors who lived 

  through slavery. 

  Other interesting juxtapositions in our museum  

  practice resulted from initiatives from outside the 

  museum, such as the performance of Moving 

  Matters Workshop at the Hermitage in 2018  

  where Indian dancers and a Surinamese choir  

  performed among the group portraits of the  

  Amsterdam elite of the 17th and 18th centuries.  

  What other stories can paintings reveal? How can 

  museums show and tell new narratives? I will  

  share some encounters around 17th and 18th  

  century works of art related to slavery in their  

  various contexts (exhibitions and events) and  

  explore the rewriting and gestures involved in this 

  transmission process. 

 

  Next to an analysis of the ‘semiophoric’ functions 

  of these older works, I will present some  

  collaborations with contemporary artists and    

  activists, such as the Kabra mask created by artist 
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  Boris van Berkum and winti-priestress Marian  

  Markelo – which has been part of the collection  

  of the Amsterdam Museum since 2014. It yearly 

  leaves the museum to accompany Marian  

  Markelo during her libation at the (televised) Keti 

  Koti (Breaking of the Chains) ceremony on July 1st. 

  For many descendants of enslaved the mask  

  represents the ancestors. Another case will be the 

  fictitious portrait of Surinamese artist Ken 

  Doorson of Paulina with her ‘real’ manumission 

  letter. An important encounter around this work 

  was a talk by Ellen Neslo who wrote her thesis 

  about the free blacks in 19th century Paramaribo. 

  The portrait of Paulina gave a new perspective  

  and literally ‘a face’ to Ellen’s stories. The artist,  

  at that moment in the Surinamese jungle, was  

  looking at the live stream. 

  Creating these various encounters meant setting 

  up knowledge networks that include artists,  

  academics and grass root organizations. The  

  encounters are fluid, but mark important steps in 

  the ongoing conversation between the  

  Amsterdam Museum and the world outside the  

  institution about representation, inclusion and  

  exclusion. 

 

 
 

Matthieu DUSSAUGE 
 
Conservateur du patrimoine, directeur du 
musée départemental Victor Schœlcher 
(Pointe-à-Pitre/Guadeloupe). Chef de 
projet de la « Route de l’esclave. Traces-
mémoires en Guadeloupe ». 
 
Le nouveau musée Schœlcher : pour une 
nouvelle approche sensible de l’histoire de 
l’esclavage et des abolitions 
 
La transformation en profondeur du musée 

Victor Schœlcher de Pointe-à-Pitre, initiée par 

la collectivité départementale de Guadeloupe, 

connaîtra son aboutissement à la fin de 

l’année 2019. Ce vaste projet, combinant  

la construction d’une extension au bâtiment 

historique et un renouvellement complet  

du parcours muséographique, donnera un 

nouveau souffle au plus ancien musée de  

la France d’outre-mer. Né de la volonté du 

célèbre abolitionniste et du don qu’il fit  

à la Guadeloupe d’une partie de ses 

collections personnelles, cette institution  

a d’abord été un musée de Beaux-arts 

largement déconnecté des thématiques liées 

à l’histoire de l’esclavage. Tout au plus  

rendait-il hommage à la figure mythifiée de 

Schœlcher. Enrichi depuis les années 1980  

de documents et d’objets liés à l’histoire  

de l’esclavage et au parcours original de 

Schœlcher, il sera un objet muséal atypique 

et unique en son genre dans la Caraïbe. 

La réflexion sur le positionnement sémantique 

de cet établissement culturel particulier a nourri 

la rédaction du nouveau projet. L’âme de ce 

musée étant Schœlcher, il fallait bâtir autour de 

ce personnage emblématique de l’histoire des 

« vieilles colonies », mais dont le souvenir est 

tout sauf neutre, un parcours nouveau dont la 

nature très hétéroclite des collections devait 

être l’essence. Cette nature même devait 

conduire à trouver un positionnement original 

pour interroger l’histoire de l’esclavage et des 

abolitions en Guadeloupe. Il s’agissait donc de 

faire parler les objets de la collection. Certains 

témoins matériels rapportés par Schœlcher de 

ses voyages d’étude sur l’esclavage constituent 

ainsi des sémiophores rares et exceptionnels 

permettant d’aborder autrement cette histoire. 

Des outils multimédias proposeront également 

au visiteur d’appréhender cette histoire 

complexe sur le temps long à travers un riche 

fonds documentaire présenté dans une 

perspective critique. 

 

Par ailleurs, le musée constitue depuis plusieurs 

années une collection originale inscrite dans sa 

nature originelle « Beaux-arts », d’œuvres 

dessinées, peintes ou sculptées en Guadeloupe 

entre le XVIIIe et le XXe siècle. Ces œuvres 

viennent questionner le regard de ces artistes 

sur le territoire dans le contexte de la période 

coloniale. L’éclectisme du nouveau parcours 

muséographique est une invitation à des 

réflexions plus contemporaines donnant lieu 
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à des conférences thématiques ou encore à des 

interventions d’artistes. Lancée en 2010, 

l’opération Carte Blanche permet ainsi chaque 

année aux artistes plasticiens de Guadeloupe de 

présenter des œuvres originales en lien avec les 

collections et les réflexions qu’elles soulèvent. 

Cette opération permet le renouvellement des 

formes et des regards sur une période 

englobant largement les problématiques de la 

colonisation et de l’esclavage mais aussi de la 

post-colonisation dans la Caraïbe. 

 

 

  The new Musée Schœlcher: towards a new  
  approach sensitive to the history of slavery and 
  its abolition 
 
  The extensive transformation of Musée Victor  
  Schœlcher in Pointe-à-Pitre, initiated by the local  
  authority of Guadeloupe, will be complete at the  
  end of 2019. This vast project, combining the  
  construction of an extension to the historic  
  building and a complete overhaul of the museum’s  
  content, will breathe new life into the oldest  
  museum in France’s overseas territories. Set up  
  at the behest of Schœlcher – a famed French  
  abolitionist who donated part of his personal  
  collection to Guadeloupe – the institution was 
  originally a fine arts museum, largely  
  disconnected from any themes linked to the 
  history of slavery. The closest it came was paying 
  homage to the legendary figure of Schœlcher  
  himself. Since the 1980s, the institution has been 
  enriched with documents and objects linked to  
  the history of slavery and Schœlcher’s original  
  exhibitions, and is set to be a truly unique  
  museum, the only one of its kind in the  
  Caribbean. 
  The decision to develop the new project was  

  taken after reflecting on the semantic positioning 

  of this distinctive cultural institution. Since 

  Schœlcher is the heart of the museum, it was a 

  question of constructing a new visitor experience   

  around this emblematic figure, a representative  

  of the history of the “old colonies” who is  

  remembered in a way that is far from neutral.  

  The essence of the museum had to derive from  

  the highly heterogeneous nature of the  

  collections, which in turn was intended to  

  establish an original position from which to 

  interrogate the history of slavery and its abolition 

  in Guadeloupe. 

   

   

  The aim was thus to make the objects in the  

  collection speak. Material evidence collected by  

  Schœlcher during his travels to study slavery  

  constitute rare and remarkable semiophores that 

  provide an alternative approach to its history.  

  Multimedia tools will also help the visitor to  

  understand this long, complex history through rich  

  documentary resources presented from a critical  

  perspective. In addition, the museum has for several 

  years been putting together an original collection in  

  line with its original “fine arts” nature, comprising  

  drawings, paintings and sculpture created in  

  Guadeloupe between the 18th and 20th centuries. 

  These works interrogate the artists’ views of the  

  territory in the context of the colonial period. The  

  eclecticism of the museum’s new content is an 

  invitation to more contemporary reflection,  

  resulting in artistic interventions and talks on  

  specific themes. Launched in 2010, the Carte  

  Blanche initiative gives visual artists in Guadeloupe  

  the opportunity to present original works linked to 

  the collections and the reflections they inspire. The  

  initiative provides fresh artworks and new  

  perspectives on a period that encompasses a wide  

  range of issues linked to colonisation and slavery,  

  as well as the post-colonial Caribbean. 

 

 

Anne-Claire FAUCQUEZ 

Maîtresse de conférences en histoire et 

civilisation nord-américaine, Département 

d’Etudes des Pays Anglophones, Université 

Paris 8. Thèse de doctorat soutenue en 

2011 : « De la Nouvelle-Amsterdam à New 

York : la naissance d’une société 

esclavagiste, 1624-1712 ». 

Le musée de l’African Burial Ground 

National Monument Visitor Center à New 

York : quand l’exhumation du passé vient 

bouleverser le présent 

En 1991, alors que l’agence fédérale The 

General Services Administration (GSA) 

s’apprêtait à démarrer la construction d’un 

nouvel immeuble fédéral dans le quartier 

Downtown de New York, une découverte 
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stupéfiante fût faite lors des fouilles 

archéologiques préliminaires : plusieurs 

centaines d’ossements révélant la présence 

d’un ancien cimetière d’esclaves datant du 

XVIIIe siècle. Après deux décennies de lutte 

pour préserver les ossements et réfléchir à 

la façon dont cette mémoire pouvait être 

protégée et célébrée, le site vit l’installation 

d’un mémorial en 2007, l’African Burial 

Ground Memorial, œuvre de l’architecte 

Rodney Leon, suivi par l’ouverture, en 2010, 

d’un Visitor Center et d’une exposition 

permanente d’œuvres d’art au rez-de-

chaussée du Ted Weiss Federal Building, 

adjacent au mémorial. 

Nous allons nous pencher dans cette 

communication sur la scénographie de ce 

musée dont l’objectif est triple : exposer 

l’histoire de l’esclavage à New York tel qui 

fut pratiqué du XVIIe au XIXe siècle, raconter 

l’histoire du cimetière (son emplacement, 

son utilisation par les esclaves de la ville, son 

oubli puis sa redécouverte) mais aussi 

mettre l’accent sur les luttes qui émergèrent 

entre la communauté afro-américaine de 

New York et les autorités publiques 

concernant la mise en œuvre de ce projet  

de mémorialisation et de patrimonialisation. 

Le musée consacre en effet un tiers de son 

espace à l’historique de ces luttes civiques. 

Ainsi, il sera intéressant d’analyser à quels 

« gestes engagés » ce musée a choisi d’avoir 

recours afin de répondre à ce triple objectif. 

Comment se compose sa scénographie ? 

Comment diffère-t-elle d’autres musées de 

l’esclavage ? Quels moyens ont été utilisés 

pour faire de ce lieu un « musée de 

mémoire »1, comme le définit Dominique 

Poulot, un lieu qui se distingue par son 

engagement, par son « désir de mettre en 

avant des leçons pour le présent et 

                                                           
1 Dominique Poulot, « Le musée d’histoire en France 
entre traditions nationales et soucis identitaires », Anais 
do Museu Paulista, vol.15, n°2, 2007, p. 301. 

l’avenir »2 plutôt qu’un musée d’histoire ? 

Enfin, que dire de ce triple objectif, le 

discours ainsi proposé est-il efficace ? 

Permet-il de rendre pleinement hommage 

au site ? La communauté afro-américaine se 

sent-elle réconciliée ? 

 

  The African Burial Ground National Monument 

  Visitor Center in New York: when exhuming the 

  past sends shock waves through the present 

  In 1991, the General Services Administration  

  (GSA) federal agency was about to begin  

  construction on a new federal building in  

  Downtown New York when an incredible  

  discovery was made during the preliminary  

  archaeological excavations: several hundred  

  bones indicating the presence of a slave cemetery 

  dating back to the 18th century. After a two- 

  decades-long fight to preserve the bones and  

  identify the best way to protect and  

  commemorate the slaves’ memory, the African  

  Burial Ground National Monument, designed by  

  architect Rodney Leon, was installed as a  

  memorial at the site in 2007. This was followed in 

  2010 by a visitor centre and a permanent art  

  exhibition on the ground floor of the Ted Weiss  

  Federal Building, adjacent to the memorial. 

  In this presentation we will focus on the visual  

  design of the museum, which has three  

  objectives: to show the history of slavery in New 

  York as it was practised between the 17th and  

  19th centuries, to tell the story of the cemetery 

  (its location, its use by slaves in the city, how it  

  was forgotten and then rediscovered), and to  

  highlight the battles that took place between New 

  York’s African American community and the city’s 

  authorities over the development of this  

  memorialization and heritagization project. One  

  third of the museum is dedicated to chronicling 

  these civic struggles. 

  It will therefore be useful to analyse which 

  “committed gestures” the museum chose to  

  make in order to meet this triple objective. What  

  is its visual design like? How does this differ from 

  other museums of slavery? What strategies has it  

  employed to make the site a “museum of  

                                                           
2 Renaud Hourcade, Les ports négriers face à leur 
histoire : politiques de la mémoire à Nantes, Bordeaux et 
Liverpool, Paris, Dalloz, 2014, p. 422. 



17 

 

  memory”, as defined by Dominique Poulot, a site 

  that stands out based on its committed stance 

  and its “desire to highlight lessons for the present 

  and the future”, rather than a museum of history? 

  And what of the triple objective itself: is the  

  narrative it offers effective? Does it pay sufficient  

  homage to the site? Does the African American  

  community feel reconciled? 

 

 

Charles FORSDICK 

Professeur au département de Français, 

Université de Liverpool. Dernières 

publications : The Black Jacobins Reader  

(Duke University Press, 2016) et Toussaint 

Louverture: Black Jacobin in an Age of 

Revolution (Pluto, 2017). 

« Dark tourism » et lieux d'asservissement : 

une perspective comparative 

La présentation explore les liens complexes,  

en ce qui concerne à la fois la terminologie  

et la pratique, entre le « Dark tourism »  

et les sites patrimoniaux de l’esclavage.  

En prenant en compte trois destinations  

en Europe, Afrique de l’Ouest et Amérique  

du Nord (en France le Musée des ducs de 

Bretagne et le Mémorial de l’abolition de 

l’esclavage, au Ghana les forts d’Elmina et de 

Cape Coast, et aux États-Unis le pénitencier 

d’Angola en Louisiane et le Whitney Plantation 

Historic District), l’analyse est centrée sur la 

manière dont ces musées et mémoriaux 

définissent leur rôle spécifique dans les récits  

de l’esclavage, tout en situant ces derniers plus 

généralement dans l’histoire globale  

du phénomène.  

 

Au cœur de cette réflexion, se trouve la 

reconnaissance de la manière dont ces sites 

sont devenus des circuits associés au « Dark 

tourism ». Le musée et le mémorial de Nantes 

sont des lieux complémentaires dans une ville 

qui, en en même temps que Liverpool,  

a progressivement reconnu le rôle de 

l’esclavage dans son histoire. Ils doivent 

également être compris comme participant  

d’un engagement plus global de la ville en 

matière de tourisme culturel, en réponse 

au déclin d’après-guerre. 

Le Musée des ducs de Bretagne met en avant 

les liens entre histoire globale et histoire 

civique de l’esclavage, tandis que le Mémorial 

de l’abolition de l’esclavage ambitionne d’être, 

à une échelle rare en Europe, le lieu de 

reconnaissance des souffrances des esclaves 

et de leur longue lutte pour leur liberté. Les 

forts d’esclaves au Ghana, classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979 

(au même titre que d’autres forts situés entre 

Keta et Beyin), témoignent d’un lien plus 

immédiat avec la mémoire de l’esclavage, 

notamment à travers le seuil symbolique des 

« portes du non-retour ». Visité par des 

représentants politiques internationaux et des 

voyageurs participant d’un tourisme du 

« retour aux racines », ces sites ont tendance  

à entretenir une relation plus ambivalente 

avec les communautés dans lesquelles ils 

s’inscrivent et constituent un exemple 

frappant de patrimoine « habité ». Il en va  

de même pour le fort d’Angola (Louisiane),  

qui est encore aujourd’hui une prison d’Etat 

de haute sécurité, mais implantée dans une 

ancienne plantation esclavagiste.  

Ces enchevêtrements ne sont pas mis en  

avant dans le musée, ni dans aucune des 

interventions patrimoniales ou de médiation 

sur le site de la prison, ce qui contraste 

nettement avec les innovations du district 

historique de la Whitney Plantation, l’un des 

rares sites des États du Sud à raconter les 

récits du point de vue des esclaves. 

Les sites étudiés soulèvent la question du 

risque de confusion, au sein des pratiques 

mémorielles, dans les motivations et 

attentes des visiteurs ; ils soulignent aussi la 

nécessité pour le chercheur de bien 

différencier les divers modes d'engagement. 
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Fort d’Elmina, Ghana, ph. K. Kukawka 

 

 

  Dark tourism and sites of enslavement: a  

  comparative perspective 

  The paper explores the complex links – in relation 

  to both terminology and practice – connecting dark 

  tourism and the heritage sites of slavery. Taking as 

  its focus three locations in Europe, West Africa and 

  North America (in France [Musée des ducs de 

  Bretagne; Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage]; 

  in Ghana [Elmina and Cape Coast castles); and in 

  the USA [Angola/Louisiana State Penitentiary;  

  Whitney Plantation Historic District]), it analyses  

  the ways in which the museums and memorials 

  in these places project their specific role in the 

  narratives of slavery whilst situating this more 

  generally in the global history of the phenomenon. 

  Central to this reflection is an acknowledgement  

  of the ways in which these sites have become part   

  of circuits associated with dark tourism. The 

  museum and memorial in Nantes are 

  complementary locations in a city that, in parallel  

  to Liverpool, has progressively acknowledged the  

  role of slavery in its history. They are to be seen 

  also as elements in a wider commitment by the  

  city to cultural tourism as a response to post-war 

  decline. 

  The Musée des ducs de Bretagne navigates the  

  links between the global and civic histories of  

   

 

  slavery while the Mémorial de l’Abolition de  

  l’Esclavage seeks to provide, on an ambitious scale, 

  a rare marking place in Europe to acknowledge the 

  sufferings of the enslaved and their long struggle  

  for freedom. The slave forts in Ghana, recipients 

  (alongside a range of other forts and castles  

  between Keta and Beyin) of UNESCO world  

  heritage status in 1979, provide a more immediate 

  link to the heritage slavery, not least through their 

  foregrounding of the symbolic threshold of the  

  doors of no return. Visited by international  

  politicians and travelers undertaking ‘genealogy’  

  or ‘roots’ tourism, these sites tend to have a more  

  ambivalent relationship to the communities in  

  which they are situated and are a striking example 

  of ‘inhabited’ heritage. The same is true of Angola, 

  still functioning as a high security state  

  penitentiary but located on a former slave  

  plantation. These entanglements are not  

  prominent in the museum and in other heritage  

  interventions and forms of public entertainment  

  evident at the prison, in marked contrast to the  

  innovations at the Whitney Plantation Historic  

  District, one of the few sites in the southern states 

  to recount the narratives of slavery from the  

  perspective of the enslaved. 

  The sites studied raise questions about the risk of  

  conflation in heritage practices of the motivations 

  and expectations of visitors, and also the need in 

  studies of them to differentiate various modes of 

  engagement. 
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Shanaaz GALANT 

Shanaaz Galant est conservatrice des 

collections d'histoire sociale aux musées 

d'Iziko en Afrique du Sud. Co-organisatrice 

des expositions aux musées Iziko Slave Lodge 

et Iziko Bo-Kaap, elle travaille sur  

la transmission orale de l’Histoire et les 

histoires des communautés – elle défend 

donc ardemment le patrimoine immatériel  

en tant que pont reliant le passé historique 

au présent. Elle a récemment développé  

deux nouvelles expositions au Musée Bo-

Kaap pour remettre en question les clichés  

de la région et pour offrir des perspectives 

communautaires sur l’histoire et la culture  

de Bo-Kaap. Shanaaz continue de collaborer 

avec le département « Education and Public 

Programmes » d’Iziko afin de favoriser l’accès 

aux musées et de permettre aux visiteurs  

de tirer parti de ces espaces d'exposition. 

 

Interprétation des traces matérielles  
de l’esclavage dans l’œuvre de l’artiste 
Roderick K. Sauls à l’Iziko Slave Lodge  
du Cap 
 
Mon exposé abordera de manière critique  
la façon dont les objets matériels, le site de 
la Loge des Esclaves, les documents d'archive 
historique et nos propres interprétations  
et analyses du passé dans le présent sont 
représentés dans nos expositions et espaces 
traitant de l'esclavage.  
J’aborderai principalement le travail de 
l'artiste Roderick Sauls, et la manière dont  
il rassemble dans son installation artistique 
les éléments susmentionnés par le biais 
d’objets, de documents d'archive et, bien 
sûr, d’éléments sur l’histoire de l'esclavage  
et du colonialisme au Cap, mais également 
comment ces éléments se rencontrent  
et cohabitent avec succès dans son œuvre 
« Almal Moet Wiet Van Osse Vedriet » (Tout 
le monde doit connaître notre chagrin). 
Cette œuvre fonctionne à la fois en tant 
qu'objet et processus ; à travers son travail, 
nous apprenons comment les objets et 

processus sont minutieusement imbriqués 
dans l'histoire de l'esclavage et perturbent 
notre présent. Il s’agit donc d’une 
intervention esthétique, historique et 
éducative cruciale pour notre récit de 
l’esclavage et une pièce d’une pertinence 
intemporelle et universelle. C'est également 
la seule pièce interprétative de l'exposition 
sur l'esclavage réalisée par un artiste noir 
local dont les œuvres sont également 
exposées à l’étranger. Je parlerai donc de 
l'utilisation des objets par Rod et de la 
manière dont il réinterprète et modifie les 
significations au fil du temps. Je présenterai 
également la manière dont les médiateurs 
utilisent cette œuvre pour relier 
directement l'histoire de l'esclavage au 
présent – de cette façon, la manière dont les 
objets ont été utilisés, réutilisés, interprétés 
et réinterprétés est porteuse de sens. Cette 
œuvre est extrêmement puissante et je 
soulignerai son importance et sa valeur pour 
nous, à Iziko, quand nous pensons, 
discutons et travaillons sur les moyens de 
réévaluer et de transformer l’usage que 
nous faisons des collections et des espaces 
d’exposition. 

 
 

  Interpreting the material traces of slavery in the 

  work of the artist Roderick K. Sauls at the Iziko  

  Slave Lodge Cape Town 
 

  In my presentation I will critically discuss the ways 

  in which physical objects, the Slave Lodge site,  

  historical archival documents and our own  

  interpretation and analysis of the past in the 

  present (legacy, heritage and afterlives) happens  

  in our exhibitions and spaces on Slavery. The main 

  focus of my presentation will center on the work 

  of the artist Dr Roderick Sauls and how he brings 

  together the above elements in the form of the 

  objects, archival documents and of course the  

  history of slavery and colonialism at the Cape into  

  his installation art piece; also how these elements  

  successfully collide and live in his work, ‘Almal  

  Moet Wiet Van Osse Vedriet’ (Everyone must  

  know our sorrow). 

  This work of art operates as both object and  

  process – through his work we read how  
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  the objects and processes are intricately framed  

   within the history of slavery as it disturbs our  

  present.  This work is thus an aesthetic, historical  

  and educational intervention crucial to our  

  slavery narrative and the one piece that has  

  timeless and universal relevance.  It is also the  

  only interpretative piece in the slavery exhibition  

  made by a local black artist whose works are also 

  on exhibition internationally. So I thus will be  

  speaking to Rod’s use of the objects and how he  

  re-interprets and changes the meaning over time  

  as well as the way our educators use this work to  

  directly link the history of slavery to the present;  

  and in this way it is meaningful all due in the way  

  the objects have been used and re-used or   

  interpreted and re-interpreted. It is most  

  powerful and I will emphasize its importance and  

  value as we (at Iziko) think, discuss and work on  

  ways of re-evaluating and transforming our use  

  of collections and exhibition spaces. 

 

 

Yannick LE ROUX 

Docteur en Histoire (EHESS). Thèse de 

doctorat sur l’habitation guyanaise sous 

l’Ancien Régime. Professeur agrégé en Arts, 

Cayenne. 

Tableau montrant la réception à Cayenne 

de Turgot (1764) – Analyse 

Anonyme, Le Marquis de Turgot gouverneur 

de Cayenne reçoit les présents des Indiens. 

Huile sur toile, coll. Chatillon musée 

d'Aquitaine, inv. 2003.4.19. 

Si les ressources iconographiques remontant 

à l’Ancien Régime colonial français sont 

rares, celles qui concernent la Guyane le 

sont encore plus. Ce tableau appartenant 

aux collections du musée d’Aquitaine est 

donc d’un intérêt majeur pour l’histoire de 

la Guyane. 

Dans cette étude je m’attacherai à restituer 

l’auteur, marqué « anonyme » sur le cartel 

du musée. Je tente surtout d’identifier les 

personnages représentés et de décrire les 

éléments du décor, les fruits, les animaux, 

l’architecture, le paysage. Tous ces éléments 

concourent à replacer cette œuvre dans son 

contexte historique et politique. Ce tableau 

a été commandé par Etienne François 

Turgot, frère du célèbre ministre  

de Louis XVI. Il immortalise son bref passage 

en Guyane dans le cadre de ses fonctions 

de gouverneur général. Ce qu’il représente  

n’a peut-être pas eu lieu ou, en tous cas, pas 

dans cette mise en scène avantageuse pour 

Turgot. Elle s’inscrit dans un véritable genre 

pictural, celui des réceptions. Les rois, en 

particulier Louis XIV, ont souvent eu recours 

à ces images valorisantes : les 

« découvreurs » de l’Amérique et des autres 

continents nous montrent abondamment 

cette mise en scène où les peuples soumis, 

pleins de gratitude, déposent des offrandes 

aux pieds de leurs conquérants. Beaucoup 

d’esclaves, 27 au total, animent cette image. 

Ils interrogent sur la vision idéologique que 

véhicule leur représentation. 

Par-delà cette description, nous nous 

intéresserons particulièrement à l’envers 

de cette image flatteuse de Turgot pourtant 

parmi les principaux responsables de 

l’Expédition de Kourou (1763-1764) – avec  

ses tragiques conséquences. Cette importante 

tentative de peuplement de près de 15 000 

personnes, exclusivement blanches, présentée 

comme une alternative, voire une solution  

à la traite esclavagiste africaine, se soldera  

par un échec complet. En l’espace de quelques 

mois, 8 000 personnes mourront, victimes de 

l’impéritie de l’administration royale. Elle aura 

pour conséquence de relégitimer l’esclavage 

africain sous les Tropiques et de donner  

de la Guyane l’image tenace de « tombeau  

de l’homme blanc ». 
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  Painting depicting Turgot being greeted in Cayenne  

  (1764): an analysis 

  Anonymous, Le Marquis de Turgot gouverneur de  

  Cayenne reçoit les présents des Indiens. [“The  

  Marquis de Turgot, governor of Cayenne, receives  

  presents from the Indians.”] Oil on canvas. Coll.  

  Chatillon, Musée d'Aquitaine, inv. 19/04/2003. 

  While visual resources harking back to French  

  colonialism during the Ancien Régime are rare,  

  those depicting French Guiana are even rarer. This  

  painting, which belongs to the Musée d’Aquitaine, 

  is therefore of major interest to the history of  

  French Guiana. 

  In this study, I aim to establish the author of the  

  work, listed as “anonymous” on the museum label.  

  In particular, I attempt to identify the people  

  depicted in the work and to describe the decorative  

  elements, fruit, animals, architecture and landscape.  

  Together, these aspects of the painting enable us to  

  situate the work in its historical and political context.  

  The painting was commissioned by Etienne François  

  Turgot, brother of the famous minister who served  

  under Louis XVI. It immortalises his brief trip to  

  French Guiana in his role as governor general. What 

  is represented here may not have taken place or,  

  at least, not in the way it is depicted, which portrays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Louis XIV – often used these images to enhance their 

   Turgot in a positive light. It belongs to a specific  

  genre of painting: the greeting. Kings – in particular    

  status: the "discoverers” of America and other    

  continents frequently present us with this scene,  

  in which the colonised people, full of gratitude,  

  leave offerings at the feet of their conquerors.  

  There are numerous slaves in this image – 27 

  in total  – and their presence calls into question the  

  ideological vision underpinning their representation. 

  Beyond describing the painting, we will look in  

  particular at the flip side of this flattering image  

  of Kourou expedition (1763–1764) and its tragic  

  consequences. This major attempt at colonisation  

  involving almost 15,000 people, exclusively white,  

  was presented as an alternative or even a solution  

  to the African slave trade, but ended in abject  

  failure. Eight thousand people died in just a few  

  months, the victims of an inept royal administration. 

  As a result, it re-legitimised African slavery in the  

  tropics and gave French Guiana a lasting reputation  

  as the “white man’s tomb”. 

 

 

Anonyme, Le marquis de Turgot gouverneur de Cayenne 

reçoit des présents des Indiens, 1764. Collection 

Chatillon, musée d’Aquitaine 
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Nicola LO CALZO 

 

Photographe, Nicola Lo Calzo est à l’origine 

de nombreuses expositions dans des 

musées, centres d’art ou festivals, dont le 

Macaal (Marrakech), Afriques Capitales 

(Lille), le musée des Confluences (Lyon), le 

musée national Alinari de la photographie 

(Florence) ou encore le Tropenmuseum 

(Amsterdam). 

 

Cham. Mémoires de l’esclavage colonial : 

une enquête photographique, 2010-2020 

J’ai commencé le projet Cham avec l’urgence 

de répondre à cette question : comment 

a été rendue possible la déportation de 

douze millions d’hommes et de femmes du 

continent africain vers les Amériques ?  

De quelle manière fut organisé le consensus 

politique social et moral autour de ce trafic 

pendant quatre siècles et, ensuite, comment 

a-t-il été possible d’effacer cette tragédie 

de la mémoire collective de l’Occident, 

même jusque dans les manuels scolaires ? 

Est-ce que les mémoires de l’esclavage, 

écartées par les rails de l’Histoire officielle, 

ont quand même pu survivre jusqu’à nos 

jours et, si oui, sous quelles formes, dans 

quelles pratiques et quels lieux ? Dans quelle 

mesure, ces mémoires, refoulées par les uns 

et préservées par les autres, définissent nos 

relations au quotidien, notre perception de 

l’autre et la place de chacun dans la société ? 

Avec Cham, j’interroge l’héritage de 

l’esclavage colonial dans le monde atlantique 

au XXIe siècle et je m’intéresse en particulier 

au patrimoine immatériel encore existant, 

c’est-à-dire aux multiples descendances  

et diverses manifestations des mémoires 

de l’esclavage colonial, des résistances à 

celui-ci, de ses abolitions. […] 

 

 

 

Cham n’est pas un inventaire systématique  

de toutes les mémoires existantes, mais  

avant tout un voyage subjectif à travers une 

nouvelle géographie de la mémoire et du 

monde, qui souhaite « déplacer les centres »3 

et éveiller les consciences sur des savoirs  

et des pratiques à la marge, représenter ces 

peuples dépositaires et leur incessante 

circulation par-delà l’Atlantique. 
      

   

  Cham. Memories of colonial slavery: a  

  photographic investigation, 2010–2020 

 

  I began the Cham project with the urgent desire 

  to answer the following question: what made it  

  possible to deport 12 million men and women  

  from the African continent to the Americas? How  

  was the political, social and moral consensus  

  organised around this traffic for four centuries  

  and how was it possible to then erase this tragedy  

  from the collective Western memory, even from  

  school textbooks? Have the memories of slavery,  

  cast aside by Official History, nevertheless  

  managed to survive to the present day and, if so,  

  in what form, in which practices and where?  

  To what extent do these memories – suppressed 

  by some and preserved by others – define our  

  everyday relations, our perception of the other  

  and our place within society?   

  With Cham, I examine the heritage of colonial     

  slavery in the Atlantic World of the twenty-first  

  century, with a particular focus on the intangible  

  cultural heritage that is still with us: the multiple  

  descendants and diverse manifestations of the  

  memories of colonial slavery, resistance to slavery  

  and its abolition. […]  

  Cham is not a systematic inventory of all existing 

  memories, but rather a subjective journey through  

  a new geography of memory and of the world that  

  aims to “move the centre” and raise awareness 

  of knowledge and practices on the margins, to  

  represent these custodial peoples and their  

  constant movement across the Atlantic. 

 

 

                                                           
3 Ngũgĩ wa Thiong’o, Moving the Centre: The Struggle for 

Cultural Freedom, Heinemann, 1993 
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Les porteurs de la statue de Benoît le Maure, lors  

de la procession qui a lieu chaque année à San Fratello, 

lieu de naissance de Benoît en 1524. Sicile, 2018.  

Séries Binidittu - Cham - Nicola Lo Calzo 

 

Nicolas MARTIN-BRETEAU 

Historien des États-Unis, maître de 

conférences à l’Université de Lille et membre 

du Centre d’Etudes en Civilisations Langues  

et Lettres Etrangères (CECILLE). Ses recherches 

portent sur l’histoire africaine-américaine  

et l'histoire du racisme.  

L’ouvrage tiré de sa thèse de doctorat 

consacrée au rôle politique du corps sportif 

dans les mobilisations africaines-américaines 

depuis la fin du XIXe siècle paraîtra 

prochainement aux Éditions de l’EHESS et aux 

Presses de l’université Johns Hopkins.  

Il travaille actuellement à une biographie de 

W. E. B. Du Bois, à une histoire du préjugé 

racial aux États-Unis, ainsi qu’à une recherche 

sur le mouvement Black Lives Matter.  

Sa traduction critique de l’ouvrage de W. E. B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Bois, The Philadephia Negro (1899) 

paraîtra en 2019 aux Éditions La Découverte. 

“I, too, am America” : le Musée national 

d’histoire et de culture africaines- 

américaines (NMAAHC) et la réécriture  

de l'histoire des États-Unis 
 

Inauguré à Washington en 2016 par  

le président Barack Obama, le National 

Museum of African American History and 

Culture (NMAAHC) présente l’histoire noire 

américaine depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos 

jours. En plein centre de la capitale fédérale, 

sur le National Mall qui constitue le centre 

civique de la nation, l’inauguration de ce 

musée est symbolique de la reconnaissance 

de la place centrale désormais occupée par 
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l’histoire africaine-américaine dans l’histoire 

générale du pays. L'histoire de l'esclavage 

constitue un élément essentiel et 

particulièrement réussi du parcours présenté 

au grand public. En retraçant la genèse du 

musée, cette communication sera l’occasion 

de mieux comprendre sa mise en récit à la 

fois novatrice et problématique des 

questions raciales aux États-Unis. 

 

  “I, too, am America”: the National Museum of  

  African American History and Culture (NMAAHC)  

  and rewriting the history of the United States 

  The National Museum of African American 

  History and Culture (NMAAHC) was opened in  

  Washington in 2016 by President Barack Obama  

  and presents Black American history from the  

  seventeenth century to today. Located in the  

  heart of the federal capital, on the National Mall  

  that is the nation’s civic centre, the opening of the  

  museum was a recognition that African American  

  history now occupies a central role in the country’s  

  general history. The history of slavery is an  

  essential and particularly successful aspect of the  

  museum’s offering. By retracing the genesis of the  

  NMAAHC, this presentation provides an  

  opportunity to better understand the innovative  

  yet problematic way in which the museum tells the  

  story of racial issues in the United States. 

 

 

Joël NORET 

Professeur associé d’anthropologie à 

l’Université Libre de Bruxelles, Président  

du département des sciences sociales et des 

sciences du travail 

Lapsus patrimonial et intimité lignagère dans 

le Bénin méridional 

Dans le Bénin méridional, les masques 

« egun » du monde yoruba personnifient  

des défunts revenus visiter leurs descendants 

ou les vivants d’une manière plus générale,  

en principe dans le cadre de cérémonies 

formalisées, mais aussi parfois au détour 

d’une rue, où un masque en maraude peut 

inviter les passants à la générosité en échange 

d’une bénédiction sommaire… 

 

Ma communication montrera comment ces 

figures bien connues du paysage religieux 

béninois ont été enrôlées dans les figurations 

patrimoniales de la Traite Atlantique, pour 

y devenir des représentations des esprits  

des esclaves. Une part significative de la main 

d’œuvre servile du XIXe siècle fut en effet dans 

la région d’origine yoruba.  

 

Aujourd’hui, les silences et les euphémismes 

qui continuent à entourer localement la 

condition de descendant d’esclave contrastent 

nettement avec la multiplication des discours 

commémoratifs de la traite Atlantique  

à laquelle on a assisté depuis les années 1990. 

Or, c’est d’abord parce qu’il y a eu localement 

des esclaves yorubas qu’il y a aujourd’hui des 

masques qui rappellent la présence de cette 

ex-population servile. Dès lors, la présence de 

statues montrant des « egun » dans les 

dispositifs commémoratifs de la Traite fait 

resurgir, dans ce qu’on peut qualifier de lapsus 

patrimonial, le fait de l’esclavage domestique, 

omniprésent dans la région au XIXe siècle, mais 

dont, en dépit de la présence des masques, on 

ne parle pas dans la sphère publique et qui, 

entre silences et euphémismes, relève 

essentiellement d’un autre registre mémoriel 

et d’une forme d’intimité lignagère. 

 

 

  Lapsus patrimonial and lineage-based privacy 

  in southern Benin 

  In southern Benin, “egun” masks from the Yoruba  

  world represent the dead returning to visit their  

  descendants or the living more generally,  

  primarily as part of formal ceremonies, but also  

  occasionally on a street corner, where a  

  marauding mask may invite passers-by to give  

  generously in exchange for a summary blessing... 

  My presentation will demonstrate how these  
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  well-known figures of Benin’s religious landscape  

  have been recruited into cultural portrayals of the  

  Atlantic slave trade, where they become  

  representations of the spirits of slaves.  

  A significant proportion of slave labour in the  

  nineteenth century was actually located in the  

  Yoruba region.  Today, the silence and    

  euphemisms that locally continue to surround  

  the condition of being a descendent of slavery  

  contrast strongly with the increasing   

  commemoration of the Atlantic slave trade that  

  we have seen since the 1990s. 

  Yet it is because there were Yoruba slaves locally  

  that we today see masks recalling the presence  

  of this former slave population. The presence of  

  statues displaying “egun” to commemorate the  

  slave trade reminds us that – in what we could  

  term a “lapsus patrimonial” – domestic slavery  

  was ubiquitous in the region during the  

  nineteenth century yet, despite the presence of  

  the masks, it is not spoken about in the public  

  sphere. Between silence and euphemisms, it  

  essentially falls under a different category of  

  memory, a form of lineage-based privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard OHENE-LARBI 

Musée national du Ghana, Accra. Richard 
Ohene-Larbi a rejoint la Commission des 
musées et monuments du Ghana en tant  
que responsable de l'éducation en 2012.  
En plus de proposer des visites guidées et des 
sessions scolaires au musée, il entreprend des 
programmes de sensibilisation en partenariat 
avec des écoles, des organisations non-
gouvernementales et des institutions dans  
les communautés où se trouvent des 
monuments historiques. M. Ohene-Larbi est 
titulaire d'une licence spécialisée en histoire 
de l'Université de Cape Coast et d'une 
maîtrise en muséologie et études du 
patrimoine de l'Université du Ghana, Legon. 
 
Interprétation de l'histoire de l’esclavage et 

des sites de mémoire : le cas du musée du 

fort de Cape Coast, au Ghana 

L'impact des musées sur la prise de conscience 

du patrimoine culturel, l'éducation et la 

compréhension mutuelle se développe 

rapidement au XXIe siècle. Le tourisme de la 

mémoire gagne en importance au Ghana grâce 

aux forts et châteaux, en particulier ceux  

de Cape Coast et d’Elmina qui attirent de 

nombreux visiteurs. Le Cape Coast Castle 

Museum est la plus grande des fortifications 

européennes sur les côtes du Ghana  

et accueille plus de 100 000 visiteurs locaux  

et étrangers chaque année. Cette présentation 

portera sur l'exposition et l'interprétation  

de l'histoire de l'esclavage au fort de Cape 

Coast. De plus, nous parlerons des liens 

existants entre le fort et d’autres sites de 

mémoire de l’esclavage au Ghana, et de leur 

impact sur le développement de la traite 

négrière.  

Je terminerai en soulignant la nécessité de 

rénover l’exposition permanente du musée 

afin de répondre aux normes professionnelles 

actuelles des musées d’histoire de l’esclavage 

dans le but d’améliorer l’expérience des 

visiteurs. 
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 Fort de Cape Coast, Ghana, photo K. Kukawka 

 

 

 

 

 

  Interpreting Slave History and Sites of Memory:  

  The Case of Cape Coast Castle Museum, Ghana 

 

  The impact of museums in shaping cultural  

  heritage consciousness, education, and mutual  

  understanding is developing rapidly in the 21st  

  century. Heritage tourism is gaining significance in  

  Ghana with the forts and castles, especially Cape  

  Coast and Elmina Castles, being the preferred  

  centers of visit. The Cape Coast Castle Museum is  

  the biggest among the European fortifications  

  along the coast of Ghana, and receives over  

  100,000 foreign and local visitors annually. This  

  presentation will focus on the exhibition and  

  interpretation of slave history at the Cape Coast  

  Castle. It would further highlight the existing links  

  between the castle and other sites of slave 

  memory in Ghana and their impact on enhancing  

  slave trade and slavery education. The  

  presentation concludes by emphasizing the need  

  to renovate the museum’s permanent exhibition  

  to meet current professional standards of Slave  

  History Museums to enhance visitor experience. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrike SCHMIEDER 

Professeure au département d’histoire de 

l’Université Leibniz de Hanovre - Centre for 

Atlantic and Global Studies. Parmi ses 

dernières publications : « Sites of Memory 

of Atlantic Slavery in European Towns with 

an Excursus on the Caribbean », in 

Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre 

Centroamérica y el Caribe, San José, Costa 

Rica, 15/1 (2018), p. 29-75. 

 

Traite des esclaves, esclavage et abolition 

dans les capitales européennes (Londres, 

Paris, Madrid) : commémoration et 

négligence dans les paysages de musées 

urbains et de monuments commémoratifs 

Le commerce triangulaire a débuté dans les 

villes portuaires européennes, et le transfert 

de richesse depuis les plantations est d’abord 

parvenu dans ces villes : à Nantes, Bordeaux  

et La Rochelle, Liverpool et Bristol, Lagos et 

Flensburg et très récemment Barcelone, se 
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souvenir de la traite négrière apparaît plus 

urgent qu’ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il 

n'y ait pas de ports négriers où ce passé est 

encore très silencieux, comme à Saint-Malo, 

Cadix, Santander ou Porto. Mais, bien sûr, 

l’histoire de l’esclavage est également liée  

à celle des capitales des grandes puissances, 

qui restent les lieux de décision en matière 

d’esclavage et d’abolition, les lieux de 

représentation des intérêts et affrontements 

entre esclavagistes et abolitionnistes, mais 

aussi des lieux de transfert de richesse.  

Ces flux de capitaux sont encore bien visibles 

dans les riches demeures de marchands 

d’esclaves anoblis, les banques et les 

institutions culturelles et caritatives, à des 

degrés très divers d’une ville à l’autre suivant 

l’impact des destructions provoquées par les 

transformations urbaines et les conflits. 

Dans mon projet actuel sur Les mémoires  

de l’esclavage atlantique, je souhaite 

examiner la manière dont les métropoles 

européennes se souviennent ou oublient,  

de leur plein gré, ce passé esclavagiste et 

ses héritages. Je m’intéresse aux musées qui 

devraient aborder le sujet (selon moi), 

comme le Musée maritime de Greenwich,  

le musée du quai Branly et le Museo de 

América et qui le font, mais de manière 

élaborée ou presque cachée. Selon la 

description de la conférence, une attention 

particulière sera accordée aux explications 

verbales dans les musées et aux monuments 

commémoratifs. Quel langage, quels mots 

sont utilisés ? Qui parle ? Qui et qu’est-ce 

qui est mentionné, ou réduit au silence ? Y-

a-t-il un « nous » et un « eux » ? J'analyse 

ces musées, mais aussi les monuments 

commémorant l'esclavage et l'abolition, 

rendent hommage aux esclaves révoltés et 

aux abolitionnistes blancs, mais qui pour 

certains continuent également d’honorer les 

marchands d'esclaves en tant que 

bienfaiteurs.  

Ces monuments sont-ils grands ou petits, 

sur une place centrale ou cachés ? Quelle 

histoire racontent-ils visuellement et 

textuellement, existe-t-il une contradiction 

entre ces deux présentations ? Je me 

demande si ces lieux de mémoire 

deviennent des lieux de mémoire au sens  

de Pierre Nora, en cela qu’ils évoquent  

le passé lors de cérémonies rituelles de 

commémoration. Qui assiste à ces 

cérémonies ? Qui parle de quoi ? 

Londres est la capitale et le deuxième port 

de Grande-Bretagne concernant le 

commerce et la traite des esclaves, les 

capitales française et espagnole étant 

situées loin de la mer. On y trouve certes 

une exposition sur l'esclavage au Docklands  

Museum, ainsi qu’un petit monument dans 

la ville ; mais les statues de marchands 

d'esclaves y sont omniprésentes, et une 

mémoire critique semble plus active à 

Liverpool et à Bristol. À Paris et dans ses 

banlieues, le paysage urbain est davantage 

marqué par le souvenir de l’esclavage, et à 

Madrid les appels à un autre traitement du 

colonialisme et de l’esclavage sont encore 

très timides. Je m’interroge sur les raisons 

des différences, le rôle des acteurs sociaux 

dans le domaine de la politique de la 

mémoire et la présence de discours 

hégémoniques et minoritaires, ainsi que 

sur la place des mémoires dominantes  

et contre-mémoires. 
 

 

  Slave Trade, Slavery, and Abolition in European  

  Capitals (London, Paris, Madrid): Remembrance    

  and Neglect in Urban Museum’s and Memorial  

  Landscapes 

  As the triangular trade started from European  

  port towns and capital transfer from plantation  

  slavery arrived first at these towns it seems to be  

  more urgent to remember the slave trade there  

  as it happens in Nantes, Bordeaux, and La  

  Rochelle, Liverpool and Bristol, Lagos and  

  Flensburg, and, very recently, Barcelona. This  

  does not mean that there are no slave trade ports  

  where this past is still silenced as in Saint-Malo, 

  



28 

   

  Cádiz, Santander, and Porto. But, of course, the  

  history of slavery is also intertwined with this  

  history of the capitals of Empires, as places where  

  decisions about slavery and abolition were made, 

  where enslavers’ lobbyists did their work, but also  

  abolitionists, and as places of capital transfer, too.  

  Those capital flows are to be seen still in opulent  

  residences of ennobled slave merchants, banks,  

  cultural and charity institutions, to a very  

  different degree from town to town depending  

  on the level of destruction by urban reforms and  

  war. 

  To the questions of my current project on  

  Memories of Atlantic Slavery belongs how  

  Europeans metropolises remember or wishfully  

  forget this slavery past and its legacies. I look at  

  museums which should treat the topic (from my  

  point of view) as the Maritime Museum in  

  Greenwich, the Musée du Quai Branly, and the  

  Museo de América and which do so, but  

  elaborately or nearly hidden. According to the  

  description of the conference special attention  

  will be given to verbal explanations in the      

  museums and at memorials. Which language,      

  which words are used? Who speaks? What and  

  who is mentioned, what and who is silenced?  

  Is there a “we” and a “them”? I analyse  

  these museums, but also memorials that  

  commemorate slavery and abolition, enslaved     

  rebels and white abolitionists, but also continue 

  to honour slave merchants as benefactors. Are  

  those monuments big or small, on central place  

  or hidden? Which story do they tell visually and  

  textually, is there a contradiction between the  

  visual and the textual presentation? I ask if these     

  memorial sites become lieux de mémoire in the  

  sense of Pierre Nora, that they evoke the past  

  during ritualized ceremonies of commemoration.  

  Who is present at these ceremonies? Who speaks  

  how about what? 

  London is the capital and the second slave trade 

  port of Britain, and the French and Spanish  

  capitals are situated far away from the Sea.  

  Although there is a gallery on slavery in the  

  Docklands Museum in London and a tiny 

  monument in the City, statues of slave traders  

  are everywhere and the critical remembrance is  

  more influential in Liverpool and Bristol. In Paris  

  and its banlieues the urban landscape is more  

  marked by the remembrance of slavery whereas  

  the calls for another handling colonialism and  

  slavery in Madrid are still very timid.  

  I ask for the reasons of differences, for the role  

   

  of social actors in the field of memory politics,  

  and for the presence of hegemonic and minority  
  discourses, dominant and counter-memories. 

 

 

 

Eveline SINT-NICOLAAS 
 

Eveline Sint Nicolaas est conservatrice 

principale du département Histoire au 

Rijksmuseum Amsterdam. Diplômée en 

histoire socio-économique et études 

culturelles de l'Université d'Amsterdam, elle 

est conservatrice du département d'Histoire 

du Rijksmuseum depuis 1998. Elle s’intéresse 

principalement aux relations entre les Pays-

Bas et le Brésil, ainsi qu’entre le Surinam et 

les Pays-Bas caribéens. Elle est l'auteure de 

Shackles and Bonds Suriname and the 

Netherlands from 1600, publié dans la 

collection « Pays » du Département de 

l’Histoire en 2018.  

Dans ce livre, elle relate l'histoire commune 

du Suriname et des Pays-Bas, illustrée par  

des images des collections du Rijksmuseum. 

Eveline dirige actuellement une équipe de 

commissaires travaillant sur une exposition 

pour l’automne 2020 à propos de l’héritage 

de l’esclavage aux Pays-Bas. Elle préside 

également le groupe de travail sur la 

terminologie du Rijksmuseum. 

 

À la recherche d’histoires : les préparatifs de 

l'exposition sur l'esclavage en 2020 

À l'automne 2020, le Rijksmuseum, le musée 

national d'art et d'histoire des Pays-Bas, 

organisera une exposition entièrement 

consacrée à l’esclavage. L'exposition se 

concentrera sur la période coloniale 

néerlandaise, du début du XVIIe à la fin du 

XIXe siècle, et mettra en lumière le commerce 

triangulaire qui relia l'Europe, l'Afrique et les 

Amériques, de même qu’elle abordera la  
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région de l'océan Indien, l'Afrique australe 

et les esclaves qui ont été emmenés aux 

Pays-Bas. Une équipe de quatre 

conservateurs formés à l’histoire, l’histoire 

de l’art et l’anthropologie travaille sur cette 

exposition. Dans dix salles, nous mettrons en 

avant dix personnes ayant fait partie du 

système, qu’elles aient été esclaves ou 

propriétaires, résistantes à l’esclavage ou 

abolitionnistes. En adoptant une approche 

biographique, cette exposition sera 

principalement centrée sur des individus 

davantage que sur des chiffres, et elle 

montrera leur relation personnelle avec le 

système. Par le biais de cette approche, nous 

voulons engager et interpeller le public sur 

un plan personnel, un public pour qui cette 

histoire peut aujourd'hui sembler lointaine. 

C'est une exposition ambitieuse pour 

plusieurs raisons. Il existe peu de biens 

personnels de personnes esclavisées dans  

le contexte néerlandais et les portraits sont 

encore plus rares. Comment, en tenant 

compte de cette absence, rendons-nous 

hommage aux esclaves ? Comment rendre 

visible leur histoire, aux côtés de ceux qui 

ont collectionné objets et peintures ? 

Comment équilibrer les dix histoires 

individuelles et le nombre effarant de 

personnes anonymes réduites en esclavage 

et dont nous ne connaissons pas les 

histoires ? Et quel rôle joue le bâtiment du 

musée, construit à la fin du XIXe siècle, 

période d’apogée du nationalisme et du 

colonialisme néerlandais ? 

Cette exposition s'inscrit dans le cadre des 

efforts déployés par l’ensemble du musée 

pour accorder une plus grande place à 

l'histoire coloniale, sous des angles divers. 

La recherche universitaire, les acquisitions 

récentes et une réévaluation critique de la 

collection existante sont également des 

aspects de cette politique, tout comme la 

visite guidée multimédia ‘Colonial Past’ et la 

série de huit ouvrages consacrés chacun à 

une nation avec laquelle les Pays-Bas 

développèrent des liens durant la période 

coloniale. 

 

  Searching for stories: The preparations of the  

  exhibition on slavery in 2020 

  In the autumn of 2020, the Rijksmuseum, the Dutch  

  national museum for art and history, will organize an  

  exhibition devoted entirely on the subject of slavery.  

  The exhibition will focus on the Dutch colonial  

  period, spanning from the early 17th to the end of  

  the 19th century and will shed light on the trading  

  triangle linking Europe, Africa and the Americas; on  

  the Indian Ocean region; on southern Africa; and on  

  enslaved people who were brought to the  

  Netherlands. 

  A team of four curators, trained as historians, art  

  historians and anthropologists, is working on this  

  exhibition. In ten rooms we will focus on ten  

  individuals who have been part of the system, being  

  enslaved or slave owner, resisting slavery or  

  abolitionist. By taking a biographical approach this  

  exhibition will be on the one hand about people,  

  instead of numbers, and on the other hand show  

  their individual relation to the system. With this  

  approach we want to engage and confront people  

  on a personal level, for whom this history may seem  

  distant today. 

  It is a challenging exhibition for several reasons.  

  There are few personal belongings of people  

  enslaved in the Dutch context, and portraits are  

  even rarer to come across. Taking that absence into 

  account, how do we pay tribute to people in  

  slavery? How do we visualize their stories, alongside  

  the stories of those who did collect objects and  

  paintings? How do we balance the ten individual  

  stories and the staggering number of anonymous  

  enslaved people whose stories we don't know? And  

  what role does the museum building, built at the  

  end of the 19th century at the highpoint of  

  nationalism and colonialism, play? 

  The plans for this exhibition are part of a museum- 

  wide effort to increase the attention given to  

  colonial history, from diverse perspectives.  

  Academic research, recent acquisitions and a critical  

  reappraisal of the existing collection are all aspects 

  of this policy. Others include the multimedia guided  

  tour entitled ‘Colonial Past’ and the Country Series  

  of eight books that each focus on a nation with  

  which the Netherlands had a relationship during the  

  colonial period. 
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Gerardo De Souza et le masque de la Mort à l’issue 
du Bourian, cérémonie familiale chez les Agoudas. 
Plage de Ouidah, Bénin, 2011. Cham - Nicola Lo 
Calzo 
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