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L’ESCLAVAGE EN NOIR ET BLANC
Auteurs et titres (provisoires) des contributions
• Ghislaine ALLEAUME , « Le mamelouk et la concubine dans l’Égypte de la seconde moitié
du XIXe siècle».
• António de ALMEIDA MENDES , « Les tangaroes de la côte de Guinée ».
• Raed BADER, « L’esclavage en Algérie coloniale : réflexions et interrogations sur une
pratique »
• Salvatore BONO, « Esclaves slaves, maghrébins et africains en Italie (XVIe-XIXe siècles) ».
• Roger BOTTE, « La traite transsaharienne du VIIIe au XIVe siècles ».
• Sadok BOUBAKER, « Esclaves blancs et noirs en Tunisie ».
Philippe BRAUNSTEIN, « Testaments d’esclaves à Venise à la fin du XIVe siècle ».
• Henri BRESC, « Esclaves blancs et noirs en Sicile aux derniers siècles du Moyen Âge ».
• Federico CRESTI, « Esclaves blancs et noirs en Libye au XIXe siècle »
• Jocelyne DAKHLIA, « Eunuques noirs et eunuques blancs au Maroc».
• Inès MRAD DALI, « Les esclaves noirs en Tunisie ».
• Sylvie DENOIX, « Mameluks, Janissaires, Circassiennes et Soudanais en Égypte : le marché
des hommes et des femmes».
•Jean-Michel DEVEAU, « Esclaves chez les Blanc et chez les Noirs à Saint-Louis du Sénégal
(XVIIe-XVIIIe siècles).
Bruce S. HALL, « La traite transsaharienne au XIXe siècle ».
Frédéric HITZEL, « La société ottomane au temps du commerce des esclaves blancs et
noirs ».
Fatima Iberraken, « La servitude religieuse en petite Kabilie ».
• Mohamed MEOUAK, « Esclaves blancs et esclaves noirs dans l’Occident musulman
médiéval : servitudes, hiérarchies, pouvoirs».
• Mohammed MOUDINE, « Les esclaves musulmans en Europe méridionale »
• Mahmed OUALDI, « Les esclaves blancs dans la haute administration du bey de Tunis ».
• Fabienne PLAZOLLES-GUILLEN-DIOP, « Esclaves slaves, maghrébins et africains à Barcelone
aux XIVe-XVe siècles : à la recherche d’identités »
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• Judith SCHEELE, « Serfs au pays des hommes libres : l’esclavage en Kabylie ».
• Alessandro STELLA, « Les destins des affranchis noirs et blancs dans l’Andalousie des temps
modernes ».
• Salah TRABELSI, « Esclaves noirs et blancs en Tunisie au Moyen Âge ».

