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For English, please read below, under the French version 

  

Appel à communications 

Le 42e colloque du GIREA (Groupe International de Recherche sur l’Esclavage depuis 

l’Antiquité), Wrocław (Pologne), 4–6 septembre 2019 

Les lectures contemporaines de l’esclavage : problématiques, méthodologies et analyses depuis les années 1990 

 

Localisation : 

Institut d’Histoire de l’Université de Wrocław 

ul. Szewska 49 

50-139 Wrocław, Pologne 

Premier étage, amphithéâtre 

 

Frais d’inscription : 45 euros 

Trois déjeuneurs, un dîner de gala, des pauses café et une visite de la rotonde de Panorama 

Racławicka vous seront offerts ; l’hébergement sera malheureusement à votre charge. 

 

Merci d’envoyer l’intitulé ainsi qu’un résumé de votre communication, 300 mots au maximum, à 

l’adresse palad@wp.pl, jusqu’au 31 mai. 

 

Langues recommandées : anglais, espagnol, français, italien et portugais. 

 

L’esclavage sera considéré au sens large du terme, y compris donc toutes les formes de dépendance. 

Il est souhaitable d’éviter deux pièges : ne retenir que l’esclavage contemporain ou ne s’intéresser 

qu’aux problématiques depuis le début du XXIe siècle, ce qui serait réducteur. L’emplacement du 

curseur temporel dans les années 1990 a ce grand avantage qu’il permet d’envisager l’effondrement 

du bloc soviétique, la diffusion accélérée et généralisée de l’idéologie néolibérale, l’émergence de 

nouvelles puissances économiques, etc., qui replacent la question de l’esclavage dans une nouvelle 

perspective historique, comparatiste, épistémologique, etc. La communication s’orientera soit vers 

la méthodologie, à entendre l’application de nouvelles approches ou démarches fondées sur les 

acquis de la sociologie, anthropologie, politologie, économie, etc. ; soit vers la problématique, c’est-

à-dire, entre autres, une espèce de reformulation de l’esclavage dans le nouveau contexte socio-

politique et la recrudescence de l’esclavage, particulièrement en rapport avec l’accroissement des 

migrations de populations partout dans le monde. 
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Call for papers 

The 42nd GIREA (Groupe International de Recherche sur l’Esclavage depuis l’Antiquité) 

conference, Wrocław, 4–6 September 2019: 

The contemporary readings of slavery: issues, methodologies and analyses since the 1990s 

 

Conference venue: 

Institute of History, University of Wrocław 

ul. Szewska 49 

50-139 Wrocław, Poland 

First Floor, Amphitheatre 

 

Registration fee: 45 euros 

Includes: three lunches, a gala dinner, coffee breaks and a visit to Racławicka Panorama Rotunda; 

unfortunately the accommodation will be your responsibility. 

 

Thank you to submit the title as well as an abstract of your paper (up to 300 words) at palad@wp.pl 

by 31 May. 

 

Recommended languages: English, French, Italian, Portuguese and Spanish. 

 

The term “slavery” should be considered at large, including all the forms of dependency. It is 

desirable to avoid two pitfalls: retain only the contemporary slavery or focus only on issues that 

have arisen since the beginning of the twenty-first century, which would be reductive. When setting 

the temporal cursor in the 90s, the collapse of the Soviet bloc, the accelerated and generalized 

diffusion of the neo-liberal ideology, the emergence of new economic powers and similar topics 

may be taken into account, in order to place the question of slavery in a new historical, comparatist, 

epistemological, etc. perspective. The paper will focus either on methodology, it means the 

application of new approaches based on the achievements of sociology, anthropology, political 

science, economics, etc.; or on problems, i.e., among other things, a kind of reformulation of the 

slavery against a new socio-political background and the resurgence of slavery in general, especially 

with respect to growing movements of populations in many regions all over the world. 
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