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Traite et esclavage
Entre 11 et 12 millions d'Africains ont été déportés vers les colonies
du Nouveau Monde du XV e siècle au XIX e siècle, dont environ 1
145 000 par la France en 3 340 expéditions de traite.
Le commerce triangulaire auquel a participé la Compagnie
perpétuelle des indes consistait à armer des navires depuis
l'Europe en direction des côtes d'Afrique. Les captifs africains
étaient échangés contre des marchandises (textiles, armes,
instruments en fer, cauris, objets de la parure, alcool, etc.).
Déportés directement vers les colonies d'Amérique, ils étaient
achetés par les colons pour le travail dans les plantations. Le
produite de leur vente permettait d'acquérir du surcre, de l'indigo et
du coton revendus en Europe.
"Traite des nègres : c'est l'achat des nègres que font les Européens
sur les côtes d'Afrique, pour employer ces malheureux dans leurs
colonies en qualité d'esclaves. Cet achat de nègres, pour les
réduire en esclavage, est un négoce qui viole la religion, la morale,
les lois naturelles, et tous les droits de la nature humaine."
Diderot et d'Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers , Paris,
Tome XV, 1765, p. 532.

Télécharger la borne interactive concernant la traite et l'esclavage
Le musée de la Compagnie des Indes met à disposition une borne interactive tactile dans les salles du
musée sur les thématique de la traite et de l'esclavage, ainsi que sur le rôle de la Compagnie des Indes
dans ce trafic aux 17e et 18e siècles. Vous pouvez maintenant la consulter sur votre ordinateur en suivant
l'ensemble des instructions ci-dessous.
Deux petits avertissements préalables :
une fois le programme lancé : utiliser le clic droit pour faire apparaître la souris (il s'agit à la base
d'une borne tactile donc sans souris apparente)
pour quitter le programme utiliser "Echap" ou "Alt+F4" (maintenir la touche "Alt" enfoncée tout en
appuyant une fois sur la touche "F4")

- Etape 1 : Télécharger la borne interactive concernant la traite et l'esclavage (fichier compressé environ
30 Mo)
- Etape 2 : Décompresser le fichier (clic droit puis "extraire" ou "décompresser")
- Etape 3 : Lancer : "BorneEsclavage.exe"
- Etape 4 : Une alerte relative à la sécurtié peut apparaître (éditeur inconnu) mais il est nécessaire de
valider l'exécution du programme
- Etape 5 : Une autre alerte peut apparaître demandant l'installation du programme Adobe Air
téléchargeable gratuitement sur : https://get.adobe.com/fr/air/
- Etape 6 : Le programme s'exécute et vous pouvez consulter la borne.

1/1

