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De passage à Paris, l'historien américain Marcus Rediker, spécialiste de l'Atlantique 
révolutionnaire dans la période moderne, donnera une conférence à l'Université de Paris Ouest 
Nanterre le mercredi 16 novembre à 9h45 dans la salle des conférences du bâtiment B. 

Il présentera (en anglais) son dernier ouvrage paru en 2008 The Slave Ship. A Human 
History, ouvrage qui a reçu plusieurs prix prestigieux dont celui de l'American Historical 
Association pour le meilleur livre en Atlantic History et le George Washington Book Prize. On 
pourra trouver une présentation de ce livre remarquable sur le site de Marcus Rediker lui-même 
(http://www.marcusrediker.com/) ou sur celui du séminaire L'Esprit des Lumières et de la 
Révolution (http://revolution-francaise.net/2011/02/05/415-la-traite-des-noirs-vue-du-
pont-du-navire-negrier-rediker). Marcus Rediker reviendra également sur ses travaux en cours 
sur l'affaire de l'Amistad qui donnera lieu à une publication en 2012 chez Penguin sous le titre The 
Amistad Rebellion: A Sea-Story of Slavery and Freedom. 

Cette conférence, co-organisée par le CHISCO et par Revolution française.net, et avec le 
soutien de l'IHRF, sera suivie par une discussion autour des travaux de Marcus Rediker et de son 
apport à l'Atlantic History, animée par Marc Belissa (Université Paris Ouest Nanterre – CHISCO) et 
Allan Potofsky (Université Paris VII). 

Les historiens de la période moderne et du monde colonial, de la traite et de l'esclavage, les 
spécialistes des études américaines ou anglaises ne manqueront pas l'occasion de rencontrer l'un des 
historiens anglo-saxons les plus importants de sa génération. 
 
Marcus Rediker est notamment l'auteur de : 
Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age (Boston: Beacon Press, and London: 
Verso, 2004), paperback edition 2005, traduction française : Pirates de tous les pays !, Paris, 
Libertalia, 2008. 
The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and The Hidden History of the 
Revolutionary Atlantic (Boston: Beacon Press and London: Verso, 2000), co-author with Peter 
Linebaugh, paperback edition 2001, traduction française : L'Hydre aux mille têtes. L'histoire cachée 
de l'Atlantique révolutionnaire, Paris, Éditions Amsterdam, 2008. 
Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, Pirates, and the Anglo-American 
Maritime World, 1700-1750, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987; paperback edition, 
1989; Canto edition, 1993, traduction française : Les Forçats de la mer, Marins, marchands et 
pirates dans le monde anglo-américain, 1700-1750, Paris, Libertalia, 2010. 


