
 

 
Jean-Pierre TARDIEU 

De l’Afrique aux Amériques Espagnoles 
(XVe-XIXe siècles) 

 
Ce recueil d’études est une contribution 
destinée à éclairer certains aspects méconnus 
du commerce de l’être humain entre 
l’Afrique et les Amériques coloniales 
espagnoles, puis de l’existence du noir parmi 
les autres composantes ethniques de ces 
territoires, qui donnèrent lieu à des projets 
sous-tendus par une curieuse dialectique 
entre l’utopie et la réalité. La première partie 
met en évidence quelques repères significatifs 
pour l’étude de l’évolution des mentalités en 
matière de traite depuis la découverte du 
Nouveau Monde. La seconde examine des 
propositions et des réflexions destinées à 
faciliter l’intégration de l’esclave dans la 
société hispano-américaine, dont les aspects 
utopiques étaient à la dimension des 
difficultés éprouvées en ce domaine. La 
résistance du noir à se laisser enfermer dans 
les schémas préconçus suscita l’apparition 
d’une nouvelle culture. 
 
Jean-Pierre TARDIEU, professeur de 
civilisation hispano-américaine à l’Université 
de La Réunion, travaille sur la mentalité 
coloniale espagnole et plus particulièrement sur 
la diaspora noire aux Amériques. 
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