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LES RELATIONS ENTRE
LA FRANCE ET L'INDE
1673-2000

Nantes 8 et 9 juin 2001
(Responsable : Professeur Jacques WEBER)
(Colloque organisé par le CRHMA, avec le soutien de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire Atlantique, du Musée Dobrée, du Ministère des Affaires étrangères, du département Histoire, de l'UFR Histoire et sociologie, de l'Université de Nantes, d'Atlantech,
du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes, de la Ville de Nantes (Mairie), de l'Association France Union indienne, du Centre d'Information et de documentation de l'Inde francophone, de l'Association Les Comptoirs de l'Inde, de l'Association des
Amis du patrimoine pondichérien)
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AUDITORIUM DU MUSEE DOBREE
18, rue Voltaire
NANTES

Le colloque sur " Les relations entre la France et l'Inde de 1673 à nos jours " est organisé par le Centre de recherches sur l'histoire du monde atlantique (CRHMA) de
l'Université de Nantes.
Il a pour objectifs d'étudier les divers aspects de la présence française en Inde, de la fondation de Pondichéry en 1673 et des entreprises de Dupleix et Bussy à la
cession de jure des comptoirs en 1963, mais aussi les relations économiques, politiques et culturelles établies à partir de 1947 entre la France et l'Inde indépendante.
Il revêt un aspect pluridisciplinaire et des personnalités ayant récemment contribué au développement des relations franco-indiennes dans les domaines culturel,
scientifique et militaire y participent.
Ne serait-ce qu'en raison de l'étroitesse des liens entre la ville et la Compagnie des Indes, Nantes devait servir de cadre à un tel colloque. Au XVIIIe siècle, des
négriers nantais écument l'océan Indien occidental. Après 1848, ce sont encore des Nantais qui introduisent aux Antilles et à la Réunion des dizaines de milliers de
coolies indiens dans le cadre d'un trafic que certains historiens ont qualifié de " nouveau système d'esclavage ". D'autres armateurs, comme les Dobrée, animent un
trafic moins répréhensible avec les ports français et britanniques de l'Inde. En raison de l'importance des relations commerciales entre Nantes et Pondichéry, c'est
tout naturellement un négociant nantais, Lecour, qui devient, en 1849, le premier député élu au suffrage universel dans l'Inde des castes.
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