
Olivier GRENOUILLEAU 

Lieu. Né en 1962 en Haute-Savoie. Réside dans le Maine-et- Loire 

Formation. Agrégé d’histoire, docteur (université de Rennes 2, 1994), habilité à 
diriger des recherches (EHESS, 1997). 

Activité professionnelles : Maître de conférences (1995), professeur des universités 
(1999) membre junior de l’Institut universitaire de France (1999-2004), professeur 
des universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris (2007-2009). Membre de 
l’Academia Europaea (depuis 2007) et Inspecteur général de l’éducation nationale 
(groupe histoire et géographie), depuis 2009, membre du Centre Roland Mousnier et 
de l’Ecole Doctorale de Paris-IV Sorbonne.  

Distinctions : Chevalier des Palmes académiques.  

Recherche : Trois phases peuvent être distinguées, toutes liées à l’étude du 
commerce international. La première (1988-1997) est celle de  l’histoire du négoce 
maritime nantais, français et européen sur la longue durée (17e-20e siècles). La 
seconde période (1997-2005) a été consacrée à l’histoire-monde et globale d’un 
commerce international spécifique qui est celui de la traite ou commerce des êtres 
vivants, en se focalisant sur les traites de l’Afrique noire (8e-20 siècles). La troisième 
phase (depuis 2005) concerne l’histoire globale et l’histoire-monde des capitalismes, 
à travers celle de leurs dynamiques globales, des formes d’exploitation du travail 
(esclavage, travail forcé, salariat) et de l’économie morale, c’est-à-dire des rapports 
entre économie, éthique et politique.  

Publications  

Nombreuses directions d’ouvrages collectifs comme: 

-From Slave Trade to Empire. Europe and the Colonisation of Black Africa (1780s-1880s), Routledge, 
2004 

- Dictionnaire des esclavages, Paris, Larousse, 2010, prix de l’Académie littéraire de Bretagne et des 
Pays de Loire 2011. 

Ouvrages personnels 

-Moi, Joseph Mosneron, armateur négrier nantais (1748-1833). Portrait culturel d’une bourgeoisie 
négociante au siècle des Lumières, Apogée (diffusion P.U.F.), 1995 

- L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement : un modèle. Aubier, 1996,  

- La traite des Noirs, Paris, P.U.F., Que sais-je ? 1997  

- Les négoces maritimes français XVIIe-XXe siècle, Belin Sup, 1997 ; 

- Nantes au temps de la traite des Noirs, Paris, Hachette, 1998.Réédition 2008. 

- La démocratie aux Etats-Unis et en Europe de 1918 à 1989. Bréal, 2000,  

- Saint-Simon (1760-1825). L’utopie ou la raison en actes, Paris, Payot, 2001. 

- Nantes, Histoire d’une ville, Palantines, 2003 (rééditions 2005, 2008, 2010)  



 - Les traites négrières, Paris, La Documentation française, 2003 

- Les traites négrières. Essai d’histoire globale,  Gallimard, « Bibliothèque des Histoires »,  2004, Prix 
du Sénat du livre d’histoire 2005, prix de l’essai de l’Académie française 2005, prix Histoire 
Chateaubriand 2005.Traduit en italien 

- Histoire de l’esclavage, Paris, Plon, 2008.Traduction portugaise. 

- Et le marché devint roi. Essai sur l’éthique du capitalisme, Flammarion, 2013. 

- Esclavages, de Babylone aux Amériques, Paris, La Documentation photographique, 2014, 64 p. 

- Qu'est-ce que l'esclavage ?, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2014. Prix Gobert (Académie 
française 2015) 

Activités éditoriales Fondateur et directeur de la collection “Amphi. Codirecteur de la 

collection “L’Autre et l’Ailleurs” avec Bouda Etemad. Membre de comités de 
rédaction : Journal of Global History (Cambridge), Outre-Mers (ancienne Revue 
Française d’Histoire d’Outre-Mer), Revue d’histoire maritime, bulletin roumain de 
l’université de Ploiesti. Membre du Centre National du Livre (Paris). Collaborateur à 
diverses revues, comme L’Histoire et Sciences Humaines. 

Conférences et séminaires internationaux (une trentaine) : notamment à 
Cambridge (Trinity College), Londres, Vigo, Ploiesti, Edmonton, Ottawa, Toronto, 
Pittsburgh, Harvard (Mass.), Yale, Leyde, Genève, Lausanne, EHESS, Paris I et IV, 
Florence, Venise, Bruxelles. Professeur invité à l’UNIGE (Genève) semestre 
d’automne, année 2010-2011.  

Autres  Organisation de colloques internationaux.  Chairman de la table ronde «Is 
there a global approach to history?” -  International World Congress of Historical 
Sciences (Amsterdam, 2010). Expertises pour l’Agence nationale de la recherche 
(ANR), l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) 
l’AIRD (Agence Inter-établissement de recherche pour le développement), le Social 
Sciences and Humanities Research Council of Canada, l’Agence Belge et portugaise 
de la Recherche Scientifique. 

Académie. Élu en 2013 


