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LA TRAITE NEGRIERE, L'ESCLAVAGE ET LEURS ABOLITIONS : mémoire et 

histoire 
Programme national de pilotage- Séminaire national 
Carré des Sciences – Paris – le mercredi 10 mai 2006 

 
• Ouverture des travaux : Roland Debbash (directeur de l'enseignement 
scolaire) 
LE 10 mai est la date anniversaire de la loi, votée à l'unanimité, reconnaissant traite et 
Esclavage comme crime contre l'humanité. 
Le code noir de 1685 assimilait l'esclave à un bien meuble. Aux souffrances physiques 
s'ajoutaient les souffrances morales des hommes et des femmes déportées. La traite 
transatlantique est celle qui est la plus ancrée dans les mémoires, parce qu’elle repose 
aussi sur l’idée raciste de la supériorité de la race blanche. 
Très vite des voix se sont élevées : Toussaint Louverture, mais aussi les esclaves 
marrons... Dans l'Europe des Lumières (Montesquieu, Voltaire, Condorcet…) est née 
l'idée de l'abolition, en fait dès qu’il y a affranchissement. Le cheminement fut long et 
complexe, marqué de contradictions : abolition en 1794, rétablissement sous le 
Consulat avant l'abolition définitive en 1848, contradiction entre la Déclaration des droits 
de l'Homme et du Citoyen et la négation de ces droits à des millions de personnes. 
La Desco s'est mobilisée sur ce thème : le 2 novembre 2005 une circulaire invitait les 
enseignants à se saisir de la mémoire de la traite négrière (classe culturelle, 
exposition...) pour aider les élèves à prendre conscience de la dimension de cette 
mémoire. Une seconde circulaire du 14 avril 2006 est adressée à tous les recteurs pour 
profiter du 10 mai pour mettre en valeur ces réalisations, lire des textes... 
Le 30 janvier 2006, le Président a souhaité que la France honore le souvenir des 
esclaves et commémore l'abolition de cet esclavage. Cette date du 10 mai a été choisie 
comme date commémorative, mais il existe d'autres dates outre-mer. 
Au-delà de cette commémoration, l'esclavage doit trouver sa juste place dans les 
programmes d'enseignement scolaire. 
L’enjeu est celui de « mémoire et histoire » : présenter les progrès de la recherche, 
comment présenter ces progrès devant nos élèves, quelles démarches choisir ? 
 
Victor Schoelcher : « tant qu’il restera un esclave sur la surface de la Terre, l 
’asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine toute 
Entière » 
 
• Les esclavages dans l'histoire européenne, Marc Ferro (directeur d'Etudes, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences sociales ), auteur entre autre d’une Histoire de la 
colonisation et en participation, du Livre noir du colonialisme 
 
Ancien enseignant du secondaire (pendant 25 ans) Marc Ferro s'est posé la question de 
ce qu'on disait et de ce qu'on ne disait pas. 
Le Code noir, la Révolution, Bonaparte, Schoelcher... le problème c'est qu'on n'étudie 
jamais ça ensemble. Nous n'avons jamais de vue d'ensemble. 
- La traite : vue sous l'angle du commerce triangulaire 
- l'abolition de l'esclavage : le problème pour les Girondins, parfois Schoelcher 
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- oubli : la traite a perduré après 1848, il y avait des esclaves lors de la colonisation pour 
mettre de notre côté des rois africains, sans oublier la mise en place du travail forcé. Ce 
n'est qu'en 1905 qu'il y a application complète de la loi de 1848 
 
Le problème est celui de la vision globale de la question. 
 
– L’esclavage a existé à toutes les époques : 
– Dès les Grecs : ils ont trouvé le mode de classification = esclavage 
intercommunautaire / prisonniers de guerre, esclavage intra-communautaire / esclavage 
pour dette 
– A Rome : généralisation, 1/3 de la population au IIème siècle (d’où de nombreuses 
révoltes comme celle de Spartacus, la plus célèbre, qui ont imposé au législateur de se 
pencher sur le problème pour tenter d’adoucir les conditions d’existence des esclaves) 
– Le christianisme n'abolit pas l'esclavage (une société sans esclaves est inconcevable à 
l’époque, et les chrétiens promettent le Salut dans l’autre monde, pas dans celui ci), 
mais il a développé l’aspect qu'on n’est pas d'esclave de nature, pas de racisme 
(concept apparu très tardivement en France, racisme colonialiste) 
 
- Il y a trois types d'esclaves : domestiques, du travail, prisonniers de guerre 
 
– Les trois traites : 
– Traite arabe en Afrique (cf. Bernard Lewis, Race et couleur en pays d ’Islam) : elle 
est mentionnée dans les livres d'histoire africains, mais sur la pointe des pieds (avec 
usage systématique du conditionnel). Peu de colloques (un dans les années 70) ; Le 
livre de Lewis (il montre que l'esclavage se développe avec l'extension de l'empire 
arabe). On nous a tu cet esclavage à cause de la « bonne conscience de gauche », 
pour éviter d'attaquer l'Islam. 
Que sont devenus les millions de personnes déportées ? Mélange entre population 
déportée et population locale. Mais les métissages ont été peu étudiés pour le Moyen-
Orient 
– La traite inter- africaine : ce sont les Américains qui en ont parlé en premier. Olivier 
Pétré-Grenouilleau (Les traites négrières, Essai d ’histoire globale) a montré des 
corrélations assez étroites entre les trois : l'auteur a montré que si au préalable il n'y 
avait pas eu la traite inter-africaine, les autres traites n'auraient pas eu la même 
ampleur. Livre très « école des annales » : beaucoup de statistiques, manque 
d'humanité (M Ferro rappelle ici les éléments de « l'affaire O. Pétré-Grenouilleau »). 
- La traite atlantique : traite plus tragique pour les individus. Évocation des révoltes se 
fait dans l'enseignement : Toussaint Louverture, esclaves marron... 

 
Marc Ferro insiste sur la nécessité de réfléchir à ce que l'on enseigne. 
 
Il évoque ensuite d'autres points qui lui semblent importants dans cette réflexion : 
● La place des femmes dans l'esclavage ; aux Caraïbes. Selon Arlette Gautier (Les 
soeurs de solitude, la condition féminine dans l’esclavage aux Antilles du XVIII ème au 
XIX ème siècle), Les femmes en Afrique avaient un statut presque égal à celui des 
hommes et en Amérique, elles ont été cantonnées aux travaux domestiques, et de ce 
fait auraient une situation affaiblie par rapport aux hommes qui pouvaient acquérir de 
nouvelles compétences sociales. En quelque sorte, les femmes auraient été victimes 
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2 fois de l’esclavage ! 
 
● Dureté des maîtres : d'où vient-elle? La plupart des colons étaient eux-mêmes des 
proscrits, (ex en Algérie, après le coup d'État de 1851, nombreux déportés ...) côté 
anglais c'est un peu différent, ce n'est pas toujours la même catégorie sociale) . Les 
colons se voyaient d'abord comme victimes. 
 
● On oublie souvent que le « triangle » a été un foyer de panafricanisme aux trois 
angles du triangle : angle africain /Gold Coast, les premières semences d'un éveil d'une 
identité, angle anglais, angle d'Amérique du Nord/ Darvey, Césaire, Fanon : ce sont des 
Africains des Caraïbes qui ont conçu le panafricanisme. L'idée de l'identité africaine 
n'est pas née qu'en Afrique. Les trois côtés sont surtout anglophones, or nous faisons 
l'histoire de France ! 
 
● La traite transatlantique : Jean-Michel Deveau (Professeur des universités 
émérite), auteur de L ’or et les esclaves, Histoire des forts du Ghana du 
XVI è au XVIII ème siècle 
M. Deveau rappelle qu'il y a trois angles au triangle : Europe, Afrique, Caraïbes 
Pour l'intervenant, l'état de la recherche en France est assez indigent. Il rappelle le 
travail de l'UNESCO « la route de l'esclavage » et que ces problèmes sont traités de 
façon majeure en Amérique, aux Caraïbes... il souligne que parler de ces problèmes 
suppose une solide connaissance géographique des aires concernées. 
Cette recherche se fonde sur des échanges permanents entre chercheurs américains, 
africains et caribéens. Cette association permet à la rigueur scientifique d’entendre la 
souffrance, sans se laisser submerger et que le côté émotionnel l’emporte : il y a un 
équilibre subtil à trouver. L'ensemble de ces problèmes historiographiques se croise 
avec des problèmes identitaires. Il faut trouver l'équilibre entre le côté émotionnel et la 
rigueur de la recherche scientifique. 
 
- Cette histoire de la traite transatlantique s'inscrit entre le XV° siècle et le milieu du XIX° 
siècle 

- 1815 : Congrès de Vienne, l'Angleterre interdit la traite.  
- Au milieu du XIX°, l'esclavage n'est plus considéré comme intéressant 
économiquement, car peu rentable. On commence à lui substituer une main 
d’oeuvre libre. 
 - La traite concerne 15 à 20 millions de personnes. Cette fourchette pose un 
problème statistique (comment l’évaluer à l'aune de nos connaissances ?). Ces 
15- 20 millions, c'est énorme, il faut y ajouter les victimes en Afrique lors des 
razzias, du transport vers la côte : le coefficient multiplicateur est de 3 = 60 
millions de victimes. 

 
- Cette tragédie commence en Europe, avec des États qui ont institutionnalisé la 
traite, l'État légalise la traite. Les armateurs affichent des emblèmes : ex : tête de 
nègre sur leurs hôtels particuliers (ex : mascarons sur certains hôtels particuliers 
de Bordeaux ou de Nantes). L'historiographie s'est faite surtout à partir des ports 
négriers (Eric Saugera, Bordeaux port négrier au XVII ème et XVIII ème siècle, 
Deveau lui même pour La Rochelle la Traite rochelaise). L'ensemble de ces 
études fait ressortir des figures de négociants négriers qui ne sont pas spécialisés 
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(autres négoces), parfois lecteurs des Lumières. Même contradiction chez 
certains marins (cf. monographie de certains capitaines). On peut aussi 
s’interroger sur ces contradictions de leur esprit 

Si on étudie les comptabilités d'armateurs, on se rend compte que les profits oscillent 
entre 5 et 8%, ils sont réels mais pas aussi exorbitant qu'annoncés parfois. D’autant plus 
que le financement d’une expédition est élevé : 300 à 400.000livres, le prix d’un bel 
hôtelparticulier de l’époque, ramené au cours de l’immobilier actuel, on prend la mesure 
du coût réel… Que deviennent ces profits ? Selon l'ouvrage d’Eric Williams, 
l'industrialisation de l'Europe a été faite sur l'argent de la traite alors que la thèse de 
Pétré Grenouilleau affirme qu'il n'y a pas d'investissement dans l'industrie, mais dans le 
foncier. Pour l'intervenant, la vérité est sans doute entre les deux. La question 
fondamentale c’est en quoi l'économie de la traite a-t-elle permis le développement de 
l'Europe ? Question majeure et jamais étudiée, dans le cadre d’une première 
mondialisation, la traite a mobilisé des quantités importantes (même s’il est impossible 
de le quantifier) d’hommes, de capitaux et de savoir-faire : c'est toute l'Europe 
industrielle qui travaille pour la traite (construction navale...). 
Cette première mondialisation de la traite (lors de la première colonisation) a été pour 
l'Europe un point de démarrage important, et il n'y a pas eu de développement 
économique dans les colonies, seul l’enrichissement de la métropole comptait. 
 

- Deuxième angle : les Antilles. Place ambiguë de la traite et de l'esclavage : une 
première attitude consiste à avoir honte de descendre d’esclaves ; une seconde 
attitude est celle d'une position agressive face à l'occident ( accusé de tous les 
maux et un refus d’accepter la participation des Noirs africains à la traite) . Cette 
traite a pourtant eu un impact énorme sur ces pays : il y a eu élimination des 
populations caraïbes endogènes ; donc la population toute entière est issue de 
l'esclavage. D'un point de vue scientifique se pose le problème de la pérennité de 
la traite : pourquoi cela a-t-il duré pendant autant de siècles alors que la 
mauvaise conscience a percé assez tôt, et que la rentabilité économique a baissé 
très tôt du fait de l’augmentation du prix des esclaves ? Dans les 
correspondances d'armateurs et de planteurs on peut se rendre compte que 
certains planteurs auraient souhaité développer la démographie, mais jamais on 
n'a pratiqué de politique nataliste aux Antilles (à la différence des EUA après 
l'interdiction de la traite) On ne connaît pas les raisons profondes de ce refus : 
peut-être des raisons économiques (coût pour élever un enfant... 2ème problème 
: On a importé 2/3 d'hommes 1/3 de femmes : Une raison avancée est que les 
plantations avaient besoin de musculature d'hommes, or on se rend compte 
(dans les rares gravures d’époque) que les femmes travaillent dans les champs 
comme les hommes, et de plus en Afrique elles ont la charge des travaux 
agricoles… 
 
- Troisième angle : l'Afrique. Il semble que les femmes étaient réservées à la 
traite arabe et à la polygamie africaine. Il existe aussi dans certaines régions 
subsahariennes des villages d'esclaves qui travaillent pour les aristocrates (mais 
leurs contrôles sont assez lointains, ils ne viennent qu’une ou deux fois l’an,  
prélever leur dû). On a besoin de nouvelles femmes esclaves pour renouveler la 
population de ces villages. 
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Le problème fondamental est celui du rapport entre Européens et Africains : cela 
pose la question de l'histoire intérieure de l'Afrique aux XVII° -XVIII° siècles 
(extrêmement mal connue). Dans les manuels : on parle de « roitelets africains », 
terme raciste supposant que les Africains sont incapables de s'élever aux 
concepts politiques d’État (caricature héritée de l'époque coloniale) . Or l'Afrique 
est aussi bien structurée politiquement que l'Europe entre le XIV° et XVII° : on y 
trouve de grands royaumes organisés, tournés vers les fleuves, avec des visions 
géopolitiques cohérentes (royaume du Congo, du Bénin, les Ashanti…). Au milieu 
de ces grands royaumes existent de petits royaumes (comme il pouvait en exister 
en Europe) Dans les travaux de Robin Law (étude sur Ouidah,The Social History 
of a West African Slaving Port, 1727-1892), on peut noter que les Européens sont 
cantonnés sur la côte, les Africains font la règle du jeu, interdisent la pénétration 
des Européens en Afrique, ils livrent les quantités qu’ils veulent, au prix qu’ils 
veulent. En quelques jours, ces souverains africains pouvaient mobiliser 150 à 
200 000 hommes, ce que les Européens ne parvinrent jamais à faire (de plus, 
inadaptation des organismes et des armements au climat tropical). Le 
déplacement des Européens sur la côte africaine de la Gold Coast vers 
l’embouchure du Niger, vers l’Angola, puis vers le Mozambique s'explique par le 
fait que les Européens ne parvenaient plus à se faire livrer suffisamment 
d’esclaves.  
Dès l'époque de Choiseul, et la perte des colonies d'Amérique (traité de 1763) les 
Français ont peur de perdre les Antilles, il faut trouver des solutions de rechange : 
vers le Sénégal, mais échec (dû aux Africains eux-mêmes !), vers l'Egypte, 
Bonaparte en hérite, il précisera plus tard, dans le Mémorial de sainte Hélène, 
que la perte de l'Égypte a rendu indispensable le rétablissement de l'esclavage 
pour permettre à la France de redevenir une puissance sucrière (cf. recherche 
sur la betterave à sucre)  
La traite a donc bien été le premier exemple de mondialisation connue et le 
moteur de la prospérité européenne au XVIIIème siècle. 
 

• La traite des noirs et l'esclavage dans l'Atlantique sud, le Brésil et 
l'Angola , Luis-Felipe De Alencastro (Professeur des universités, Paris 
IV – Sorbonne), auteur de Traité des traites. 
Il faut d'abord définir des termes : Esclavage et esclavagisme. L’esclavage est autorisé 
en France, en Espagne au Portugal, mais ce n'est pas une forme économique 
dominante contrairement au Brésil, en Amérique du Nord, où on peut parler 
d'esclavagisme. 
 
Tous les pays américains ont eu des Africains sur leur territoire : 11 millions : Le Brésil a 
reçu 44% de ces esclaves (5 M), Les EUA 5,5% ; sur trois siècles pour le Brésil, contre 
un pour les Etats-Unis. 
 
Dès le XVII° siècle, il y a des colons du Brésil en Angola. Lors de la Guerre de Trente 
ans, il y a des combats en Angola entre Hollandais et Espagnols ; Les Hollandais 
attaquent le Brésil pour prendre les zones de production de canne à sucre 
(Pernambouc).  iIls s'emparent aussi des ports angolais (intérêt économique : vendre les 
esclaves aux planteurs). Révolte à Pernambouc, puis des milices « brésiliennes » 
reprennent les ports angolais en 1648. 1665 : ils défont le royaume du Congo, assez à 
l’intérieur des terres, près de 300 km, c’est important pour l’époque : il faut dire que leurs 
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organismes sont immunisés et leur armement adapté au milieu tropical. Ces colons du 
Brésil sont les premiers à se rendre en Afrique et répandre le pillage colonial, les seuls 
venus d’Amérique. 
Dans cette partie du monde, la traite n'est pas triangulaire, mais la traite est bilatérale 
entre Amérique et Afrique (le système des vents, anticyclone de Sainte Hélène). Le 
Brésil exportait des produits d'Asie, d'Europe mais aussi brésiliens (cachaça, manioc, 
chevaux..), contre les esclaves qu’il importait au Brésil. 
 
A partir du XIX° siècle : le système esclavagiste est accouplé au système industriel au 
Brésil, aux EUA. Dans ces deux Etats, l'esclavage est consubstantiel à l'établissement 
de l'État : il faut adapter les lois à la situation (ex : pas de prison pour l'esclave, mais 
coup de fouet, car un esclave en prison ne travaille plus) les droits de la liberté 
s'opposent au droit de la propriété : c’est une importante question politique. 
Au XIX° Siècle, il y a atlantisation de la traite du Mozambique, quand la traite est 
interdite au nord de l'Équateur. 
Cuba (colonie) et Brésil (indépendant) font de la traite négrière jusque 1850. La traque 
anglaise contre les navires négriers brésiliens a permis de développer un aspect de droit 
international. 
L’abolition de la traite aux États-Unis se fait en 1808 et l’esclavage se réduit alors à 
quelques États du Sud. Au Brésil, il reste un phénomène massif, et urbain (Rio, 1850, 
260.000 habitants, 110.000 esclaves faisant l’essentiel du travail). C’est un trait 
fondamental de la société qui imprègne la littérature (grands romans du XIXème et 
émergence du sentiment national). 
 
En 1988 au Brésil, après la fin de la dictature, une constituante est élue et on veut aussi 
fêter le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Une commission est présidée par 
Furtado, et les débats sur le problème de la date de la commémoration (refus de cette 
date par certains car abolition octroyée, alors que certaines communautés de marrons 
sont restées libres pendant des décennies) furent très difficiles. 
Aujourd’hui, 47% de la population brésilienne est noire (175 millions) et bientôt, les noirs 
seront majoritaires, le débat est tendu ! 
2006 : mise en place de quotas dans les universités = 50% de noirs et d’amérindiens 
Église : 16000 prêtres, à peine 1000 prêtres noirs. 
 
Très important également, au XVI° siècle, il y a un renversement de la pensée 
chrétienne et humaniste pour permettre le développement de la traite et de l'esclavage.  
Il y a alors protestation des missionnaires, démission d'évêques portugais (ex au Cap 
Vert). Puis cela a été banalisé, Voltaire ou Locke achètent des actions car c'est une 
affaire comme une autre. 
 
D’un point de vue pédagogique, Alencastro a la volonté de faire une histoire du Brésil et 
de l’Atlantique sud, de la prégnance des Brésiliens en Angola et en Afrique lusitanienne, 
perceptible par le nombre d’églises. Il insiste sur le fait que l’Angola c’est 500 ans 
d’archives écrites ! 
L’université de Brown, à Providence aux États-Unis, a été créee par des abolitionnistes 
et des planteurs. Aujourd’hui sous la présidence d’un recteur noir, elle pose des 
questions spécifiques. 
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Enfin, il faut quand même défendre la recherche française : il y a eu des ouvrages et des 
colloques (Nantes dès 1985, puis les anneaux de la mémoire), mais ces débats n’étaient 
pas centraux dans l’historiographie. Le débat est devenu actuel récemment. Le vrai 
problème est celui des Antillais, français entourés d’États indépendants devenus 
anglophones. Or, en métropole, ils sont assimilés à des descendants d’Africains ou à 
des nouveaux venus : l’esclavage devient le lien (dramatique !) qui les lie à la France. 
 
• Blancs, demi-blancs et esclaves dans les colonies françaises avant 
1848 Frédéric Régent (docteur qualifié en histoire, Université des 
Antilles et de la Guyane), auteur d’Esclavage, métissage, liberté. La révolution 
française en Guadeloupe. 
 
- les sources : correspondance des gouverneurs ; la législation coloniale (dont l’édit de 
mars 1685 appelé improprement code noir, car le code noir c’est toute une série d’édits). 
Chaque colonie a sa propre législation ; les actes notariés donnent âge, sexe, couleur, 
lieu d'origine, fonction, infirmité, marrons, destinés à l'affranchissement ou non…). 
- Les lieux : 1628 : St Christophe, 1635 : Martinique, Guadeloupe, 1664, Guyane, 1721, 
Maurice, 1740 : Iles de Ste Lucie et Dominique, 1638 : Réunion( Île Bourbon), 1715 : 
Maurice (Île de France). 
- Population coloniale : 

– Les Européens : ce sont des hommes avant tout. Des individus libres et 
d'autres qui sont des engagés (les « 36 mois », trop pauvres pour se payer la 
traversée, ils travaillent pendant trois ans pour le maître qui a payé le passage, le 
maître peut vendre l'engagé pendant ces trois ans ; les femmes engagées 
mariées à un homme libre deviennent libres) Les engagés sont 90%, (10% de 
libres.) 
– Ces blancs sont confrontés aux populations amérindiennes (sauf 
Mascareignes îles inhabitées). Cela tourne à l'affrontement.  Les Amérindiens 
sont chassés. Il leur reste la Dominique, St Vincent et Ste Lucie. Les Français 
s'installent à la Martinique, Guadeloupe et les Anglais dans le reste. Ils gardent 
quelques femmes amérindiennes : Tapouyes ou mestif, ce qui a donné ensuite 
les « métis », enfants nés d'un blanc et d'une amérindienne. Des Amérindiens 
deviennent esclaves, parfois importés du reste du continent (par exemple, en 
1624, sur l’île de la Tortue, sur 450 esclaves, 250 sont amérindiens, plus tard, on 
préfèrera les Africains). 
–  Les esclaves africains : les premiers arrivent en 1628 (capture d'un navire 
négrier par des corsaires) La servilité n’est pas encore une question de couleur, 
puisqu’il y a les engagés : la justification de l'esclavage par la couleur intervient 
beaucoup plus tard. Pour les Mascareignes : l'introduction d'esclaves venus de 
Madagascar, mais aussi des Indes, a amené un fort métissage : vers 1690, dans 
70% des couples, le mari est européen et la femme malgache ou indienne 
– Les blancs : la fabrication des Blancs : ex : à La Rochelle : départ d'1 femme 
pour 124 hommes.. Comment ont-ils fait pour se reproduire ? Mariage entre 
Européens et non Européens 

– Blanc et noir : Mulâtre (vient de mulet !) 
– Mulâtre et blanc : métis 
– Blanc et métis : quarteron 
– Quarteron et blanc : mamelouk 
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– Au stade quarteron, la barrière de la couleur est franchie : peu à peu, 
certains ont réussi à se faire qualifier de blanc (en changeant de paroisse 
par exemple). Ainsi dans une paroisse de Guadeloupe, au recensement de 
1695, il y a environ 40% des blancs qui ont un ancêtre africain ! 
– A la Réunion, où l’étude a été plus poussée, 88% de la population ont un 
ancêtre d'origine africaine ou indienne. Il y a des gens « réputés blancs » 
même s'ils sont des mulâtres, d'autres qui sont « libres de couleurs ». 
– C'est la réputation, le plus souvent liée à la richesse, qui fait le blanc 
– Les libres de couleur : les garçons ne se mariaient pas avec les blanches 
(Rares), mais avec des femmes noires ou mulâtres. Ils forment les libres 
de couleur, ceux qui n’ont pas réussi à franchir la barrière de la couleur 5% 
de libre de couleur, 89% d'esclaves. Ils obtiennent des habitations 
(héritage des pères car jusqu'au 2/3 du XVIII° siècle il existe des unions 
officielles entre blanc et femme noire, puis les unions illégitimes se 
multiplient, achats). Contre eux, se développe un préjugé de couleur : les 
libres de couleur sont écartés de certains métiers (chirurgien, officier de 
milice ) et paient des impôts supplémentaires aux Antilles. Lors de 
nombreux procès pour la quête des honneurs, on accuse son rival d’avoir 
un ancêtre noir, comme c’est de toute façon souvent le cas… 
– Demi-blancs est une expression de l’époque, retrouvée dans un texte. 

 
– Hiérarchie : 

– Au sommet les Européens : 
– négociants et grands propriétaires fonciers (environ 150 esclaves pour 
une plantation sucrière) 
– Plantations caféières et cotonnières (moyenne de 50 esclaves) 
– petites exploitations (< à 5 esclaves) 
– Européens sans esclaves (marins...) A la Réunion on considère comme 
indigents ceux qui ont moins de trois esclaves, songeons à la situation de 
ceux qui n’en possèdent pas !! 

– Les libres de couleur qui ont des esclaves (à la Guadeloupe : 5% des 
esclaves, à St Domingue 20%) : Ils exercent des petits métiers (perruquiers, dans 
la marine...). Par leur couleur, ils ont moins de droits que les blancs. Ce sont 
souvent des affranchis (2/3 des femmes). Plus les blancs sont importants et plus 
ils développent des liaisons extra-conjugales avec des noires, seulement 36 % 
des enfants mulâtres sont affranchis, mais ils ont une position plus importante 
dans la plantation, par exemple ils sont domestiques. 
– Les esclaves, ont eux aussi toute une hiérarchie : distinction de couleur 
(fortement marquée dès la naissance, que l’on peut constater dans les registres). 
Le prix des esclaves varie selon la couleur : plus il est clair plus il vaut cher. Les 
esclaves métissés sont cadres dans les plantations. L'esclave créole se distingue 
de l'esclave africain (qui porte des scarifications, parle une langue différente) : En 
Guadeloupe, 12% de métissés, 72% de créoles, 26% nés en Afrique. Il existe un 
très fort mépris des esclaves créoles envers les Africains. A St Domingue les 
esclaves africains sont presque majoritaires. Les révoltes d'esclaves avant la 
Révolution française sont peu nombreuses, le phénomène du marronage est 
également peu important = 8% à la Réunion, 1% à la Guadeloupe (ils se réfugient 
en ville où ils essaient de se faire passer pour des libres de couleur : la quête de 
liberté est plus importante que le marronage lui-même), parfois les autorités 
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négocient avec les camps marrons (éviter qu'ils n'acceptent de nouveaux 
marrons). Les révoltes se développent lorsque le système esclavagiste vole en 
éclats en 1789. 

 
Cette histoire est particulièrement complexe, elle est rendue plus complexe par tous les 
débats sur la mémoire, la quête d'identité, l'africanisation des Antillais de l'hexagone. 
Aujourd'hui il faut faire place au devoir d'histoire. 
 
• Les abolitions, Nelly Schmidt (directrice de recherche, CNRS), auteur de 
L’abolition de l’esclavage : 5 siècles de combat, XVIème XXème siècle, Combats pour 
une abolition inachevée (in L'Histoire N°280, octobre 2003) 
Le début du XXI° siècle est riche en débats, en commémorations. Ainsi la conférence de 
Durban, en septembre 2001, a reconnu que l'esclavage et la traite constituaient un 
crime contre l'humanité. Mais il y a débat sur les lois mémorielles, entre histoire et 
mémoire, histoire et commémoration. 
 
– points de méthodes : 

– Il existe de nombreux travaux sur la traite et système esclavagiste. Mais on en 
sait davantage sur l'abolition et les abolitionnistes que sur les victimes. Les 
abolitionnistes ont laissé des traces (documents écrits...) Les lacunes des 
sources ont laissé place à des chiffres souvent fantaisistes. 
– Pratiques de la traite : source orale. 
– La traite a eu des conséquences culturelles, sur le fonctionnement social et 
politique. 
– les sources sur les relations sociales entre esclaves (compte-rendus des 
procès, par exemple celui, à la Guadeloupe, de Léonard Sénécal un homme de 
couleur libre qui avait créé un mouvement indépendantiste) 
- Relation et confusion entre histoire et mémoire. Après 1848, des dizaines de 
témoignages sont rédigés par les témoins de la Révolution, mais aucun ancien 
esclave n'a pu laisser de témoignages. 
 

– Quelles furent les luttes contre l'esclavage ? 
– Phénomène de résistance des esclaves. Dès le début de la conquête 
européenne, des phénomènes de résistance sont évoqués (archives françaises, 
néerlandaises,...) mais rares sont les documents où on peut voir les 
revendications des esclaves ; ce sont pourtant eux les premiers abolitionnistes ! 
– Révoltes sur les côtes, dans les îles (Gorée) 
– Révoltes sur les navires négriers (entraînant parfois la perte complète de toute 
la cargaison) 
– Les nègres marrons édifient de grands villages fortifiés, associant des 
techniques africaines et Caraïbes, regroupant parfois plus de 20.000 personnes 
et résistant plusieurs décennies 
- Le vaste territoire de Guyane a permis à certains peuples d'échapper au 
système esclavagiste. 
 

– Les grands courants abolitionnistes en Europe : l'impulsion essentielle fut anglo-
saxonne. 
Fin XVIII° siècle et début XIX° siècle : élaboration d'arguments moraux, religieux, plus 
rarement économiques. 
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– 1628 : l’ association de Quakers, protestants installés de Pennsylvanie, se 
prononce pour l'abolition de l'esclavage et forme la Communauté des Amis, et les 
Quakers se prononcent dès cette date contre « le commerce des corps humains 
». Ils forment en 1784 la Société de Pennsylvanie contre l’esclavage. 
– 1788 : en Grande-Bretagne, à la suite d’une enquête demandée par la 
couronne, William Wilberforce propose une loi abolitionniste. Finalement en 1807 
la traite négrière est abolie et la Grande Bretagne prend la tête des courants 
abolitionnistes, dont la campagne prend un nouvel essor. 
– En France : l'Encyclopédie rappelle que tous les hommes libres égaux. Pour 
Condorcet : La traite et l'esclavage ce sont de véritables crimes, et des crimes 
pires que le vol (1781). En 1770 paraît l'ouvrage de l'abbé Raynal, Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes. En 1788, est fondée la Société des amis des Noirs de J.P 
Brissot, elle demandait la fin de la traite seule, pas de l’esclavage. 

 
S’ouvre alors le siècle des émancipations : 

– Entre la fin du XVIII° siècle et jusque 1886 à Cuba, 1888 au Brésil on assiste au 
processus d'abolition. 
– En 1791 les esclaves de St Domingue s'insurgent. Ils obtiennent l'abolition en 
1793, mesure généralisée par la Convention en 1794. Mais en décembre 1801 : 
expédition de Napoléon Bonaparte, en 1802 : il rétablit l'esclavage et confirme la 
traite qui n'avait jamais été abolie. Toussaint Louverture est emprisonné. Mais la 
première colonie indépendante est celle de St Domingue dont la partie sans 
esclavage prend le nom de Haïti en janvier 1804 : l’écho en est énorme dans les 
Caraïbes. 
– En France en1822, création d'un Comité pour l'abolition de la traite et de 
l'esclavage au sein de la société de la morale chrétienne, rachat progressif des 
hommes et des femmes, en 1834 fondation de la société française pour l'abolition 
de l'esclave mais que paradoxalement ne réclame pas l’abolition !!). C'est 
également en 1834 que le Martiniquais Cyrille Bissette demandait une abolition 
complète de l'esclavage dans les Antilles françaises. 
– Deux décrets : en 1833, Abolition Bill = abolition progressive au Royaume-Uni 
(période d'apprentissage de 6 à 8 ans chez leurs maîtres, pour être autonomes). 
En 1848 : en France abolition immédiate. Indemnisation des maîtres mais pas 
des esclaves, d’où une profonde crise sociale. 
– Colonies hispanophones : Guerre de Cuba, liberté promise en échange de 
l'enrôlement contre les Espagnols 
- EUA : abolition en deux temps 
 

– Victor Schoelcher, caractère mythique et tronqué du personnage. 
– Il est présent dans les manuels scolaires. 
– Ses ouvrages sont des témoignages inestimables sur la vie dans les colonies 
– Il porte pourtant un regard critique sur les lendemains de l'abolition. 
– La dimension mythique conférée dès 1848, utilisée par tous les régimes (y 
compris lors de la Seconde Guerre mondiale) 
 

● Les questions que se posent les historiens 
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– Qui ces abolitionnistes occidentaux ont-ils écouté ? Quelles furent leurs 
attitudes face à l'abolition? (A part Schoelcher, ils sont de la plus grande réserve) 
Ont-ils posé la question du silence des esclaves ? Comment les nouveaux libres 
ont-ils vécu leur transformation ? Comment s’est faite l’intégration des marrons ? 
– Quel rapport au pouvoir après 1848, après 1833? 
– Servitude contemporaine; Amnesty international = 27 millions d'esclaves 
traditionnels, 250 à 300 millions d'enfants-esclaves. Éviter les amalgames. Les 
arguments actuels ont des similitudes avec ceux du XVIII° siècle et XIX° siècle, 
des arguments moraux et religieux 
– Le fait colonial tend à masquer la réalité. 
 

● Table ronde sur le thème « Enseigner l'histoire de l'esclavage et des abolitions »  
Marie-Paule Belmas (Conseillère Technique de la commission française pour 
l'UNESCO) ; Philippe Claus (Inspecteur général de l'Education nationale du 
groupe enseignement primaire) ; Myriam Cottias (Chercheuse au CNRS) ; Guy 
Lancelot (IA-IPR histoire et géographie) ; Jacques Limouzin (IA-IPR histoire et 
géographie); modérateur : Alain Bergounioux (Inspecteur général de l'Education 
nationale du groupe histoire et géographie ) 
 
A Bergounioux : rappelle les difficultés auxquelles l'enseignement est confronté : 
- Nécessité de l'esprit critique 
- Difficulté de l'anachronisme : Comment rendre compte de ce qu’était la pensée des 
hommes à l'époque, en même temps on a besoin du temps présent pour former une 
réflexion de citoyenneté. Comment utiliser le passé pour comprendre le monde 
d'aujourd'hui? 
• Les réussites 
• les moyens d'améliorer la situation 
• recommandations 
 
Marie-Paule Belmas : 

- UNESCO, programme « la route de l'esclavage » / commission française pour 
l'Unesco ; projet « briser le silence » (commission de 200 membres, président = 
Jean Favier). 

- Briser le silence (1998) : le bourreau tue toujours deux fois ;  la deuxième fois 
c'est par le silence (Elie Wiesel). 

- Objectifs : développer les connaissances des enseignants et des élèves sur la 
traite et l'esclave, faciliter le jumelage, promouvoir l'échange culturel, préserver 
des lieux historiques et le patrimoine immatériel, produire de documents. 

 
• Myriam Cottias : 

- Nécessité de produire de la connaissance, qui soit rigoureuse, hors de tout 
pathos. 

- Deux enjeux : connaissance, réflexion sur ce qu'est la nation française, enjeu 
républicain. 

- Production d'une connaissance : l'intervenante soulève le problème du contenu 
du texte primé lors du prix du Mémorial de Caen, problème des connaissances 
des enseignants membres du jury. 
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- Au niveau universitaire, les étudiants doivent arriver dans ce domaine avec des 
compétences. Pour ce sujet, nous ne sommes pas dans un processus cumulatif 
de savoirs (peu au secondaire, recherche peu valorisée dans l'universitaire... 

- Enjeu de citoyenneté : Les historiens de la III° République ont développé une 
histoire nationale tronquée de cet esclavage et de la traite. La nation française 
s'est définie dans des limites hexagonales, et une nation qui ne se pensait que 
blanche. 
L'universalisme avait ses limites (Seignobos : population française issue de 
métissage de populations qui sont toutes blanches). Il existe une distorsion entre 
cette élaboration nationale et ce qu'est la nation aujourd'hui. 

 
• A Bergounioux : est-ce que c'est l'histoire qui répare? Est-ce que ce sont les 
mémoires et aussi l'oubli (Cf. Renan) ? 
 
• Guy Lancelot (IA-IPR à la Réunion, actuellement en Guyane) 

– adaptation des programmes de l'Outre-Mer (2000). 
– utilisation des exemples locaux. 
– Des personnages clés, mais éviter de faire une galerie de héros : Par 

exemple Mme Panon-Desbayssins ; ou Victor Hugues, libérateur des 
esclaves à la Guadeloupe, mais qui rétablit l'esclavage en Guyane. 

– Mettre en lumière les spécificités de chaque lieu : ainsi à la Réunion, il 
n'y a jamais eu de première abolition, parce qu'en 1796, les deux 
représentants du Directoire sont renvoyés par les propriétaires 
(direction les Philippines). Sarda Garriga annonce aux esclaves de La 
Réunion leur libération. : ce tableau est un des documents 
patrimoniaux (tableau de Garreau en 1849, travail sur l'image, 
document de propagande / travail de l'esprit critique). 

– Replacer les   évènements dans la longue durée, dans une géographie 
qui n'est pas seulement le local (communautés de mrronage), mais 
aussi dans le national et l'international 

– La question de cet enseignement ne se pose plus, mais il se pose la 
question de comment faire pour que ce soit bien enseigné, comment 
aider les enseignants pour qu'ils soient au courant de la recherche 
récente. Comment produire du matériel pédagogique adapté ? 
Comment faire en sorte que ce qui est fait soit connu ; faire savoir que 
des choses sont faites. 

 
• Jacques Limouzin (IA-IPR) 

- La question de la traite négrière occidentale et de l'esclavage a été et est 
enseignée. 

- Les enseignants sont engagés sur des valeurs éthiques et civiques, 
- Aujourd'hui, nous devons prendre en compte l'Interpellation du politique (loi) et de 

la société : 
o Problème du temps dont disposent les enseignants. 
o Définir quel contenu on va enseigner : contenu mémoriel, civique... Nous 

avons un devoir d'histoire : transmettre ce que la recherche a produit/ 
savoir scientifique. Mais l'histoire est aussi intégratrice, on va au-delà, il y a 
des mémoires, c'est un des éléments intégrateurs de la société. Il faut à la 
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fois une réflexion sur les savoirs scientifiques et sur la dimension 
mémorielle. 

o Mais il n'y a jamais d'enseignement des traites autres que la traite 
occidentale. 

 
• A Bergounioux : la mémoire est un objet d'histoire. 
 
• Philippe Claus : 

- La fonction de l'histoire dans le primaire. Les programmes de 2002 sont 
nouveaux : les dates repères comme celle 1848 (elles ne figuraient pas dans les 
programmes précédents de 1995) le personnage de V Schoelcher, l'ouvrage La 
case de l'oncleTom. Des ouvrages conseillés : Dany Bébel-Gisler Grand'mère ça 
commence où la route des esclaves ? 

- La question du temps se pose aussi dans le primaire 
 

• Des questions aux intervenants : 
- Une enseignante évoque le programme de seconde en Martinique : des intitulés qui 
posent problème : la Compagnie des Indes, il s'agit d'une compagnie spécifique qui est 
une Compagnie de colonisation et de commerce, les limites : au XVIII ° siècle, or ces 
compagnies n'existent pas en Martinique à cette période, le XVIII° siècle n'est pas une 
césure, plantation or en Martinique on parle d'habitation. L'intitulé du programme ne 
devrait-il pas être reformulé ? 
Le problème des sources : quels documents ? Rôle des services éducatifs à faire 
connaître aux collègues de l'hexagone, il existe aussi des manuels. 
• Réponse : les adaptations ont été conçues pour être valables dans les 4 DOM. Le 
système de plantation disparaît en Guyane après l'abolition, ce qui n'est pas le cas 
ailleurs. Dans le BO 8 de 2000, un texte rappelant la nécessité d'enseigner esclavage et 
traite, pour la documentation aller sur les sites académiques des DOM. 
 
● Conclusion de la table ronde : 

- Problème de la vision d'ensemble. On n'utilise pas toutes les entrées du 
programme (esclavage antique / 6ème, Afrique / géographie, première 
mondialisation/grandes découvertes du XVI°/rapport noirs européens indiens.. .) 
Faire le lien avec la littérature (+ arts plastiques, éducation musicale) 
- Utiliser les travaux transdisciplinaires : TPE, ECJS. 
 

● Conclusions : Laurent Wirth (Inspecteur général de l'Éducation nationale du groupe 
histoire et géographie) 

- Le devoir d'histoire : c'est ce qui compte (Paul Ricoeur : l'histoire permet de 
réconcilier les mémoires) il faut en finir avec la guerre des mémoires 
- Etat de la recherche : la situation n'est pas aussi catastrophique que l'a évoqué 
JM Deveau. Mais N Schmidt évoque l'ampleur de ce qui reste à faire. 
- Affaire Pétré-Grenouilleau : c'est contre- productif d'attaquer un chercheur sur le 
sujet que l'on veut défendre. 
- Les trois traites et leurs imbrications, l'histoire interne de l'Afrique, la complexité 
des populations, les politiques abolitionnistes... : une histoire très complexe, des 
schémas différents. 
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- Importance de la formation initiale et continue des enseignants sur cette 
question. Il faut être pointu scientifiquement pour aborder ces questions 
sensibles. 
- L'inscription dans la réalité des classes : faire savoir ce qui se fait. La question 
est enseignée, les programmes offrent la possibilité d'aborder la question. On fait 
aussi bien et même peut-être mieux que nos partenaires européens. C'est peut-
être dans certains Länder allemands que la question est abordée le plus 
clairement ( peut-être parce que le passé colonial ne masque pas la question) 
- Ne pas négliger l'implication des autres disciplines 
 
 

Compte-rendu par Aline LE PAPE et Bénédicte RABEYROLLES 
 


