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Principales activités et travaux de recherche
Période 2007-2012

Programmes de recherche :
I - Coordination du programme « ESCLAVAGE, ABOLITIONS, ABOLITIONNISTES DE
L’ESCLAVAGE, POLITIQUES COLONIALES, XVIIIe-XXe SIECLES », UMR 8596 du
CNRS, Université Paris IV-Sorbonne, financé – et renouvelé – par le Conseil scientifique de
l’Université Paris IV.
Thématique :
□ Histoire de l’esclavage, des abolitions et des abolitionnistes de l’esclavage, XVIIIe-XXe siècles
(colonies françaises, britanniques, néerlandaises, danoises, hispanophones, Brésil, Etats-Unis) ;
□ Analyse des politiques coloniales européennes aux Caraïbes-Amériques, XVIIIe-XXe siècles ;
□ Constitution d’une base de données informatique, bibliographique et historiographique, sur les
abolitions, les abolitionnistes de l’esclavage et les politiques coloniales européennes, XVIIIe-XXe
siècles.
□ les relations internationales établies dans ce cadre, qui sont spécifiquement liées à la GrandeBretagne (Oxford University, Bangor University) et aux Etats-Unis, en tant que membre de
l’American Historical Association et collaboratrice des congrès annuels de cet organisme.
□ Mes fonctions de direction de travaux de recherche se situent au niveau des Masters et du Doctorat,
au sein de l’Université Paris IV, en tant que membre de l’Ecole doctorale II, et de l’antenne
parisienne du Middelbury College (Etats-Unis) ;
□ Direction de la collection « Patrimoine documentaire » : publication annotée de documents et
ouvrages rares ou inédits relatifs aux thèmes précédents, XVIIIe-XXe siècles ; 3e volume en cours ;
II - Travaux de recherche aux Archives Nationales d’Outre-Mer : les archives d’une plantation
sucrière des Caraïbes, 1811-1851. Publication à paraître en 2012. Il s’agit de l’exploitation, en vue
de la publication d’un ouvrage en 2012, de l’important fonds récemment acquis par les Archives
nationales d’outre-mer, provenant d’une plantation sucrière de Guadeloupe, série de documents
continue de 1811 à 1854. Le fonds réunit plus de mille lettres couvrant cette période, des documents
relatifs au travail sur la plantation, à sa gestion, aux réactions des planteurs à la progression des idées
antiesclavagistes. Il est également constitué d’une partie importante de pièces datant de la
période 1848-1854, permettant d’accéder de manière directe et exceptionnelle à la réalité de
l’émancipation, au niveau quotidien d’une plantation. Le volume en préparation comporte une large
part d’analyse et la reproduction des documents les plus déterminants et originaux ;
III - Préparation et direction de la publication du CORPUS TRAITE NÉGRIÈRE, ESCLAVAGE,
ABOLITIONS (publication d’ouvrage + CDRom + mise en ligne sur plate-forme numérique,
coédition Perrin, Paris / Editions Byblos, Barcelone, début de publication : 2012).
IV - Travaux effectués depuis 2009 en tant que membre du Comité scientifique international « La
Route de l’Esclave » de l’UNESCO : c’est également dans une perspective internationale que se
situe cette activité au sein de la Division des cultures et du dialogue interculturel de l’UNESCO. Je
coordonne notamment, dans ce cadre, la préparation d’une synthèse internationale de l’état des
recherches en histoire et en sciences sociales sur les traites négrières, l’esclavage et les
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abolitions qui aboutira à la publication d’un volume collectif et à la mise en ligne de cet instrument
d’information et de recherche ;
V - Travaux effectués dans le cadre du Centre de Recherches Caraïbes-Amériques – CERCAM,
association de chercheurs : rencontre d’étude annuelle.
Thème 2011 : « Esclavage et abolitions : Histoire et commémorations » ;
Thème 2012 : « Transmettre : Mémoire et Histoire ».
VI - Séminaire de recherche et journées d’étude à la Maison de la Recherche, Université Paris IV,
sur le thème « Esclavage, abolitions, abolitionnistes de l’esclavage et politiques coloniales
européennes, XVIIIe-XXe siècles ».
VII - Séjours à l’étranger - missions de consultation d’archives et documents en France et à
l’étranger (Archives nationales d’outre- mer, Archives départementales de Guadeloupe et de
Martinique, National Archives, Etats-Unis, Public Record Office, Londres, Bodleian Library, Oxford).
Encadrement et direction de recherches :
- de 2003 à ce jour - Université Paris IV – Sorbonne : membre de l’Ecole doctorale II
(Histoire moderne et contemporaine), direction et codirection de Masters I, II (5) et Doctorat
(5). Séminaire de recherche deux fois par mois à la Maison de la Recherche de l’Université
Paris IV sur le thème « Esclavage, abolitions, abolitionnistes de l’esclavage et politiques
coloniales européennes, XVIIIe-XXe siècles ».
- Direction de recherches en Master au sein du Middelbury College (Vermont), antenne de
Paris, en Histoire et Sciences sociales.
Encadrement de jeunes chercheurs travaillant sur des thématiques telles que l’esclavage, les
événements de Saint- Domingue/Haïti, les mouvements abolitionnistes français et étrangers,
religion et esclavage, la mémoire de l’esclavage lors des grandes commémorations des
XIXe-XXIe siècles.
Organisation d’une Journée d’étude annuelle : dans le cadre de l’Ecole Doctorale d’Histoire
moderne et contemporaine de l’université Paris IV, au sein du Centre Roland Mousnier, UMR 8596
du CNRS. Thématique des dernières journées : .
2007 : « Histoire et commémorations » ;
2008 : « Colonisation et esclavage : questions de terminologie, XVIIIe-XXe siècles » ;
2009 : « Recherche et enseignement sur l’esclavage et les abolitions. Un bilan (1) » ;
2010 : « Recherche et enseignement sur l’esclavage et les abolitions. Un bilan (2) » ;
2011 : « Esclavage et abolitions : les grandes commémorations et l’histoire ».
Interventions pédagogiques et conférences en 2007-2012 :
- Municipalité de Nantes, et « Nantes Histoire », 2009 : Contribution à l’animation de stages et
conférences pour enseignants du cycle secondaire. Deux animations d’ateliers sur l’esclavage et
ses abolitions. Interventions réalisées dans le cadre des manifestations de commémoration de la
journée du 10 mai.
- Bibliothèque municipale de Lyon, mai 2009 : Conférence autour de mon ouvrage La France a-telle aboli l’esclavage, 1830-1935, dans le cadre du cycle « Histoire et Mémoire ».
- Centre départemental de Documentation Pédagogique de l’Académie de Créteil (CDDP),
décembre 2009 : conférence présentation de l’exposition Traite négrière, esclavage, abolitions.
Mémoire et Histoire que j’ai coréalisée pour le Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer et dont un livret
de fiches pédagogiques a été publié en 2009.
- Université d’Arras, mars 2010: conférence « L’esclavage et ses abolitions », dans le cadre du
cycle de « L’Université pour Tous ».
- Unesco, Paris, mars 2010 : session « 60 mn pour convaincre », « La question de l’esclavage dans
le cadre de l’année du rapprochement des cultures ».
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- Municipalité de Nantes, 2008 et 2009 : Contribution à l’animation de stages et conférences pour
enseignants du cycle secondaire ; durée : deux journées. Deux animations d’ateliers sur l’esclavage et
ses abolitions. Présentation de travaux de recherche en cours. Interventions réalisées dans le cadre des
manifestations de commémoration de la journée du 10 mai et dans le cadre de l’association « NantesHistoire ».
- Bibliothèque municipale de Lyon, mai 2009 : conférence autour de mon ouvrage La France a-t-elle
aboli l’esclavage, 1830-1935, dans le cadre du cycle « Histoire et Mémoire ».
- Centre départemental de Documentation Pédagogique de l’Académie de Créteil (CDDP),
décembre 2009 : conférence présentation de l’exposition Traite négrière, esclavage, abolitions.
Mémoire et Histoire que j’ai coréalisée pour le Secrétariat d‟Etat aux Département d‟Outre-Mer et
dont un livret de fiches pédagogiques a été publié en 2009.
- Université pour tous, Université d’Arras, intervention en mars 2010 sur le thème des « Luttes
contre l’esclavage d’hier à aujourd’hui, XIXe-XXIe siècles ».
- Intervention lors de la session « 60 mn pour convaincre », Unesco, 16 mars 2010, sur le thème :
Histoire, mémoire et rapprochement des cultures, thématique de l‟année 2010 à l‟UNESCO.
- Conférence dans le cadre de l’Université populaire du Musée du Quai Branly, Paris, novembre
2012.
Publications pour non spécialistes :
. Coauteur de l’exposition Traite négrière, Esclavage, Abolitions. Mémoires et Histoire, et du
Dossier pédagogique de 34 fiches 21x29,7 correspondant, Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer, Paris, maijuin 2008, parution du dossier en mai 2009. Diffuseur : CDDP d’Aquitaine, Bordeaux, et ministère
de l’Outre-Mer ;
. Revue Geste (CNL), automne 2009, n° spécial Mémoire de l’esclavage, article : « 1848 et les
lendemains de l’abolition de l’esclavage. Entre ‘oubli du passé’ et mythes historiques » ;
. Revue L’Histoire, mai 2010, n° 353, article « La liberté, et après ? » ;
. Combats pour une abolition, catalogue de l’exposition dont je suis commissaire (Versailles),
Conseil général des Yvelines, 2011.
Ecriture et conception de CDRoms et de Sites Web :
- Ecriture du texte du site web du Sénat - Sénatin junior : « Victor Schœlcher et l’abolition de
l’esclavage », en ligne depuis 2004 ;
- Ecriture du CDRom et de la partie du site web de la Bibliothèque Schœlcher de Fort-de-France
(Martinique) intitulée « Histoire et Patrimoine. Autour de la correspondance de Victor Schœlcher ».
Site et CDRom conçus à partir des documents de Schœlcher conservés en Martinique (Archives
départementales et Bibliothèque Schœlcher), Conseil général de la Martinique. Mise en ligne en
2006 ;
- Ecriture des Fiches Bilans de connaissance et de la Sélection bibliographique du DVD « Routes de
l’Esclave. Une vision globale », Unesco, paru en août 2010, mis en ligne à la même époque ;
- Préparation du CDRom à paraître à partir de 2012: sélection de textes du Corpus Traite négrière,
Esclavage, Abolitions.
- Préparation de l’exposition virtuelle L’abolition de l’esclavage aux Archives nationales d’outre-mer,
mise en ligne en 2012-2013.
Entretiens de presse audiovisuelle :
- Canal + et I-Télé : enregistrement de deux interviews pour l’émission « i comme idées » ;
Cinaps TV : entretien d’une heure sur l’esclavage et ses abolitions, et sur les servitudes
contemporaines, réalisé en mai 2009 ; Media Tropical, mai 2009 ; France Culture : « Les
lundis de l’Histoire », juin 2009 ; Radio France Internationale (RFI réseaux Afrique et
Caraïbes) ; France Ô, mars 2010, invitée émission « Studio M ».
Entretiens de presse écrite :
réalisation d’entretiens publiés en 2009 dans les journaux suivants : Le Monde ; Le Nouvel
Observateur, site Bibliobs ; L’Amateur d’idées (internet) ; L’Express ; The Observer.
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Participation à des colloques nationaux et internationaux, 2007-2012 :
- Université de Potsdam et Maison des Cultures du Monde de Berlin : communication au colloque
international Kaléidoscope colonial caraïbe, juillet 2009. Communication : « Les luttes contre
l’esclavage dans les Caraïbes françaises au XIXe siècle : engagements abolitionnistes et
contraintes de la politique coloniale », Actes parus en 2010.
- Institute of Commonwealth Studies : intervention (publiée) en tant que participant à la table ronde
du Workshop « Migrants and Diversity : Understanding Trends and Traditions », Londres,
septembre 2009.
- Unesco : « Le processus de résistance et des abolitions de l’esclavage : apports et éclairages »
colloque La présence africaine dans le monde : interactions culturelles entre l’Afrique,
l’Amérique latine et les Caraïbes, 4 juin 2010.
- Unesco : médiateur lors de la seconde journée de la conférence Histoire, mémoire et rapprochement
des cultures, 26-27 mai 2010.
- Unesco : Conférence, dernière semaine de février 2011 (Bogota, Colombie), dans le cadre du Comité
scientifique international « La Route de l’Esclave ».
- Centre de recherches Caraïbes-Amériques : Coorganisatrice du colloque international
Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, XIXe-XXe siècles, 2011, Paris.
- Oriel College, Oxford University, Journée d’Etude 1493 et la suite : la première globalisation
caraïbes ?, Study Day 1493 and all that : the first Caribbean Globalization ?, communication : «
L’élaboration et l’application des règles de l’esclavage et de la discrimination en tant
qu’éléments d’un système de ‘globalisation’ dans le processus de colonisation aux Caraïbes à
partir de 1493. Observations et thèmes de réflexion », mars 2011.
- Bangor University – Centre for the Study of International Slavery in Liverpool, Colloque
international Remembering Slavery, Forgetting Indenture ?, communication : “Slavery, Abolition
and afterwards : From Organized Forgetfulness to Historical Debates in France, XIXth-XXIth
Cent. How teaching and commemorating became useful ”, (“L’esclavage, l’abolition et ses
lendemains : de l’oubli organisé aux débats historiques en France , XIXe-XXIe siècles. De
l’utilisation de l’enseignement et des commémorations »), sept. 2011.
- American Historical Association, 2011 Annual Meeting : « History, Society, and the Sacred »,
Boston, 6-9 janvier 2011, Multi-Session Workshop “Politics of Memory: Making Slavery Visible in
the Public Space”. Communication présentée, avec publication dans les Actes: “Teaching and
Commemorating Slavery and Abolition in France: From Organized Forgetfulness to
Historical Debates”, New York, Routledge, 2011.
- Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes, colloque Quand l’injustice crée le
droit : le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931, communication : « La politique
coloniale française aux Caraïbes, fin XIXe siècle - années 1930: repères historiographiques et débats
», avril 2011, parution des Actes en 2012.
- Cour de Cassation, colloque La Cour de Cassation et l’abolition de l’esclavage,
communication : "Le processus des abolitions de l'esclavage au XIXe siècle: engagements et luttes",
Paris, mai 2012, colloque organisé par la Cour de cassation, l’Ordre des Avocats au Conseil
et l’Association Française pour l’Histoire de la Justice (Comité d’histoire du Ministère de la
Justice). Actes à paraître en 2012.
-American Historical Association , 2012 Annual Meeting : Multi-Session Workshop “Moving
Communities and Networks in the Era of the Trans-Atlantic Slave Trade”, Chicago, 6-9 janvier
2012. Communication : “A forgotten heritage: ‘Slave Societies’ in the French Caribbean
Colonies during the first half of the XIXth century”.
- Archives nationales de France: contribution au catalogue de l’exposition Le pouvoir en actes, mai
2013.
Réalisation et commissariat d’exposition :
- Conseil Général des Yvelines : Commissaire de l’exposition organisée dans le cadre du Conseil
Général des Yvelines en 2010 à Versailles sur le thème « Combats pour une abolition. Esclavages –
Abolitions – Droits de l’Homme ».
- Archives nationales d’outre-mer : préparation de l’exposition virtuelle « Abolir l’esclavage »
(analyses, documents, iconographie), pour publication en mai 2013;
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Travaux de consultant :
- expert pour l’UNESCO, Division des Politiques culturelles et du dialogue interculturel. En tant
que membre du Comité Scientifique International du programme de l’UNESCO « La Route de
l’Esclave ».
- expert pour l’Agence Nationale de la Recherche, ANR, Département des Sciences de
l’homme et des humanités.
Membre de comités scientifiques permanents :
. membre titulaire du Conseil national des Universités, CNU, Section 22, Collège A, depuis novembre
2011 ;
. expert pour l’AERES ;
. membre du Comité Scientifique International du programme « La Route de l’Esclave »,
UNESCO, Division des Politiques culturelles et du dialogue interculturel, depuis janvier 2009 ;
. membre du Comité de travail sur la traite négrière et l’esclavage créé par la Commission française
pour l’UNESCO en 2004. Contribution aux travaux du Programme de formation des enseignants du
Réseau des écoles associées de l’Unesco, intitulé « Briser le silence » ;
. membre du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage (CPME, France), de 2004 à 2009 ;

