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Cent soixante ans après l’abolition de l’esclavage, la Loi « Taubira »
du 21 mai 2001, en son article 1, dispose que « La République française
reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan
Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle,
aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre
les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent
un crime contre l'humanité » tandis que l’article 2 stipule que « Les programmes
scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines
accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils
méritent. ».

COLLOQUE SUR L’ESCLAVAGE

Au vingtième siècle, les luttes contre le colonialisme et pour les
indépendances ont longtemps occulté la mémoire de l’esclavage et
freiné la recherche historique, notamment sur les liens entre colonialisme et
esclavagisme.
La départementalisation des Antilles et des îles de l’Océan indien n’
a pas suffi à effacer les inégalités issues de l’esclavage qui a accompagné leur
colonisation.
La décolonisation de l’ « Empire » français au sud du Sahara, à l’exception du bras de fer guinéen, s’est faite sur un mode en apparence moins
conflictuel qu’au Vietnam et, plus encore, en Algérie, mais a légué aux
générations post-indépendance la « Françafrique », héritière de ce passé
complexe - traite négrière vers les Antilles et l’océan Indien et « Empire » du
19ème siècle.
La transmutation des séquelles de la Traite, de l’esclavage et de
la colonisation en « partenariat » équilibré et respectueux constitue un nouvel
avenir à construire sur des mémoires blessées. Elle sera longue et difficile et
exige la reprise en main par le Continent africain de son propre avenir.
Le MRAP souhaite faire de cette journée un temps partagé d’écoute,
d’échange, de réflexion et de débat.
Les Actes complets en seront publiés en 2014 dans un numéro spécial de
la revue du MRAP Différences.
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PROGRAMME
9h-9h15 - Ouverture par le MRAP : sens de ce colloque au regard de la
double vocation du MRAP de Lutte contre le racisme et les discriminations et
d’Amitié entre les Peuples
9h15 -10h45 : Traite, esclavages et abolitions
¬
9h15-9h45 - Tableau historique de l'esclavage : son apparition,
ses formes antiques et au Moyen Age, les traites atlantique et de l’océan
indien, les sociétés esclavagistes, les liens réciproques entre esclavage et
colonisations : Marcel DORIGNY, Docteur de l'Université Paris I, Maître de
conférence au département d'histoire de l'Université Paris VIII - St Denis
¬
9h45-10h15 - Du parcours historique de Rroms, de leurs esclavages
à leur abolition dans les principautés danubiennes de Moldavie et Pays
roumain (1385-1856) : Marcel COURTHIADE, Maître de conférence, INALCO,
Centre de recherches Europe-Asie, MCF Etudes Roms
¬

10h15-10h45 : Échanges avec la salle

10h45-11h : Pause
11h00-12h30 : Les esclavages modernes : Table Ronde

14h-15h30 : Les évolutions depuis l'abolition
¬
14h00-14h30 : « Résistances, abolitions, et luttes pour la liberté »:
Françoise VERGÈS, docteur en Sciences politiques, Université de Berkeley (USA),
politologue et ancienne présidente du Comité pour la Mémoire et l'Histoire de
l'esclavage.
¬
14h30-14h50 : « L’esclavage n’est pas que l’affaire des Noirs » dans
toutes les sphères politiques et sociales : Jean-Claude Tchikaya, Consultant et
intervenant éducatif, ancien adjoint au maire de Bagneux, cofondateur et porte-parole
de l'association « Devoirs de mémoires ».
¬

14h50-15h20 : Échanges avec la salle

15h20-15h35 : Pause
15h35-16h45 - Table Ronde : En finir avec l'esclavage
¬
15h35-15h50 : les séquelles de l’esclavage dans l’expérience de vie des
travailleurs antillais : un syndicaliste antillais dans l'Hexagone (sous réserve)
¬
15h50 -16h05 : Réflexion historique sur les « Réparations » : Pap
N’DIAYE, professeur des universités à l’Institut d’Etudes politiques de
Paris, (Histoire nord-américaine)

¬
11h00-11h30 : Les formes contemporaines d’esclavage :
travail des enfants, esclavage sexuel, travail forcé…) : Sylvie O’DY,
présidente du Comité contre l’esclavage moderne

¬
16h05-16h20 : Quelles formes de réparations ? Revendications et limites :
Marie-France ASTEGIANI-MERRAIN et Danièle MARECHAL de l’association ADENAssociation de Descendants des Esclaves Noirs en France

¬
11h30 – 12h00 : L’esclavage en Mauritanie et les difficultés de son
abolition - Mohamed OULD-CIRE, Docteur en sciences politiques – Paris II

¬

¬

12h00 – 12h30 : Échanges avec la salle

16h20-16h45 : Échanges avec la salle.

16h45-17h00 : conclusions du MRAP

12h30-13h30 : Buffet sur place

17h00 : Clôture de la Rencontre et départ des participants

13h30-14h00 : Rencontre musicale avec le poète et chanteur martiniquais
Yves UNTEL PASTEL, accompagné de trois musiciens (salle de conférence)

(inscription obligatoire au colloque - MRAP : 01 53 38 99 98 ou <accueil@mrap.fr>

