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Cesjournéesd’étudessontl’occasionderéunirlesdifférentspartenairesduconsortiumqui
anime le groupe de recherche «Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement»,
initiéparlaFMSH(FondationMaisondesSciencesdel’Homme)etleLAM(LesAfriquesdans
leMonde).Leséminairedu28mai,ouvertàtous, estunejournéeconsacréeàlamise en
commundestravauxetdesrechercheslesplusrécentesdechacundesparticipantsavecla
contributiondecertainsmembresduLAMspécialistesdelathématique.Ildoitserviràfaire
émergerdesquestionnementsconvergentsoudivergentsàpartirdedomainesderecherche
partagéssurlessociétésàfondementesclavagisteetcolonial.Cettemiseencommunservira
à élaborer le programme de travail et de séminaires de «Mondes caraïbes et
transatlantiquesenmouvement»,programmemisenœuvreaucoursdelajournéedu29
mai.L’objectifmajeurdecegroupeestdeconsidérerlaCaraïbecommeunparadigmepour
interroger les espaces de production et de circulation de savoirs informés par la condition
historique de l’esclavage et du colonialisme et pour décrypter les formes sociales qui
médiatisent un rapport au monde dans les contextes «post» de ces expériences
fondatrices,dansouhorsdelaCaraïbe.
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PROGRAMME


10h:Accueildesparticipants

10h1510h30: ouverture des journéesavec JeanPierre Dozon, directeur scientifique de
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme et Céline Thiriot, directrice de LAM (Les
AfriquesdansleMonde)

Séance1animéeparJeanPierreDozon
10h3011h15:MatthieuRenault,UniversitéParis13/SorbonneParisCité,«L'Amérique
deJohnLocke:L'expansioncolonialedelaphilosophieeuropéenne»
11h1512h:DidierNativel,CNRS,LAM,SciencesPoBordeaux,«Sensorialitéscitadineset
poidsdel’histoiredansl’OcéanIndienoccidental(XIXXXIe)»
12h1513h:ElisabethCunin,«AdministrerlesétrangersauMexique»

13h14h:pauserepas(restaurantduCNRS)

Séance2animéeparJohannMichel
14h1515h: Dominique Chancé, Université Bordeaux Montaigne, LAM, Sciences Po
Bordeaux,«PatrickChamoiseau,écrivainbaroqueetpostcolonial».
15h15h45:DimitriBéchacq,CNRS,CRPLC,Martinique,«Dusilencedel’exilàlamémoire
desexpériencesmigratoires.HistoiresoralesalternativesentreHaïtietlaGuadeloupe».

15h4516h15:pause

Séance3animéeparDidierNativel
16h1517h:ChristineChivallon,CNRS,LAM,«Animalisationencontextecolonial:lefaux
débatdelamodernité,del’humainetdunonhumain».
17h17h45: Johann Michel, Université de Poitiers, «Trois régimes mémoriels de
l'esclavagedanslaFrancecontemporaine»
17h4518h15:Jalonspourlajournéedetravaildu29mai

Chaquecommunicationdure30minutessuiviesde15minutesdedébat

***


Résumésdesinterventions
(parordrealphabétiquedesintervenants)


DimitriBéchacq
Anthropologue,
ChercheurCNRS(CRPLC/UMR8053/UniversitédesAntilles)
CoordinateurprogrammeANR:
«HistoiresoralesalternativesdanslaCaraïbe(XIXeXXIesiècles)»


Dusilencedel’exilàlamémoiredesexpériencesmigratoires.
HistoiresoralesalternativesentreHaïtietlaGuadeloupe.

Il s’agira de présenter le programme de recherche «Histoires orales alternatives dans la
Caraïbe(XIXeXXesiècles)»àtraverslespremiersrésultatsd’unerecherchemenéedansle
cadre de ce programme. Le principal objectif de ce dernier est de saisir les connaissances
historiquesdessujets,parl’analysed’histoiresoralesqualifiéesd’alternativescarédifiéesen
contrepoint des dispositifs autorisés et témoignant de la construction de figures de
référenceetdelaperceptiondemomentsderupture,dontlasingularitépasséenourritla
lecture de situations contemporaines. Une première mission conduite en mars 2015 en
Guadeloupe, auprès de migrants haïtiens et de descendants de migrants, avait pour
ambition de saisir, à travers le recueil de récits de vie, les modes de transmission d’une
mémoire de l’exil et de lamigrationainsi quelerôlede figures marquantes. Àtravers ces
récits, se déploient des trajectoires où s’entremêlent diverses formes de violences et
d’opportunités,dominéesparcettevolontéde«chercherlavie»pardelàledéracinement.
Quandlapudeur,lesilenceetl’oublisemblentêtrelelegsd’unegénérationàl’autre,quand
l’indicibleémergeaucœurd’histoiresorales,commentseperpétuelesouvenir,commentse
transmetlamémoiredesexpériencesmigratoires?Serontainsiproposéesàlaréflexionla
dimensionéthiqueetréflexivequantaurecueiletautraitementderécitsdevie,ainsique
les premiers enseignements sur la migration haïtienne en Guadeloupe saisie à travers la
gesteetlesparolesdesesacteurs.

***
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DominiqueChancé,
MaîtredeconférencesHDRenlittératurefrançaiseetcomparée,
UniversitéBordeauxMontaigne,
ChercheurrattachéauLAM(LesAfriquesdansleMonde),SciencesPoBordeaux

PatrickChamoiseau,écrivainbaroqueetpostcolonial

LelivrePatrickChamoiseau,écrivainbaroqueetpostcolonialestlasuited'uneréflexionque
j’aientreprisedepuisPoétiquebaroquedelaCaraïbe(LesFilsdeLear,Écrituresduchaos)et
une synthèse sur l'œuvre de Chamoiseau, autour de la question de l'auteur en situation
postcoloniale.Lesauteursantillais,ÉdouardGlissant,PatrickChamoiseau,ontétélongtemps
enquêted'unesymbolisationdansunmondesocial,politiquemarquéparladéficiencedu
symbolique.Cependant,cettesymbolisationnes'estpaseffectuéedufaitdelapermanence,
aux Antilles françaises, d'une situation d'assimilation et de malaise. C'est pourquoi j’ai fait
l'hypothèse que l'imaginaire avait pris la place du symbolique, la poétique devenant la
solutiondel'impassepolitique.Lebaroque,leréelmerveilleuxdelacréolisation,lerhizome
proliférant sont les formes de cet imaginaire amoral. Pourtant, ces auteurs n'ont cessé
d'affirmer leur engagement, et une forme de militantisme a perduré dans leur œuvre et
leurs discours. Patrick Chamoiseau ne passe pas d'une position à l'autre, son œuvre
manifeste,aucontraire,lemaintiendeplusieurspostulatssurplusieursniveaux,plutôtque
le passage de véritables seuils. C'est en quoi il est baroque ET postcolonial. J'aimerais
aborderlaquestionplusparticulièredelamémoiredansBibliquedesderniersgestes,afinde
montrerque,cependant,desactes desymbolisationsontenvisagés, entre"mélancolie"et
"apaisement". Un dimanche au cachot est le prolongement de cette réflexion, de même,
sansdoute,quel'actiondel'écrivainàSaintPierrequinouel'imaginaireetlapoétiqueàla
politiqueetauxinstitutions.


ChristineChivallon,
Anthropologueetgéographe
ChercheurCNRS
LAM,(LesAfriquesdansleMonde),SciencesPoBordeaux


Animalisationencontextecolonial:lefauxdébatdelamodernité,
del’humainetdunonhumain

Cettecommunications’appuierasurladescriptiond’unescènedeviolenceàlaMartinique,
en 1870, scène ayant pris place lors d’une révolte anticoloniale et se traduisant par le
massacre collectif d’un planteur blanc par les ouvriers agricoles et les petits propriétaires
noirs,laplupartdescendantsd’esclaves.Lesarchivesduprocèsquiasuivicetteinsurrection
commelestémoignagestransmisauseindesfamillesdesinsurgéspermettentd’accéderaux
significations de ce moment de démesure à travers le schème de l’humain et du non
humain.L’actetransgressifultimequiconsisteàtuerlemaîtrenedevienteneffetpossible
qu’à travers la transformation préalable du planteur en animal (en «cochon»). Cette
animalisationdel’autrepourenlégitimerlecrimeindiquecependantunsensdifférentde
celuidesprocessusbienconnusdelabestialisationdel’ennemidanslesactesdeviolences
guerrières. Ici, il s’agit d’une inversion des assignations telles qu’elles sont attribuées dans
l’ordinaire de l’ordre esclavagiste et postesclavagiste où le Noir est associé à la figure
animale. Du même coup, ce moment de violence montre l’importance centrale de
l’articulationentrelesmondeshumainsetnonhumainsdanslamodernitéoccidentaletout
en permettant d’entrer dans le débat sur la prétendue fixité de la frontière
«nature/culture» à laquelle auraient crû sans modération  les «Modernes» et dont la
porosité offre au contraire une extrême variabilité soumise à l’exercice des pouvoirs
coercitifs.

***


***
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ElisabethCunin
Sociologue,
ChercheurIRD
URMIS,UnitéderechercheMigrationsetSociété



AdministrerlesétrangersauMexique


LeTerritoiredeQuintanaRoo,ausudestduMexique,àlafrontièreavecleBelize,naîten
1902. Le premier défi des autorités locales et nationales est de mettre en oeuvre des
mesures pour attirer de nouveaux habitants. Et pour les définir. Dans cette région
périphérique,lepeuplementconstitueunenjeustratégiqued’affirmationdelasouveraineté
etdel’identiténationales,amenantàimposerlescaractéristiquesracialesetnationalesdela
population.

L’ouvrage présenté au cours de cette communication propose une sociologie historique
portant à la fois sur la racialisation des politiques migratoires, l’instauration de mesures
d’intégrationetdedéveloppementdelarégion(expéditionsscientifiques,accèsauxterres,
typed’exploitationfoncière)etlesnégociationsentreadministrationsducentre(Mexico)et
de la périphérie (Payo Obispo  Chetumal). En s’intéressant à l’émergence d’une nouvelle
entitépoliticoadministrativeàlamargedelanationeteninscrivantleMexiqueauseindes
sociétés postesclavagistes marquées par les migrations de travailleurs afrodescendants, il
s’agit ainsi d’introduire une altérité autre qu’indienne dans les réflexions sur la nation, le
métissageetlarace,àpartirducasdel’étrangernoir.


JohannMichel,
Philosophe,politiste
Professeuràl'UniversitédePoitiers,
Chercheurrattachéàl'EHESS(CEMS),membredel'IUF


Troisrégimesmémorielsdel'esclavagedanslaFrancecontemporaine

En considérant la mémoire comme catégorie de politique publique, il s'agira de distinguer
trois catégories de régimes mémoriels de l’esclavage depuis l'aprèsguerre en France, les
conditionshistoriquesdeleurproductionetdeleurautonomisation.D’unepart,lerégime
mémorielabolitionnistetendàcommémorerlaRépubliqueetlesmétropolitainsblancsqui
ont oeuvré à l’émancipation des esclaves en 1848. D’autre part, le régime mémoriel
anticolonialiste,quiprendsonessordanslesmouvementsnationalistesdesDOMaucours
desannées19601970,célèbrelesluttesantiesclavagistesetleshérosdecouleursquiont
contribuéà lalibérationdesesclaves.Enfin,le régimevictimomémoriel,qui sedéveloppe
surtoutàpartirdesannées1990,rendhommageauxsouffrancesdesesclavesets’inquiète
del’aliénationdessociétéspostesclavagistes.


Cetterechercherevientsurleslogiquesd’inclusionetd’exclusionpropreauxpolitiquesde
métissagedansleMexiquepostrévolutionnaire,enproposantundoubledécalage:étudier
laplacedespopulationsnoiresplusquecelledesindiens;secentrersurl’immigrationplus
quesurl’autochtonie.

***


***
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DidierNativel,
Historien
ChercheurCNRS,
LAM,(LesAfriquesdansleMonde),SciencesPoBordeaux


MatthieuRenault
Philosophe,
UniversitéParis13/SorbonneParisCité,
ChercheurassociéauLAM(LesAfriquesdansleMonde),SciencesPoBordeaux






L'AmériquedeJohnLocke:L'expansioncolonialedelaphilosophieeuropéenne
Sensorialitéscitadinesetpoidsdel’histoiredansl’OcéanIndienoccidental(XIXXXIe)
Les temps postesclavagistes et postcoloniaux ont, au sein des mondes
indianocéaniques, un sens complexe: le pluralisme des situations l'emporte. Si les
MascareignesetlesSeychellesontdestrajectoiresprochesdecellesCaraïbes,Madagascar,
les Comores ou des pays d'Afrique de l'Est s’en détachent. Ainsi, les îles vivent leurs
politiques mémorielles en miroir et parfois en opposition les unes aux autres. Or, par la
traite esclavagiste et des migrations plus récentes, du fait également d’échanges culturels
coloniaux ou postcoloniaux, il a existé, et continue d’exister, de multiples et profondes
interférences entre elles. En amont de ces processus contemporains, il nous paraît
nécessaire d’interroger le rôle des villes à l’époque coloniale comme lieux de productions
politiquesdontleshéritagessontencoreperceptibles.Cœursdesdispositifsdedomination,
ces espaces ont aussi vu se déployer de nouveaux imaginaires et de nouvelles formes de
subjectivitéstravailléesparl’idéed’émancipation,incluantancienslibresetanciensesclaves.
Notrehypothèseestquec’estnotammentdansl’ordinairesocial,matérieletsensorieldela
viecitadinequelescolonisésontconstruitleurrapportaupolitiqueetaumonde.Leprisme
des sensorialités passées et présentes, dans le cadre urbain, ouvre sur des réflexions
méthodologiquesetthéoriquesendialogueavecd’autresdisciplines.

Faroucheadversairedel’absolutisme,défenseurde latolérancereligieuse,pèrefondateur
dulibéralisme,JohnLocke(16321704) estunefigurecanoniquedel’histoiredelapensée
politique européenne. Il a forgé son œuvre au cœur même des batailles politiques qui
agitaientl’AngleterredelafinduXVIIesiècleetquimenèrentàlaGlorieuseRévolutionde
1688.Cequel’onsaitmoins,c’estqueLockeaégalementeuunetrèsrichecarrièrecoloniale
au service de l’expansion anglaise en Amérique. Sa philosophie constitue le moment
inaugurald’unehistoireaucoursdelaquelleallaientêtreinextricablementnouéslibéralisme
et colonialisme, construction étatique et formation impériale. Elle révèle également les
relations intimes qui ont uni épistémologie et politique depuis la découverte du Nouveau
Monde.Ils'agitdemettreen évidencel’émergenced’unegéopolitiquedelaconnaissance
aveclaquellenoussommesencoreloind’avoirfini.
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