
DROIT À LA RESISTANCE parcours de 
«resistants» en situation coloniale esclavagiste 
et apres l’abolition
3eme rencontres du Grand Seminaire d’Histoire des Outre-Mer francais 

 

JEUDI 9 AVRIL
13h30-17h30 / Salle des actes

Ecole Normale Superieure 45 rue d’Ulm Paris, 5e

RESISTANCES
SUR LA LONGUE DUREE

> Yerri Urban (Maitre de conferences en droit public, Universite des Antilles), La citoyennete en Haiti, des 

departements coloniaux aux premieres constitutions.

Discutant : Frédéric Régent (Maitre de conférences en Histoire, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, IHRF- IHMC).

> Claire Bourhis-Mariotti (Maitre de conferences en histoire et civilisation des Etats-Unis, universite Paris 8), 

Parcours de resistants africains-americains : Emigrer en Haiti pour « regenerer la race et la libe- rer de 

l’oppression et de l’ignorance, dans le monde entier ».

Discutant : Bernard Gainot (Maitre de conférences hono- raire en Histoire, habilité à diriger des recherches, IHRF).

  

> Celine Flory (Chargee de recherche en Histoire, CNRS, Mondes Americains-CERMA, CIRESC), Parcours 

de migrants africains « engages » et mo- des de resistance adoptes dans la Caraibe francaise post-

esclavagiste.

Discutant : Prosper Eve (Professeur des Universités en Histoire, Université de la Réunion, CRESOI).

> Silyane Larcher (Docteur en Sciences Politiques, enseignante à l’ESPE, Martinique, chercheuse asso- 

ciee à l’IIAC-EHESS [equipe TRAM]), Resister par la politisation informelle ? Invocations de l’idee re- 

publicaine dans une insurrection d’anciens esclaves de la Martinique (22-26 septembre 1870).

Discutant : Arnaud Clermidy (Professeur d’Histoire en classes préparatoires aux grandes écoles).

VENDREDI 10 AVRIL
9h30-12h30 / Salle 1 du centre Pantheon

12, place du Pantheon, Paris 5e

RESISTANCES, PERSPECTIVES COMPARATIVES

> Fredrik Thomasson (Chercheur, Universi- te d’Uppsala, Suede), Race, rixes et resistance : emeutes à 

Saint Barthelemy suedoise 1788-1830.

Discutant : Jean-Luc Chappey (Maitre de conférences en Histoire, habilité à diriger des recherches, Université Paris 1-
Panthéon-Sorbonne, IHRF-IHMC).



> Marie-Jeanne Rossignol (Professeur en histoire et civilisation americaine, UMR LARCA, Universite Paris-

Diderot), Les esclaves fugitifs nord-americains (1830-1860) en quete de

« respectabilite »? Debat sur une notion qui divise.

Discutant : Bernard Gainot (Maitre de conférences hono- raire en Histoire, habilité à diriger des recherches, IHRF).

 

LES RESISTANCES DES ESCLAVES PAR LA VOIE JUDICIAIRE

> Jean-Francois Niort (Maitre de conferences habi- lite à diriger des recherches en histoire du droit et des 

institutions, GREHDIOM CAGI, pole Guade- loupe du CRPLC, Universite des Antilles), Les re- sistances 

judiciaires à l’esclavage et à l’esclavagisme en France et dans ses colonies (XVIIIe-XIXe siecle) : quelques 

remarques synthetiques.

Discutant : Jean Salem, (Professeur des Universités en philosophie, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne).

14h30-18h00 / Salle 1 du centre Pantheon

12, place du Pantheon, Paris 5e

> Bruno Maillard (Docteur en Histoire, chercheur associe au CRESOI, Universite de la Reunion), Des 

rencontres insolites : l’esclave face au juge d’instruc- tion dans le cadre de la procedure criminelle à l’Ile 

Bourbon (Reunion) de 1815 à 1848.

Discutant : Vincent Cousseau (Maitre de conférences en Histoire, Université de Limoges).

> Caroline Oudin-Bastide (Docteur en Histoire), La resistance des esclaves de la Martinique à travers les 

proces Gosset et Vivie (janvier et mars 1848).

Discutant : Hubert Gerbeau (Maitre de conférences hono- raire, ancien directeur du CERSOI).

> Frederic Charlin (Maitre de conferences en droit prive, Universite de Bourgogne), « Une forme de 

resistance judiciaire à l’esclavage : les actions en af- franchissement devant les juridictions francaises au 

XIXe siecle ».

Discutant : Eric Roulet (Maitre de conférences en Histoire, habilité à diriger des recherches, Université du Littoral 
Cote d’Opale).

CONCLUSION GENERALE

SAMEDI 11 AVRIL
17H10-18H00 / Salle principale

Journee Outre-Mer Developpement 2015

PAVILLON GABRIEL

5 avenue Gabriel / Champs Elysees, PARIS

LES HEROS

Debat anime par Fabrice d’Almeida, Professeur à l’Universite Pantheon-Assas, avec la participation de 

Francois Durpaire, Historien, Sylviane Larcher, Docteur en Sciences Politiques, Ecole superieure du 

professorat et de l’education, Martinique, Bruno Maillard, Docteur en Histoire, chercheur associe au Centre 

de recherche sur les societes de l’Ocean In- dien, Universite de la Reunion et Frederic Regent, Maitre de 



Conferences en Histoire, Universite Paris I-Pantheon-Sorbonne (IHRF-IHMC).

18H-18H40 /Salle secondaire

PLACER LES OUTRE-MER AU COEUR DE L’HISTOIRE DE FRANCE

Atelier anime par les intervenants des 3e rencontres du grand seminaire d’histoire d’outre-mer. 


