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2 À propos du colloque

Le colloque Écrire sur l’esclavage s’inscrit dans le cycle 
des colloques organisés en partenariat entre l’université 
du Havre et la ville du Havre depuis 2008. Il prolonge une 

réflexion menée également dans le cadre d’un programme de 
recherche (UMR Idees 6266/CNRS) coordonné entre 2008 et 2012 
par l’organisateur des colloques havrais (É. Saunier). 

Les colloques havrais ont permis de réaliser trois 
publications  (Villes portuaires du commerce triangulaire à 
l’abolition ; Les Abolitions de la Normandie aux Amériques ; L’île de 
la Réunion au temps de l’esclavage -1817/1824) qui, à l’exemple 
de cette dernière, parue en novembre 2012, prennent un soin 
particulier à valoriser le patrimoine culturel régional (L’île de 
la Réunion au temps de l’esclavage -1817/1824 englobe ainsi la 
critique et la transcription d’un manuscrit de la Bibliothèque 
municipale du Havre). Ils ont aussi participé à la dynamique 
scientifique autour de l’esclavage en Normandie concrétisée par 
la publication de deux ouvrages parus aux PURH en avril 2012 : 
Figures d’esclaves et Le récit de William Wells Brown, ouvrage 
traduit et précédé d’une présentation critique par Marie-Jeanne 
Rossignol et Claire Parfait, professeures aux universités Paris 
Diderot et de Paris 13. 

C’est cette dernière publication, centrée autour des apports de 
l’un des récits d’esclave les plus célèbres aux États-Unis, parce 
qu’elle s’inscrit dans le cadre des études novatrices sur la place 

À propos du colloque 
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occupée par ces récits dans la lutte des abolitionnistes, qui est 
à l’origine du choix de la thématique et de la programmation de 
ce colloque international visant à présenter au public les enjeux 
et les intérêts de ces textes pour la connaissance de l’esclavage. 

Ce colloque proposera à la fois une réflexion théorique et 
la présentation d’études de cas sur le récit d’esclave dans 
les mondes anglophone, francophone et hispanophone. Les 
interventions examineront notamment le contexte et le rôle 
politique des récits  : genre et périodisation, publication, 
circulation et réception, réécritures contemporaines du récit 
d’esclave. Faisant suite à cette présentation théorique et à ces 
études de cas, la dernière partie du colloque, qui ouvre également 
l’exposition Paul et Virginie, un exotisme enchanteur, organisée du 
22 novembre 2013 au 18 mai 2014 à l’Hôtel Dubocage de Bléville, 
est consacrée à l’étude des écrits de l’esclavage dans le monde 
indianocéanique entre l’époque de Bernardin de Saint-Pierre et 
le premier XIXe siècle.

Ce colloque s’inscrit également dans le cadre d’un projet de 
la communauté d’universités et d’établissements Sorbonne 
Paris Cité : Écrire l’histoire depuis les marges (EHDLM), porté 
par Claire Parfait (Université Paris 13), Hélène Le Dantec-
Lowry (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) et Marie-Jeanne 
Rossignol (Université Paris Diderot).
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Matinée
Autour du récit d’esclave
Réflexions liminaires

Présidente de séance :  
Hélène Le Dantec-Lowry, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, CREW EA 4399,  
Projet EHDLM

• 9h 00 : Accueil

• 9h 30 : Allocutions d’ouverture

• 10h 00 : Michaël Roy, Université Paris 13, CRIDAF/Pléiade, 
Williams, Douglass, Northup : les dispositifs éditoriaux du récit d’esclave.

• 10h30 : Claire Parfait, Université Paris 13, CRIDAF/Pléiade, Projet EHDLM 
Le récit d’esclave : une source pour l’histoire de l’esclavage ? 

• 11h00 : Discussion-Pause 

Présidente de séance  
Ada Savin, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

11h30 : Lucia Bergamasco, Université d’Orléans, POLEN (Pouvoirs, Lettres, Normes)
Honneur et réputation dans les récits d’esclave

12h00 : Matthieu Renault, Université Paris 13, CRIDAF/Pléiade, Projet EHDLM
Vérité et résistance dans Douze ans d’esclavage, de Solomon Northup  

• 12h30 : Discussion

Jeudi 28 novembre 2013
Université du Havre
Faculté des Affaires internationales 
Amphi 2
25 rue Philippe-Lebon
76 063 Le Havre cedex  



5Jeudi 28 novembre 2013

Écrire sur
L’ESCLAVAGE

Après-midi 
Le récit d’esclave aux États-Unis
Littérature et esclavage

Président de séance 
Jean-Pierre Le Glaunec, Université de Sherbrooke

• 14h30 : Marie-Jeanne Rossignol, Université Paris Diderot, Larca, Projet EHDLM 
La fin de l’esclavage à New York : contexte du récit de Sojourner Truth

• 15h 00 : Claudine Raynaud, Université Paul Valéry-Montpellier 3, EMMA EA 741  
L’ombre et la substance : le récit de Sojourner Truth

• 15h30 : Discussion

Présidente de séance 
Claire Parfait, Université Paris 13, CRIDAF/Pléiade, Projet EHDLM

• 16h 00 : Ada Savin, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Institut d’Études Culturelles (IEC), Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines  
William & Ellen Craft, Running a Thousand Miles for Freedom : Un récit d’esclave 
aux accents picaresques

• 16h 30 : Laurence Cossu-Beaumont, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 
CERVEPAS (Centre d’études et de recherches sur la vie économique des pays 
anglo-saxons)  
Écrire sur l’esclavage : regard étranger, œuvre métisse, Marie ou l’esclavage aux 
États-Unis de Gustave de Beaumont

• 17h 00 : Françoise Palleau-Papin, Université Paris 13, CRIDAF/Pléiade  
Métamorphoses contemporaines du récit d’esclave

• 17h30 : Discussion 

• 18h 30 : Visite de l’exposition Paul et Virginie, un exotisme enchanteur  
(Maison de l’Armateur)
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Matinée
Le récit d’esclave
Du Canada à Cuba

Présidente de séance  
Marie-Jeanne Rossignol, Université Paris Diderot, Projet EHDLM

• 10h 00 : Sandrine Ferré-Rode, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Institut d’Études Culturelles (IEC), Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines 
A Narrative of Thomas Smallwood, Coloured Man (1851) : un récit d’esclave 
canadien ?

• 10h 30 : Jean-Pierre Le Glaunec, Université de Sherbrooke, Québec, Groupe 
d’Histoire de l’Atlantique français, McGill 
Mary Prince, James Williams et la recherche de nouveaux « récits » d’esclave dans la 
Caraïbe anglophone

• 11h 00 : Discussion-Pause

Présidente de séance 
Anne-Laure Tissut, Université de Rouen (ERIAC)

• 11h30 : Rahma Jerad, Université de Tunis, LARCA/Université Paris Diderot 
Le récit de Manzano (Cuba) et les abolitionnistes anglais

• 12h 00 : Aderiveldo Ramos de Santana, Université de Paris 4, Centre d’Études du 
Brésil et de l’Atlantique sud 
Osifekunde : esclave au Brésil et homme libre en France (1820-1837) 

• 12h 30 : Discussion

Vendredi 29 novembre 2013
Hôtel Dubocage de Bléville 
1 rue Jérôme-Bellarmato 
76 600 LE HAVRE

Dans la limite des places disponibles : réservation 02 35 42 27 90 
En lien avec l’exposition Paul et Virginie, un exotisme enchanteur,  
22 novembre 2013 - 18 mai 2014. 
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Après-midi 
Du récit d’esclave aux écrits  sur l’esclavage :  
le monde indianocéanique (XVIIIe-XXe siècles)   

Président de séance 
Éric Wauters, Université du Havre (Grand Réseau de Recherche Haute-Normandie)

• 14h30 : Hélène Cussac, Université de Toulouse II-Le Mirail, PLH Littérature-
Herméneutique 
La pensée des propriétaires d’esclaves chez Bernardin de Saint-Pierre.  
Genèse, mutation, évolution

• 15h 00 : Gabriel Thibault, Université de Rouen (IUFM), EA 2115 – Histoire des 
représentations 
L’homme de couleur dans l’humanisme de Bernardin de Saint-Pierre

• 15h 30 : Discussion-Pause

Président de séance
John Barzman, Université du Havre (UMR Idees 6266/CNRS)

• 16h 00 : Éric Saunier, Université du Havre, Cirtai/Umr Idees 6266,  
Écrire sur l’abolition dans l’Île Bourbon : l’Essai sur l’affranchissement dans les 
colonies intertropicales de Pierre-Philippe Urbain Thomas 

• 16h 30 : Solofo Randrianja, Université de  Tamatave  
Descendance servile, subalternité et politique dans le Madagascar contemporain



8 Résumés des communications

Lucia Bergamasco (Université d’Orléans)
Honneur et réputation dans les récits d’esclave

La réputation et l’honneur occupent une place signi!cative dans les récits d’esclaves  fugitifs 
publiés avant et après la guerre de Sécession. À partir d’un assez large échantillon de récits, cette 
communication explore les divers sens que véhicule le souci de respectabilité (réputation au sein de 
la communauté des esclaves, ou  reconnaissance par les blancs du Sud de qualités telles l’honnêteté, 
la !abilité, l’ardeur au travail ; courage et détermination pendant et après la fuite) chez des hommes et 
des femmes qui adressent leur témoignage de leur captivité au public du Nord.

Lucia Bergamasco est professeur à l’université d’Orléans. Elle a notamment publié Amour du monde, amour 
de Dieu : Esther Edwards Burr et Sarah Prince entre évangélisme et Lumières (Presses Universitaires de 
Vincennes, 2008). Elle a écrit de manière extensive sur la religion, la spiritualité et l’abolitionnisme dans les 
colonies britanniques d’Amérique du Nord et aux États-Unis du XVIIe siècle jusqu’à la moitié du XIXe siècle. 
luciabergamasco@gmail.com

Laurence Cossu-Beaumont  
(Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)
Écrire sur l’esclavage : regard étranger, œuvre métisse, Marie ou 
l’esclavage aux États-Unis de Gustave de Beaumont

Marie ou l’esclavage aux États-Unis. Tableau de mœurs américaines est une œuvre double, entre roman 
sentimental et traité de sociologie, tirée du voyage en Amérique de Gustave de Beaumont et Alexis 
de Tocqueville (1831-1832). Paru en France en 1835, l’ouvrage fut traduit et publié aux États-Unis dans 
le journal anti-esclavagiste National Anti-Slavery Standard sous forme d’un feuilleton en 1845 et 1846. 
Le lecteur contemporain peut y (re)découvrir, que pour écrire l’esclavage aux États-Unis, le visiteur 
français !t le choix très pertinent d’une héroïne métisse et inventa une forme elle-même hybride. Ce 
texte de voyageur livre une analyse précieuse du moment où la jeune nation américaine commence à 
mesurer les limites de ses compromis constitutionnel et social.

Laurence Cossu-Beaumont est maître de conférences à l’université Paris 3–Sorbonne Nouvelle. Ses 
recherches portent sur les études afro-américaines au croisement avec l’histoire du livre et sur les échanges 
culturels France-Amérique. Elle prépare actuellement une nouvelle édition préfacée et commentée de 
l’ouvrage de Gustave de Beaumont, Marie ou l’esclavage aux États-Unis, Portrait de mœurs américaines 
(Éditions des Forges de Vulcain, 2014). 
laurence.cossu-beaumont@univ-paris3.fr

Intervenants
Résumés des communications
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Hélène Cussac (Université de Toulouse II-Le Mirail)
La pensée des propriétaires d’esclaves chez Bernardin de Saint-
Pierre. Genèse, mutation, évolution

L’esclave (et de fait son maître) trouve sa place dans quasiment tous les écrits de Bernardin de Saint-
Pierre, qu’il s’agisse des mémoires d’ingénieur, du roman, du journal de voyage, de l’essai ou du théâtre. 
Cette communication, dans la poursuite de nos travaux sur le sujet, se propose d’observer le portrait 
du maître dans les écrits de Bernardin de Saint-Pierre, et à travers ce portait, le discours que tient cet 
auteur sur les maîtres. Notre objectif est d’a!ner notre connaissance de cet écrivain et de ses propos 
sur l’esclavage, de même que d’éclairer le rapport complexe des hommes des Lumières à la question.

Hélène Cussac est PRAG à l’université de Toulouse II-Le Mirail. Elle participe actuellement à l’édition d’une 
anthologie des écrits de Bernardin de Saint-Pierre sur l’esclavage et les idées coloniales, avec la collaboration 
de Marcel Dorigny (à paraître en 2014) et à l’édition des œuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre à 
paraître aux éditions Garnier.
elencussac@orange.fr

Sandrine Ferré-Rode  
(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
A Narrative of Thomas Smallwood, Coloured Man (1851) : un récit 
d’esclave canadien ?

On partira de la présentation du récit publié en 1851 à Toronto par Thomas Smallwood, un Noir a"ranchi 
originaire de Washington, D. C. et intitulé A Narrative of Thomas Smallwood, Coloured Man, pour 
s’interroger sur l’appartenance de ce texte au genre du récit d’esclave et sur son identité canadienne, 
avant de proposer quelques pistes de ré#exion sur la dé$nition des « récits d’esclave canadiens ». 

Sandrine Ferré-Rode est maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin et membre du 
Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Elle consacre aujourd’hui sa recherche aux 
questions liées au multiculturalisme et aux écritures minoritaires au Canada et aux États-Unis. Elle s’est 
notamment intéressée à la perception du Canada chez les esclaves fugitifs installés en Ontario dans 
l’ouvrage de Benjamin Drew The Refugee : A North-Side View of Slavery (1856). 
sandrine.ferre-rode@uvsq.fr
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Rahma Jerad (Université de Carthage, Tunisie)
Le récit de Manzano (Cuba) et les abolitionnistes anglais

Bien qu’écrit en espagnol, le récit de Juan Francisco Manzano fut publié pour la première fois en anglais, 
à Londres, dans le cadre de la Convention mondiale contre l’esclavage de 1840. Les circonstances de son 
écriture et de sa di!usion sont fascinantes car elles révèlent l’implication du mouvement abolitionniste 
britannique dans l’existence même et la di!usion de ce document unique et, de façon plus générale, 
la dimension internationale complexe d’un mouvement qui ne "t pas que servir ses propres objectifs 
mais fut également utilisé par la classe des intellectuels cubains comme une façon indirecte mais 
e#cace de dénoncer le despotisme du régime colonial espagnol auprès des populations européennes 
pour, à terme, s’en débarrasser. 

Rahma Jerad est titulaire d’un doctorat en Langue et Culture des Sociétés Anglophones de l’université 
Paris Diderot. Ses recherches portent sur l’esclavage, l’expansionnisme et l’abolitionnisme, les relations 
diplomatiques et culturelles entre les États-Unis, Cuba et la Grande Bretagne au XIXe siècle. Elle est 
actuellement maître assistante à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de Carthage et 
membre du LARCA, Paris Diderot. 
jeradrahma@yahoo.com

Jean-Pierre Le Glaunec (Université de Sherbrooke, Québec)
Mary Prince, James Williams et la recherche de nouveaux 
« récits » d’esclave dans la Caraïbe anglophone

L’historiographie de l’esclavage de ces dernières années est traversée par une recherche incessante de 
voix d’esclaves. Mais le genre du récit d’esclave en fuite n’existe pas dans les Antilles anglophones et les 
archives judiciaires ne permettent pas toujours de cerner la voix des esclaves. Comment s’y prendre, 
alors, pour reconstituer la parole des esclaves de cette zone centrale dans le monde esclavagiste de 
la période moderne ? À quelles sources peut-on se "er ? Ma communication portera sur trois sources 
possibles : le récit de Mary Prince, le récit de l’apprenti jamaïcain James Williams et en"n un corpus de 
sources toujours méconnu, à savoir les annonces pour esclaves en fuite publiées dans les journaux de 
la région qui constituent probablement le maillon manquant dans une histoire renouvelée – mais à 
dé"nir – des voix et des récits d’esclave dans la Caraïbe anglophone.

Jean-Pierre Le Glaunec est professeur agrégé au département d’histoire de l’université de Sherbrooke. Il est 
l’auteur de nombreux articles et chapitres de livres sur l’histoire de l’esclavage et a dirigé l’ouvrage Haïti: 
regards croisés  avec Nathalie Dessens. Avec la même auteure, il a récemment dirigé  La Louisiane au 
carrefour des cultures et des disciplines (PUL, 2014). 
Jean-Pierre.Le.Glaunec@usherbrooke.ca

Intervenants
Résumés des communications
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Françoise Palleau-Papin (Université Paris 13)
Métamorphoses contemporaines du récit d’esclave

Un bref panorama sélectif permettra de s’interroger sur les métamorphoses du récit d’esclave dans la 
littérature américaine contemporaine. Depuis le roman en vers de Fred D’Aguiar, Bloodlines, jusqu’à 
l’autobiographie de Mark Richards à la deuxième personne, on cherchera à analyser les multiples 
manières dont le récit d’esclave en tant que genre narratif imprègne la littérature américaine 
contemporaine comme modèle à reformuler à chaque réécriture. On s’interrogera sur les motivations 
qui poussent des écrivains à s’inscrire par ce biais dans une forme littéraire nationale depuis les marges 
et à renouveler le genre à chaque appropriation.

Françoise Palleau-Papin est professeur de littérature américaine à l’université Paris 13, où elle est directrice 
du laboratoire d’anglicistes CRIDAF et directrice adjointe de Pléiade (laboratoire pluridisciplinaire en Lettres, 
Langues et Sciences humaines). Auteur d’une monographie sur David Markson (This Is Not a Tragedy, 
Dalkey Archive Press, 2009) et directrice d’un ouvrage sur William T. Vollmann (Le roman historique en 
question, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011), elle a écrit de nombreux articles sur la littérature américaine 
contemporaine. 
francoise.palleau@univ-paris13.fr

Claire Parfait (Université Paris 13)
Le récit d’esclave : une source pour l’histoire de l’esclavage ?

Cette communication examinera l’utilisation des récits d’esclave par les historiens de l’esclavage aux 
États-Unis, du XIXe siècle à la !n du XXe siècle. Les historiens américains blancs ont longtemps 
refusé de considérer ces récits comme sources possibles pour l’histoire de l’esclavage  ; en e#et, 
les récits contredisaient une certaine vision paternaliste du système. Quel usage les historiens 
africains américains ont-ils fait de ces récits, quels récits ont-ils utilisés ? La communication portera 
essentiellement sur les récits d’esclave publiés avant et pendant la Guerre de Sécession.

Claire Parfait est professeur à l’université Paris 13. Elle est spécialiste du domaine africain américain et 
d’histoire du livre. Elle a publié plusieurs articles sur les récits d’esclave et les historiens africains américains 
et a collaboré avec M.-J. Rossignol sur une traduction annotée du récit d’esclave de William Wells Brown 
(PURH, 2012). 
claire.parfait@univ-paris13.fr
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Aderiveldo Ramos de Santana  
(Université Paris Sorbonne-Paris 4)
Osifekunde : esclave au Brésil et homme libre en France 
(1820-1837)

En 1845, est publiée à Paris une Notice sur le pays et le peuple des Yébous en Afrique de M. Armand 
d’Avezac. Ce texte intéresse à la fois l’histoire de l’Afrique occidentale et, comme en témoigne le 
parcours d’Osifekunde dont l’étude est au centre de cette communication, les récits de vie des esclaves.  
Africain originaire du pays Ijebu (dans l’actuel Nigeria), capturé et envoyé au Brésil, Osifekunde y vécut 
17 ans comme esclave. Devenu propriété d’un industriel français établi à Pernambouc, il est amené au 
Havre puis à Paris, en 1837, et redevient ainsi libre de plein droit. Resté quatre ans à Paris, il travaille 
comme domestique dans un hôtel garni et dans une maison à Neuilly-sur-Seine, puis retourne, en 
1841, au Brésil a!n, selon son médiateur, de « reprendre ses chaînes à Rio de Janeiro ».

Aderivaldo Ramos de Santana, doctorant en histoire contemporaine à l’université Paris IV, spécialiste du 
Brésil, a récemment présenté « Lettres, renseignements et ‘notice ‘ sur l’Afrique Centrale et le pays des Ijebus. 
La place du témoignage dans la production scienti"que au cours de la première moitié du XIXe siècle » au 
colloque Histoire des sciences par en bas (Université du Maine, 5- 7 juin 2013). 
derisantana@gmail.com

Claudine Raynaud (Université Paul Valéry-Montpellier 3) 
L’ombre et la substance : le récit de Sojourner Truth

Le propos de cette présentation sera de replacer le récit de Sojourner Truth (1797-1883) dans le 
contexte de la publication des récits d’esclave comme instruments de propagande. Les nombreux 
paratextes disent bien le rapport entre l’ « esclave » et ses protecteurs. Le récit est programmatique, 
politique, plutôt que personnel. Dans le cas de Sojourner Truth, !gure historique s’il en est, il s’agira 
d’évaluer ce que ce récit apporte à la construction du personnage entre témoignage et rhétorique 
anti-esclavagiste, ce qu’il dit ou ne dit pas de l’esclavage au féminin. La question de l’intervention ou 
au contraire de la passivité de Truth dans la production d’un texte à deux voix (celle qui est rapportée 
et celle de l’amanuensis) est en e#et au cœur des polémiques entre ses biographes.

Professeur d’études américaines à l’université Paul Valéry-Montpellier 3, Claudine Raynaud est l’auteur 
de Toni Morrison : L’Esthétique de la survie (1995) et de nombreux articles sur l’autobiographie noire, 
la di#érence raciale et sexuelle. Parmi ses publications, on note : The Cambridge Companion to the 
African American Novel (2004) et The Cambridge Companion to Toni Morrison (2007). Une anthologie 
de traductions d’essais et de commentaires sur la Renaissance de Harlem est à paraître (Houdiard, 2014).
claudine.raynaud@univ-montp3.fr

Intervenants
Résumés des communications
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Solofo Randrianja (Université de  Tamatave, Madagascar) 
Descendance servile, subalternité et politique  
dans le Madagascar contemporain

La prise en considération de l’esclavage uniquement sous l’angle du travail accaparé ne rend pas 
compte de son enracinement historique et social. De plus, elle occulte le fait que près du cinquième 
de la population malgache continue à être stigmatisée du fait de la transmission d’un statut social 
souvent non lié à la condition. Ma communication a pour ambition d’ouvrir ces débats. Dans cette 
perspective, la dé!nition d’un statut social aux multiples facettes constitue un préalable. Il permettra 
d’étudier la prise en charge — en particulier sur le plan de l’expression politique (ou son absence) — de 
la question par l’ensemble de la société, les concernés y compris qui sont loin de constituer un groupe 
homogène.

Solofo Randrianja est professeur d’histoire politique contemporaine à l’université de Tamatave 
(Madagascar). Il est notamment l’auteur de Sociétés et luttes anticoloniales à Madagascar, 1896-1946 
(Paris, Karthala, 2001)  et co-éditeur de la revue Identity, culture and politics in Afro-asian dialogue. 
solalao@hotmail.com

Matthieu Renault  
(Université Paris 13)
Vérité et résistance dans Douze ans d’esclavage de Solomon  
Northup

Cette communication prend pour objet le récit de Solomon Northup, Douze ans d’esclavage (1853). À 
partir d’une ré"exion sur les « fonctions de l’aveu » (dire-vrai) mais aussi du dé-saveu (mensonge) dans 
le récit et dans l’expérience de l’auteur, nous explorerons les modes de résistance mis en œuvre et/
ou thématisés (parfois critiqués) par l’esclave-Northup  : a$rmation et dissimulation de la « liberté », 
tentatives de fuite, lutte contre le maître, etc. Ces ré"exions nous permettront en!n de réinterroger 
les relations entre expression du « point de vue » (subjectif-autobiographique) de l’esclave et critique 
(« objective ») de l’institution esclavagiste.

Matthieu Renault est docteur en philosophie et science politique (Université Paris Diderot, Università degli 
Studi di Bologna), post-doctorant dans le cadre du projet « Écrire l’histoire depuis les marges » (Sorbonne 
Paris Cité). Il est l’auteur de Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale (Éditions 
Amsterdam, 2011) ainsi que d’une postface à la réédition du récit de Solomon Northup, Douze ans 
d’esclavage (Éditions Entremonde, 2013). 
matthieu.renault@univ-paris13.fr
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Marie-Jeanne Rossignol (Université Paris Diderot)
La fin de l’esclavage à New York : contexte du récit de Sojourner 
Truth

Sojourner Truth fut l’une des militantes anti-esclavagistes nord-américaines les plus connues aux XIXe 
siècle. Son itinéraire est di!érent de celui d’autres militants anti-esclavagistes importants puisque 
Sojourner Truth connut l’esclavage dans l’État de New York, État du Nord, et ce jusqu’en 1827, date à 
laquelle l’État l’abolit dé"nitivement. A"n de permettre de mieux comprendre les spéci"cités du récit 
de Sojourner Truth, cette communication rappellera le contexte particulier de l’esclavage dans l’État 
de New York et, après l’émancipation, les conditions de vie des Noirs libres. La biographie de Truth 
nous permet également de découvrir les passions du Grand Réveil religieux de la première moitié du 
XIXe siècle, dans lequel Sojourner Truth s’engagea, et qui suscita dans l’État de New York une véritable 
frénésie.

Marie-Jeanne Rossignol est professeur de civilisation américaine à l’université Paris Diderot. Elle a récemment 
fait paraître Le Récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par lui-même, en collaboration avec 
Claire Parfait (traduction, introduction et notes, PURH, 2012). 
rossignol@univ-paris-diderot.fr

Michaël Roy (Université Paris 13)
Williams, Douglass, Northup : les dispositifs éditoriaux du récit 
d’esclave

Les récits d’esclave africains américains sont souvent perçus par la critique littéraire comme un corpus 
aux frontières clairement dé"nies, composé de textes publiés dans des circonstances similaires. On se 
propose ici de suivre, grâce aux outils qu’o!re l’histoire du livre, les trajectoires de trois récits d’esclave – 
ceux de James Williams, Frederick Douglass et Solomon Northup – a"n de montrer que chacun de ces 
récits évolue au sein d’un dispositif éditorial spéci"que. On verra en quoi ces trois récits, malgré leurs 
similarités thématiques évidentes, sont en vérité des objets littéraires tout à fait di!érents, notamment 
dans les liens plus ou moins étroits qu’ils entretiennent avec le mouvement abolitionniste.

Michaël Roy est doctorant en civilisation américaine à l’université Paris 13. Ses recherches portent sur les 
circonstances de publication, de circulation et de réception des récits d’esclave africains américains. 
michael.roy@univ-paris13.fr
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Écrire sur
L’ESCLAVAGE

Éric Saunier (Université du Havre)
Écrire sur l’abolition dans l’Île Bourbon : l’Essai sur 
l’affranchissement dans les colonies intertropicales de Pierre-
Philippe Urbain Thomas

Pierre-Philippe Urbain Thomas fut, entre 1817 et 1824, en tant qu’ordonnateur de l’île Bourbon, 
l’homme fort de la métropole dans la dernière possession française du monde indianocéanique. 
À côté de Souvenirs coloniaux, Pierre-Philippe Urbain Thomas a laissé deux textes de ses années 
bourbonnaises : Essai de statistique de l’île Bourbon, publié à Paris, en 1828, et Essai sur l’a!ranchissement 
des Noirs dans les colonies intertropicales, paru un an plus tard. Si le premier est passé à la postérité, le 
second est en revanche un témoignage méconnu qu’il convient de présenter en raison de la capacité 
de son auteur à dé"nir les enjeux de l’abolition mais surtout à exprimer la nostalgie profonde de 
l’esclavage et les réticences que suscite le projet de l’abolir vingt ans avant 1848. 

Éric Saunier, maître de conférences en histoire moderne, spécialiste de la Franc-maçonnerie, étudie l’attitude 
des sociétés portuaires face aux crises révolutionnaires. Il a participé au Dictionnaire des gens de couleur 
dans la France moderne (Droz, 2011), dirigé par Erick Noël, et a publié Figures d’esclaves  : présences, 
paroles représentations (PURH, 2012). 
Eric.Saunier@wanadoo.fr

Ada Savin (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
William & Ellen Craft, Running a Thousand Miles for Freedom : Un 
récit d’esclave aux accents picaresques

La communication s’attachera à démontrer le caractère singulier, voire l’originalité de ce récit d’esclave 
qui tout en faisant partie du genre, se détache à bien des égards du modèle tel qu’il a été formulé par 
James Olney. Écrit (ou du moins conçu) à quatre mains, Running a Thousand Miles for Freedom (1860) 
raconte huit jours dans la vie du couple Craft. Leur fuite vers le Nord prend une nature éminemment 
subversive  : Ellen, qui a la peau blanche, se fait passer pour le propriétaire de son esclave, William. 
Leur odyssée picaresque (ils arriveront jusqu’en Angleterre) met en scène Ellen, qui dé"e l’image 
de la mulâtre tragique et son mari, William, l’auteur du récit, un couple d’esclaves qui ont œuvré à 
déstabiliser les normes raciales et génériques de l’époque.

Docteur de l’université Paris Diderot (Thèse de doctorat : « Langue, identité culturelle, pouvoir : les Mexicains 
Américains en Californie »  ; Habilitation à diriger des recherches : « Identités américaines : passages, 
brassages, frontières », Université Bordeaux 3) Ada Savin est professeur d’études américaines à L’UNIVERSITÉ 
de Versailles  Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 1999. 
ada.savin@uvsq.fr
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Gabriel Thibault (Université de Rouen)
L’homme de couleur dans l’humanisme de Bernardin de Saint-
Pierre

La problématique abordée dans cette communication est la suivante : Quelle place l’humanisme de 
Bernardin préparait-il à l’homme de couleur ? À partir de cette question, trois points seront étudiés : 
1) Les fondements de l’Humanisme de Bernardin, le rôle joué par les valeurs de cet homme issu d’un 
milieu catholique  qui a également très tôt été un lecteur de Robinson et Télémaque ; 
2) La rencontre entre Bernardin et l’homme de couleur, qui date de sa mission à l’Île de France ; 
3) Son inclination à penser une société égalitaire, le mode d’expression de cette pensée et les valeurs 
défendues à partir de celle-ci. 

Gabriel-Robert Thibault est maître de conférences en littérature moderne à l’université de Rouen. Il a publié 
de nombreux articles sur l’esthétique littéraire au XVIIIe siècle et sur Bernardin de Saint-Pierre dont il prépare 
la biographie intellectuelle. 
gabriel.thibault@free.fr
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ET SI VOUS PROLONGIEZ CE COLLOQUE 

LE TEMPS D’UNE EXPO ?

Exposition organisée à l’occasion du bicentenaire de la mort de Bernardin de Saint-Pierre, 
dans le cadre des célébrations nationales, en collaboration avec la bibliothèque municipale 

et l’association « Rayonnement culturel normand » et les universités

Paul et Virginie, 
un exotisme enchanteur
22 novembre 2013 - 18 mai 2014

Ré-imprégnez-vous de l’environnement poétique de Paul et Virginie.  
Des tableaux et des gravures, de riches éléments d’arts décoratifs issus 
de collections publiques et privées.

Maison-musée de l’Armateur 
3, quai de l’île 
76 600 Le Havre 
www.musees-haute-normandie.fr

Redécouvrez les très riches collections de la Bibliothèque municipale  
du Havre. Sur le thème de l’édition : des illustrations, des gravures,  
des manuscrits originaux, des éditions rares, d’époques différentes.

Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville 
1 rue Jérôme-Bellarmato 
76 600 Le Havre 
www.musees-haute-normandie.fr
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