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FORMATION 

 
Docteur en Histoire 
La liberté forcée. Politiques impériales et expériences de travail dans l’Atlantique du XIXe siècle. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Centre de Recherches Historiques, Paris. Mention « Très honorable avec félicitations ». 
Thèse soutenue le 31 mai 2011. Membres du Jury : Myriam Cottias (directrice de thèse), Elikia M’Bokolo, 
François-Joseph Ruggiu, Christian Schnakenbourg (rapporteur), Ibrahima Thioub (rapporteur). 
 
18 novembre 2011 : Premier Prix de Thèse de la Société des Africanistes  
M. Elisée Coulibaly, Président du jury et Président de la Société des Africanistes, Mme Françoise Héritier et M. 
Yves Coppens, Professeurs honoraires du Collège de France, Parrains du Prix de Thèse.  
 
DEA en Histoire. Mention « très bien ». Sidia Diop, un homme d’état sénégalais dans la conquête coloniale (1848-1878). 
Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Centre de Recherches Africaines, 2000. 

 
Maîtrise d’Histoire. Mention « très bien ». Danses et musiques en Sénégambie, selon les sources européennes, du XVe au 
XIXe siècle. Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Centre de Recherches Africaines, 1998. 
 
Missions de recherche 

- Visiting Scholar au sein de Transitions UMI 3199 CNRS - NYU dans le cadre du programme « Memory 
and Memorialization » dirigé par Denis Peschanski (CNRS) et Edward Berenson (NYU), New-York 
(février-mars 2010). 

 
- En vue de la préparation du doctorat : Séjours en Martinique et en Guadeloupe, août-septembre 2007, 

septembre-octobre 2005 : consultation des archives départementales et de quelques fonds municipaux et 
organisation d’une conférence en Guadeloupe. Séjour en Guyane, janvier-février 2004 : consultation des 
archives départementales à Cayenne et organisation d’une conférence. 

 
- En vue de la préparation du D.E.A : Séjour au Sénégal, de juin à août 1999 : consultation des archives 

nationales à Dakar et réalisation d’entretiens auprès de plusieurs traditionnistes de Saint-Louis et de la 
région du Waalo pour recueillir des traditions orales sur Sidia Diop, personnage politique du XIXe siècle. 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Organiser et animer des séminaires d’enseignements et de recherche 

- Séminaire bi-mensuel « Histoire sociale et culturelle des traites et des sociétés esclavagistes et post-
esclavagistes (Argentine, Brésil, Caraïbes, Sénégambie, Europe) » s’inscrivant dans le master « Histoire du 
fait colonial et impérial » de l’EHESS - avec Myriam Cottias, Antonio De Almeida Mendes, Jean 
Hébrard, Marie-Jeanne Rossignol et Silvina Testa (Années 2012-2011 et 2011-2010).  
 

- Séminaire de recherche mensuel du CIRESC, « « Communauté », « Frontière », « Identité » : la traite et 
l’esclavage dans les sciences sociales » (Années 2010-2009 et 2009-2008). 

 
Organiser et animer des événements scientifiques 

- Panel Déjouer le(s) paradoxe(s) de la citoyenneté coloniale : représentations et pratiques au sein des populations des 
Antilles et de la Guyane françaises (XIXe-XXIe siècle), soumis à la conférence annuelle de la Caribbean Studies 
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Association, réalisé avec Myriam Cottias (CNRS), Ary Gordien (université de Paris V) et Stella Vincenot 
(NYU, EU) (Guadeloupe, 28 mai-1er juin 2012). 
 

- Panel Cross-cultural exchange on the West Central African Coast, 1600-1850, Conférence annuelle de l’African 
Studies Association, réalisé avec Mariana Candido (université de Princeton, EU), Filipa Ribeiro da Silva et 
Stacey Sommerdyk (université de Hull université, GB) (Washington, 16-19 novembre 2011). 
 

- Panel Processus d’émancipation entre concept et pratiques. Quels apports des intellectuels caribéens ?, Conférence 
annuelle de la Caribbean Studies Association, réalisé avec Elsa Geneste, Délide Joseph et Silvina Testa 
(EHESS) (Kingston, 1-5 juin 2009). 

 

- Colloques internationaux Enseigner les traites, les esclavages, leurs abolitions et leurs héritages, CNRS, EURESCL 
(7e PCRD) (Paris, 18-21 mai 2011) et Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique (Europe, 
Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques, insertions sociales et identités culturelles, Musée 
d’Aquitaine, CNRS, EURESCL (7e PCRD) (Bordeaux, 13-16 mai 2009). 

 
Communiquer et diffuser 

- Émissions radiophoniques : « Mémoires d’un Continent », RFI (Radio France Internationale), (Paris, 28 juin 
et 5 juillet 2011), Journal de 13 heures de Radio Caraïbes (Fort-de-France, 20 octobre 2011), émission 
historique de Radio APAL (Asé Pléré Annou Lité), (Fort-de-France, 28 octobre 2011).  

- Émission télévisuelle : « il ou elle a dit », KMT (Kanal Martinique Télévision), (Fort-de-France, 21 octobre 
2011). 

- Documentaire « Le monde selon nous », réalisateur Xavier-Marie Bonnot, diffusion sur France Ô en 
2012.  

- Interviews données pour la presse écrite : France-Guyane (Février 2004), France-Antilles (20 octobre 2011), 
France-Antilles le magazine (n° 13477, décembre 2011)  

- Gestion des rubriques « Actualités culturelles » et « Actualités scientifiques » du site du CIRESC 

www.esclavages.cnrs.fr, (2008-2009). 

 
AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 
 

- Membre du Centre International de Recherches sur les Esclavages (CIRESC), GDRI du CNRS (Années 2008-
2011). 

- Membre de La Société des Africanistes (Années 2011-2012). 

- Membre de l’African Studies Association (Années 2011-2012). 

- Membre de la Caribbean Studies Association (Années 2012-2013). 

 
LANGUES 

 
Français : langue maternelle ; Anglais : niveau intermédiaire. 
 
PUBLICATIONS 
 

Ouvrage à paraître 
 
La Liberté Forcée. Politiques impériales et expériences de travail dans l’Atlantique du XIXe siècle. Paris, Mémoires de la 
Société des Africanistes, à paraître septembre 2012. 
 
Articles 
 
“Sierra Leone Indentured Workers in French Guiana and Martinique in the Mid-Nineteenth Century”, in Slavery, 
Abolition and the Transmission to Colonialism in Sierra Leone, Suzanne Schwarz, David Richardson et Paul E. Lovejoy 
(Eds), Harriet Tubman Series on the African Diaspora, Africa World Press, Trenton (NJ), à paraître au 
printemps 2012. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/
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“New Africans in the Post-Slavery French West Indies and Guiana: Close Encounters? (1854-1889)”, in Paths of 
the Atlantic Slave Trade. Interactions, Identities and Images, Ana Lucia Araujo (Ed.), New-York, Cambria Press, 2011, 
p. 109-130. 

 
“Emancipar sem liberar: a prática do resgate de cativos africanos no espaço colonial francê no século XIX”, in 
Revista Mundos do Trabalho - http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/index, en ligne en 
mars 2012 
 
Actes de colloque 
 
« Le "Noir" : permanence des représentations et travail libre (1848-1860) », in L’histoire de la Guyane depuis les 
civilisations amérindiennes, Serge Mam Lam Fouck et Jacqueline Zonzon (Eds.), Matoury, Ibis Rouge Éditions, 
2006, p. 393-406.  

 
« Affranchir sans libérer : la pratique du « rachat » de captifs africains dans l’espace colonial français au XIXe 
siècle », Actes du colloque Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique (Europe, Afrique et Amériques) du 
XVe au XIXe siècle, Dominique Rogers (Ed.), à paraître en 2012.  
 
“After Slavery, the African Indentured Labor in the French Guiana and West Indies: a Specific Unfree Labor 
Form (1854-1889)”, in Building the Atlantic Empires: Unfree Labor, the Imperial State, and the Rise of the Global Economy, 
ca. 1600-1945, John Donoghue et Evelyne Jennings (Eds.), Brill Publishers, Series Global Social History, à 
paraître en 2012. 
 
Ouvrage collectif 
 
Article « Les engagés », in Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions de l’Antiquité à nos jours, Marcel 
Dorigny et Bernard Gainot, Paris, Autrement, 2006, p. 66. (données numériques concernant la Guyane et les 
Antilles françaises). 
 

 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 
2012 (soumis) “S’inscrire dans le politique en étant non-citoyen: le cas des immigrants africains dans la Guyane et 

les Antilles françaises post-esclavagistes (1854-1923)” 
 Et « Les migrations de travailleurs sous contrat d’engagement de la décennie post-esclavagiste à 

destination de la Guyane et des Antilles françaises : quels systèmes pour quels enjeux ? » 
 Conférence annuelle de la Caribbean Studies Association, Gosier, Guadeloupe (28 mai-1er juin). 

 
2011 “The limitations of Emancipation in the South Atlantic: Purchasing unfree laborers on the Loango 

Coast, 1749-1862”. Conférence annuelle de l’African Studies Association, Washington, EU (16-19 
novembre). Commentateur : Robert Harms (Université de Yale). 

 
« African Indentured in the French West Indies: Specific Indenture System for Specific Memory?”. 
Colloque Remembering Slavery, Forgetting Indenture?, Université de Bangor, GB (9-10 septembre). 
 
« La traite et l’esclavage en Afrique: une question polémique au cœur des nouveaux enjeux 
coloniaux du milieu du XIXe siècle ». Colloque Esclavages, traites, travail contraint en Afrique : logiques 
politiques et dynamiques sociales, Musée d’Aquitaine, CNRS, EURESCL (7e PCRD), Bordeaux, France 
(13-14 mai). 

 
"Emancipation without Freedom: The practice of African Captive "Repurchase" in the French 
Post-slavery Era". Conférence annuelle de l’American Historical Association et de la Latin American 
History, Boston, EU (6-9 janvier). Commentatrice : Mélanie Newton (Université de Toronto) 

 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/index
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2010 « "Anciennes" versus "nouvelles" colonies : les recrutements français de main-d’œuvre africaine en 
question (1848-1862) ». Congrès annuel de The French Colonial Historical Society, Université Paris-8, 
Saint-Denis, France (17-19 juin). 

 
 « After Slavery, the African Indentured Labor in the French Guiana and West Indies : a specific 

Unfree Labor Form (1848-1862)”. Colloque Building the Atlantic Empires: Unfree labor, the Imperial 
State, and the Rise of the Global Economy, ca. 1600-1945, Université de Loyola, Chicago, EU (8-11 juin). 

 
“New Africans in the Post-Slavery French West Indies: What Encounters (1854-1889)”. 
Conférence annuelle de l’American Historical Association, San Diego, EU (7-10 janvier). 
Commentateur : Martin A. Klein  

 
2009 « La divergence franco-anglaise autour de la définition de la « traite des Noirs » et ses 

conséquences sur l’interprétation et l’application des conventions abolitionnistes au XIXe siècle.». 
Colloque Les effets de l’abolition de la traite par la Grande-Bretagne sur les discours nationaux en France, aux 
Etats-Unis, au Danemark, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas (métropole et colonies), CNRS, 
EURESCL (7e PCRD), Paris, France (11-13 juin) 
 

 « Des discours aux pratiques : « l’émancipation des esclaves » dans l’espace colonial français 
transatlantique 1848-1884 ». Conférence annuelle de la Caribbean Studies Association, Kingston, 
Jamaïque (1-5 juin). 

 
 « Affranchir sans libérer : la pratique du « rachat » de captifs africains dans l’espace colonial 

français au XIXe siècle (Afrique-Amériques) ». Colloque Affranchis et descendants d’affranchis dans le 
monde atlantique (Europe, Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques, insertions sociales 
et identités culturelles, Musée d’Aquitaine, CNRS, EURESCL (7e PCRD), Bordeaux, France (13-16 
mai). 

 
 “From Slave in the Barracoons of West Central Africa to Indentured Workers on French West 

Indies plantations: Construction, Circulation and Modification of “African” Representation”. 
Conférence annuelle de l’American Historical Association, New York, EU (2-5 janvier). 
Commentatrice : Jane G. Landers (Université de Vanderbilt) 
 

2008  “From Sierra Leone to Guiana and Martinique: Sierra Leonese Travellers in the Mid-Nineteenth 
Century”. Colloque Empire, Slave Trade, and Slavery: rebuilding civil society in Sierra Leone, past and present, 
Université Liverpool Hope, Université Hull et Université York (Canada), GB (26-28 septembre). 
Commentateur: Paul Lovejoy (Université de York) 

 
2006 « L’engagisme africain à la Guyane et aux Antilles françaises. Rupture ou continuité avec la période 

esclavagiste ? ». Colloque Recherches francophones sur les traites, les esclavages et leurs productions sociales et 
culturelles : bilan et perspective, CNRS, Paris (21-24 juin). 
 

2005 « Le « Noir » : permanence des représentations et travail libre. ». Colloque Guyane, Histoire et 
Mémoire, Université des Antilles-Guyane, Cayenne, Guyane (16-18 novembre). 

 
SÉMINAIRES 
 
2011 « Libérer les esclaves: discours et pratiques dans l’espace colonial français transatlantique après 

l’abolition de l’esclavage de 1848 ». Séminaire de l’Institute of French Studies (IFS)/NYU, New-
York, EU (29 novembre). 

 
« L’immigration africaine aux Antilles et à la Guyane françaises, 1848-1889 ». Séminaire Archéologie 
industrielle, histoire et patrimoine de la Caraïbe, organisé par le département d’histoire de l’Université des 
Antilles et de la Guyane, Martinique (25 octobre). 
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2 « De nouveaux travailleurs africains aux Antilles et en Guyane post-esclavagistes : quels systèmes 
migratoires pour quels enjeux ? (1848-1889) ». Séminaire Sciences sociales et immigration, organisé par 
Choukri Hmed, Alexis Spire et Claire Zalc, commentatrice : Emmanuelle Sibeud, ENS, Paris (4 
mars). 

 
2 « Traites et formes de travail contraint au Loango-Congo au milieu du XIXe siècle ». Séminaire Les 

traites (XIVe-XXIe siècles), organisé par Antonio de Almeida Mendes, Jean-Michel Deveau et Salah 
Trabelsi, CIRESC, EHESS, Paris (1er février). 

 
2009 « « Traites» et « esclavages » : quelles représentations coloniales françaises dans la décennie post-

esclavagiste ? 1848-1860 ». Séminaire « Communauté », « frontière », « identité » : la traite et l’esclavage dans 
les sciences sociales, CIRESC, EHESS, Paris (10 avril). 

 
2007 « L’engagisme : une nécessité pour les colonies post-esclavagistes ? ». Séminaire des doctorants du 

SEDET (Sociétés En Développement dans l’Espace et le Temps), Université Paris-7, Paris (7 mai). 
 
JOURNÉE D’ÉTUDES 
 
2012 (à venir) Journée d’études Traite clandestine et traite déguisée à destination des colonies françaises au XIXe siècle, 

organisée par Virginie Chaillou, Université de Nantes, Nantes (22 juin). 
 
2009 « L’engagisme africain à la Guyane et aux Antilles françaises : quels types de contrat pour quelles 

légitimités ? (1854-1872) ». Journée d’études Travail contraint/travail forcé : les mots pour le dire, les outils 
pour le faire ?, organisée par Alessandro Stanziani, EHESS, Paris (19 juin). 

 
CONFÉRENCES 
 
2011 « Après la traite et l’esclavage : L’immigration de travailleurs africains aux Antilles françaises ». 

Conférencière invitée par les Amis des archives et le Conseil Général de la Martinique, Martinique 
(20 octobre). 

 
2008 « Les engagés africains au XIXe siècle : La Réunion, la Guyane et les Antilles françaises », en 

collaboration avec Virginie Chaillou, docteur en Histoire. Conférence de l’APECE (Association 
Pour l’Étude de la Colonisation Européenne 1750-1850), Université de la Sorbonne, Paris (13 
décembre). 

 
2005 « Les migrations africaines post-esclavagistes aux Antilles françaises ». Conférencière invitée par les 

archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre (25 septembre) 
 

2004 « De l’Afrique à la Guyane après l’abolition. L’immigration de travailleurs africains sous Napoléon 
III. » . Conférencière invitée par les archives départementales de la Guyane – Cayenne (15 février) 

 
 
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
 
2008 « Les migrations africaines post-esclavagistes à la Guyane et aux Antilles françaises, 1848-1889 ». 

Université d’été « Noirs », « Nègres », « Africains », « afro-descendants », « descendants d’esclaves », 
« immigrés » : déconstruire les catégories de désignation et interroger les identités et les représentations d’hier à 
aujourd’hui, CNRS, Aix-en-Provence (23-29 août). 

 


