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♦ Main research areas 
Les sociétés antillaises modernes , les libres de couleur, les femmes, les populations 
blanches intermédiaires 
 
Main publications : 
 
Collaborations : 
Rogers and Stewart King, “Housekeepers, Merchants, Rentières: Free Women of Color in 
the Port Cities of Colonial Saint-Domingue, 1750-1790”, in Jodi Campbell and Douglas 
Catterall ed., Women in Port: Gendering Communities, Economies, and Social Networks in 
Atlantic Port Cities, 1500-1800, Cameron University of Oklahoma, Brill 2012, à paraître. 
 
D. Rogers, Philippe Hrodej et Benoît Bérard, “Histoire sociale de la partie occidentale de 
Saint-Domingue” in Danielle Bégot (dir), Guide de la recherche en histoire antillaise et 
guyanaise, CTHS, novembre 2011, Tome 1, 425-473.  
 
Philippe Delisle, Gérard Lafleur et D. Rogers, “Histoire religieuse des Antilles” in Danielle 
Bégot (dir), Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise, CTHS, novembre 
2011, Tome 1, 475-512. 
 
 
 

Productions individuelles : 

"Vincent Ogé”, in Erick Noel, (dir) Dictionnaire des gens de couleur dans la France 
moderne, Genève, Droz, 2011, notice 420 pp. 
−  
« Raciser la société : un projet administratif pour une société domingoise complexe, 
(1760-1791 », Journal de la Société des Américanistes, décembre 2009, 95-2, pp.235-260. 
 
« Les Antilles à l’époque moderne : tendances et perspectives de la recherche 
francophone et anglophone depuis un demi-siècle », in François-Joseph Ruggiu et Cécile 
Vidal (dir.), Société, colonisation et esclavage. Historiographies des sociétés coloniales 
américaines, 1492-1898, Rennes, Les Perséïdes, mai 2009, pp. 243-282. 
 
"On the Road to Citizenship: The Complex Route to Integration of the Free People of Color 



in the Two Capitals of Saint-Domingue", D. Geggus and N. Fiering eds, The World of the 
Haitian Revolution, Indiana University Press, janvier 2009, p. 65-78. 
 
« De l’origine du préjugé de couleur en Haïti », in Outre-Mers, tome 90, n°340-341, 
SFHOM, second semestre 2003, pp.83-101.  
Réédité in M. Dorigny (Dir.) Haïti, première république noire, SFHOM, APECE, décembre 
,2003, pp. 83-101.  
 
« Présences noires en Aquitaine au XVIIIème siècle, une question à redécouvrir », Institut 
Aquitain d’Etudes sociales, bulletin n°76, septembre 2001, tome II, Les Esclavages, pp. 
103-121.  
  
 
 « Toussaint Louverture, un libre de couleur comme les autres ? », in Haïti, une histoire 
d'esclavage, Bordeaux, janvier 2008. cederom 
 
 « Les nègres libres de la plaine du Nord à la veille de la révolution », in La révolution et 
l'indépendance haïtiennes : autour du bicentenaire de 1804, histoire et mémoire, actes du 
36e colloque de l’Association des historiens de la Caraïbe mai 2004, Société d'Histoire de 
la Guadeloupe, novembre 2006, p. 47-69.  
 
 « Entre Lumières et préjugés : Moreau de Saint-Méry et les libres de couleur de 
Saint-Domingue », in D. Taffin (Dir.). Moreau de Saint-Méry ou les ambiguïtés d’un Créole 
des Lumières, Fort-de-France, société des amis des archives et de la recherche sur le 
patrimoine culturel des Antilles, mai 2006, pp 77-93. 
 
  « De l’origine du préjugé de couleur en Haïti », in Haïti, première république noire, Société 
Française d’Histoire d’Outre-Mer, APECE, décembre 2003, pp. 86-101. Réédité in M. 
Dorigny (Dir.) Haïti, première république noire, SFHOM, APECE, décembre 2003, pp. 
83-101.  
 
 « Réussir dans un monde d’hommes : les stratégies des femmes de couleur libres du 
Cap-Français », communication au congrès de l’American Historical Association, Chicago, 
janvier 2003, Journal of Haitian Studies, spring 2003, vol.9, n°1, pp 40-51.  
 
 « Politiques urbanistiques et intégration dans la communauté française : l’action 
d’Alexandre Lebrasseur », communication au 123ème congrès des sociétés historiques et 
scientifiques, Fort-de-France, 4 au 10 avril 1998, Identités caraïbes, CTHS, 2001, Paris, 
pp. 31-39.  
 
 « Les Archives notariales de Saint-Domingue sous l’Ancien Régime », Ultramarines, 
n°12-13, 1996, pp. 40-42.  
 


