
AvANT - PROPOS

Le cent cin quan te nai re du dé cret d’abo li tion de
l’es cla va ge a dé jà mo bi li sé l’opi nion, ce la, à l’in i tia -
tive, tant des or ga ni sa tions at ta chées à en cé lé brer les
bien faits, que des au to ri tés sou cieu ses de ca na li ser les
ré ac tions sus ci tées par le rap pel des hor reurs de cet te
in sti tu tion.

il en va de cet an ni ver sai re-là, com me des pré -
cédents af fé rents à no tre his toi re co lo nia le et post co -
lonia le. il en fut ain si no tam ment pour le cin quan -
tenaire de la loi de dé par te men ta li sa tion.

Une tel le tra di tion ris que d’oc cul ter ce qui est
essen tiel, et de contri buer une fois de plus à approfon-
dir l’alié na tion de nos so cié tés pos tes cla va gis tes
habituel le ment em pê chées d’ana ly ser les évé ne ments
struc tu rants de leur per son na li té, fau te d’une dis tan -
ciation sa lu tai re vis-à-vis des agi ta tions de cir cons -
tance.

Com me nous l’avons fait pour le bi cen te nai re de la
ré vo lu tion de 1789 et la pre miè re abo li tion, puis pour
le cin quan te nai re de la dé par te men ta li sa tion de 1946,
s’agis sant du cent cin quan te nai re de l’abo li tion de
1848, nous es saye rons d’ap por ter un éclai ra ge ob jec tif
de ce phé no mè ne éco no mi que, so cial et idéo lo gi que
qu’a été l’es cla va ge, tel qu’il a mar qué un siè cle de
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notre his toi re en Gua de lou pe, et de son pro lon ge ment
dans le siè cle et de mi qui nous en sé pa re.

Dis ons tout de sui te que l’es cla va ge n’a pas été une
in ven tion de l’eu ro pe, mais c’est cel le-ci qui l’a trans -
for mé en gé no ci de d’un conti nent et d’une ra ce.

Dis ons aus si que si l’eu ro pe n’a pas in ven té l’es -
cla va ge, el le en a fait le fon de ment d’une idéo lo gie
racis te.

Dis ons en fin que si l’eu ro pe n’a pas in tro duit l’es -
cla va ge en Afri que, el le lui a don né des di men sions
pro pres à stop per l’évo lu tion des col lec ti vi tés noi res
au ni veau pré in dus triel, et que ce la, com bi né à la sai -
gnée sub ie, en a fait les vic ti mes sans dé fen se d’un dé -
pe ça ge co lo nial, pré lu dant à leur vas sa li sa tion ac tuel le
par les im pé ria lis mes oc ci den taux.

De tout ce la, nous al lons nous ex pli quer, sans agi -
ta tion pas sion nel le ou ex ci ta tion pleur ni char de, mais
aus si cal me ment et ob jec ti ve ment que pos si ble.

D’ac cord sur ce point avec le sou hait for mu lé dans
la cir cu lai re mi nis té riel le re la ti ve aux ma ni fes ta tions
du cent cin quan te nai re de l’abo li tion de l’es cla va ge,
où, re pre nant une for mu le de Frantz Fa non, le mi nis tre
des DOM-TOM, de Per et ti, re com man dait de ne pas
abor der cet te com mé mo ra tion en « es�cla�ves�de�l’es�cla�-
vage ».1
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en co re convient-il de lui don ner tou tes ses di men -
sions pé da go gi ques !

Ce la, d’au tant que bien des in ter ro ga tions res tent
en co re sans ré pon ses avouées.

C’est ce que cet te cé lé bra tion met tra une fois de
plus en lu miè re, à sa voir le peu de cas fait par l’his toire
ou les his to riens à ce gé no ci de par ti cu lier plu ri sécu lai -
re que fu rent le tra fic né grier et l’es cla va ge noir.

De cet éton ne ment et des in ter ro ga tions qu’il sus -
ci te, des dé bats çà et là com men cent à por ter té moi   -
gnage.

C’est le cas pour les trois ar ti cles pa rus dans le
quo ti dien «Li�bé�ra�tion» des 11, 17 et 27 sep tem bre
1997 dont le der nier en da te, si gné Char lot te Gi rard,
pro fes seur d’uni ver si té, a pour ti tre :

«L’es�cla�va�ge�des�Noirs�n’a� ja�mais�été� ju�ri�di�que�-

ment� qua�li�fié.� C’est� pour�quoi� le� pa�ral�lè�le� qu’Ed�gar

Mo�rin�o�pè�re�en�tre�ce�fait�et�la�Shoah�peut�être�in�sup�-

por�ta�ble».

L’au teur s’émeut à jus te ti tre de la pro tes ta tion
émi se par un lec teur de «Li�bé�ra�tion» contre le rap pro -
che ment fait par ed gar Mo rin en tre la Shoah et l’es cla -
va ge des noirs.

Ce dé bat prou ve bien que la vo lon té sé cu lai re de
lais ser dans l’om bre l’es cla va ge et le tra fic né grier des
XVie, XViie et XViiie siè cles et, sur tout, de ne pas en
fai re le pro cès au sens où il est in i tié pour des gé no ci -
des contem po rains, que cet te vo lon té-là de meu re vi va -
ce, voi re agres si ve.
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Aus si convient-il, dans des oc ca sions aus si op por -
tu nes que sont les da tes an ni ver sai res se rap por tant aux
tra gé dies hu mai nes qui ont fon dé l’his toi re de nos col -
lec ti vi tés, d’in vi ter cel les-ci à s’in ter ro ger sur les cau -
ses de leur sur ve nue et les moyens de les pré ve nir.
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