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Ce panel s’intéresse particulièrement aux liens tissés entre race et esclavages depuis la première 
mondialisation occidentale marquée par les grandes découvertes et le développement des 
premiers empires coloniaux. Selon Myriam Cottias et Céline Flory, utiliser la terminologie 
« des esclavages », au pluriel, permet de penser les différences dans l’exercice de la 
domination, de la possession et de la violence, mais aussi dans ses similitudes1. La diversité des 
situations serviles est ainsi mise en valeur ainsi que les formes qu’elles ont prises et les 
résistances. 
L’esclavage a ainsi concerné massivement les populations africaines et a contribué à associer 
le statut servile à la couleur. Aujourd’hui la stigmatisation sociale liée à l’ascendance servile 
perdure dans bien des cas et nous nous intéresserons ainsi aux usages scientifiques, sociaux et 
politiques de la notion de « race » dans une perspective diachronique et comparative qui permet 
de mettre en lumière à la fois les spécificités et les logiques sociales communes. 
Le lien entre mémoire des origines et constructions des catégories sociales sera ainsi mis en 
lumière au travers des discours des esclaves, des maîtres et de leurs descendants en vue 
d'analyser les contextes sociaux et de documenter leur mobilité et leur trajectoire sociales. Par 
ailleurs, il s’agira de considérer comment les descendants d'esclaves ont pu traiter jusqu’à des 
périodes récentes les questions de stigmatisation, de marginalisation, de représentation au sein 
des structures de classification socio-raciale dans divers pays d'Afrique, dans les Amériques, 
ainsi que dans la Caraïbe et les îles de l'océan Indien.   
 
Le panel valorisera toutes les sources, orales, écrites et iconographiques tout en aménageant 
une place spéciale à celles plus rares qui permettent de reconstituer des récits de vie pouvant 
faire entendre la voix des esclaves et celle de leurs descendants. La réflexion se penchera alors 
sur les thèmes suivants : 
 

• Race et esclavages dans les mondes coloniaux et post-coloniaux  
• Citoyenneté, marginalisation et injustice dans les sociétés esclavagistes et post-

esclavagistes en Afrique, dans les Caraïbes et en Europe 
• Mémoires sociales et récits de soi 
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