
Semaine de l’Histoire de l’Indianocéanie 
26 novembre au 1er décembre 2018

Colloque 
« L’esclavage, sujet d’Histoire, enjeu de mémoire » 

28 novembre au 1er décembre 2018



Association Historique Internationale de l’Océan Indien (AHIOI)

Fondée en 1960 à la suite du premier congrès des archivistes et des historiens de l’océan 
Indien tenu à Antananarivo, l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien 
(AHIOI) a pour objectif de promouvoir les études historiques et les sujets connexes 
ayant trait aux pays de l’océan Indien. 
Son premier président a été Auguste Toussaint, alors Directeur des Archives de l’île 
Maurice. Claude Wanquet, Professeur à l’université de La Réunion a poursuivi la tâche. 
Elle est aujourd’hui présidée par Prosper Eve, également Professeur à l’université de 
La Réunion.  
L’AHIOI a organisé avec la Commission Internationale de l’Histoire Maritime des 
congrès tels en :
- août 1962, à Lourenço Marquès (Maputo) Ports maritimes de l’océan Indien, 
- septembre 1971, (Saint-Denis) Mouvements de populations dans l’océan Indien. 
- 1982, colloque Le mouvement des idées dans l’océan Indien. 
- décembre 1984, Table-ronde sur Saint-Benoît un quartier réunionnais au fil des ans  
 (XVIIIe – XXe siècles). 
- juillet 1986 (Saint-Denis) Conférence internationale France – Inde. 
- octobre 1989 (Saint-Pierre) Colloque Révolution française et océan Indien et Saint- 
 Pierre et le Sud dans l’histoire de La Réunion. 
- novembre 2000 (Saint-Denis), Colloque Chrétientés australes du XVIe à nos jours, 
- octobre 2002 (Saint-Denis), Colloque Les années 60 dans le sud-ouest de l’océan  
 Indien
De 1986 à 2004, elle a publié la Revue Historique des Mascareignes, devenue en 2005 
la Revue Historique de l’océan Indien. De 2005 à 2009, elle est consacrée aux actes de 
son colloque annuel. Cinq numéros sont parus : Dynamiques dans et entre les îles du 
sud-ouest de l’océan Indien (XVIIe – XXe siècle) (2005)/ Science et Technologies dans 
l’océan Indien (XVIIe – XXIe siècle) (2006)/ Le fait colonial dans l’océan Indien XVIIIe 
– XXIe siècle (2007)/ Autour de l’histoire de La Réunion : recherches, enseignement 
(2008), Dialogue des cultures dans l’océan indien occidental (XVIIe – XXIe siècle).  
Depuis 2009, la revue accueille les Actes de la Semaine l’Histoire de  l’Indianocéanie  
rythmée par trois colloques,  la  dernière journée de la semaine étant consacrée au thème 
de l’esclavage. Huit numéros ont été publiés. 
  



Colloque 
« L’esclavage, sujet d’Histoire, enjeu de mémoire » 

La répétition des commémorations de l’abolition de l’esclavage en France est une 
nécessité. Nécessité pour lutter contre l’oubli, et pour que le « lieu de mémoire » qu’est 
cette abolition, et au-delà, de l’esclavage, ne devienne pas un « lieu d’amnésie », où seul 
l’oubli a travaillé et travaille, car leur souvenir pourrait sembler dérangeant parmi les 
problématiques identitaires et mémorielles en cours.

Une telle commémoration a aussi pour objectif, au-delà des questionnements de la 
mémoire, de dégager de la gangue de la globalisation du lieu commun, par la recherche 
et l’étude historiques, les diverses facettes de cet objet d’histoire qu’est l’esclavage, et, 
au-delà du roman national, d’en définir de la manière la plus scientifique possible, les 
contours dans notre histoire.

La répétition d’une telle commémoration, enfin, a une finalité pédagogique, dirigée non 
seulement vers le public en formation des écoles et des universités, mais aussi vers 
l’ensemble des citoyens qui, à échéances nombreuses et irrégulières, sont confrontés à la 
présence dans l’imaginaire et dans la société de l’ombre de ce crime contre l’humanité.

La préparation de la commémoration de 2018 se propose de réfléchir sur les quatre axes 
suivants :
• La diversité des abolitions
• La nature hybride de l’esclavage indianocéanique
• La transition post-esclavagiste
• L’après esclavage



Mercredi 28 novembre 2018
Conseil départemental - Hémicycle François Mitterrand

14 h 30 : Accueil des participants
14 h 45 : Séance inaugurale
 Mot du Président de l’AHIOI
 Mot du Président de l’université de La Réunion
 Mot du Président du Conseil Régional
 Mot du Président du Conseil Départemental 
 Mot du Préfet de La Réunion
15 h 15 : Pause

Première séance « L’esclavage et les Lumières »
Président : Prosper Eve

15 h 30 : François-Xavier Testu, Professeur Agrégé de droit - Paris,  L’esclavage chez  
 les tenants des « idées nouvelles » en France au XVIIIe siècle
16 h 15 : Débat

Deuxième séance « Hybridité de l’esclavage indianocéanique (1) »
Président : Prosper Eve

16 h 30 : Jean-Charles Ducène, Ecole Pratique des Hautes Etudes - Directeur d’études,  
 UMR 7192, PROCLAC  « Les esclaves de l’océan Indien dans les sources  
 arabes (IXe-XIVe s.) »
17 h 00 : Sabine Noël, Docteur en Histoire « Familles cachées à l’île bourbon/La  
 Réunion à l’époque de l’esclavage »
17 h 30 : Débat
17 h 45 : Prestation musicale

Jeudi 29 novembre 2018
Conseil régional - Hémicycle Pierre Lagourgue

8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00 : Mot du Président de l’AHIOI
 Mot du Président du Conseil Départemental
 Mot du Président du Conseil Régional
9 h 25 : Pause



Troisième séance « Hybridité de l’esclavage indianocéanique (2) »
Président : Yvan Combeau

9 h 30 : Solofo Randrianja, Université de Tamatave « Subalternité et  esclavage dans  
 l’histoire de Madagascar, Miangorandrana et Marofotsy, XIXe siècle »
10 h 00 : Barthélemy Manjakahery, Professeur titulaire, Université de Toliara   
 Madagascar « L’esclavage chez les Bara (Centre-sud de Madagascar) »
10 h 30 : Débat

Quatrième séance « Hybridité de l’esclavage indianocéanique (3) »
Président : Bruno Cunniah

10 h 45 : Prosper Eve, « Hybridité de l’esclavage à Bourbon » 
11 h 15 : Céline Ramsamy, « Diversité de l’esclavage indien  vers les Mascareignes  
 au XVIIIe siècle » 
11 h 45 : Albert Jauze, « Perceptions des esclaves par les maîtres dans des documents  
 notariés et judiciaires »
12 h 15 : Débat

Cinquième séance « Transition post-esclavagiste (1) » 
Président : Barthélémy Manjakahéry

14 h 30 : Jean-Jacques Rakotoarison, Assistant, Doctorant en Philosophie - Université  
 de Toamasina, « Abolition de l’esclavage à Madagascar : défi ou utopie ? »
15 h 00 : Gil Dany Randriamasitiana, Professeur de sociologie -   
 Université d’Antananarivo, « Mémoires, pratiques sociales et esclavage :  
 entre indélébilité et vulnérabilité. Cas des travailleurs malgaches de sexe  
 féminin au Moyen-Orient et des parias Antevolo à Madagascar » 
15 h 30 : Débat 

Sixième séance « Transition post-esclavagiste (2) » 
Président : Félix Marimoutou

15 h 45 : Didier Huitelec, Docteur en Histoire, « L’esclave indien au XVIIIème siècle à 
Bourbon »
16 h 15 : Marie Elisa Huet - Université de la Réunion, Doctorant, Laboratoire de  
 recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF), « Eden Blanc »,  
 « Enfer Noir : généalogie et géographie du lieu réunionnais & mise en récit  
 de l’histoire et des Hommes à l’époque post-abolitionniste dans le roman  
 réunionnais (XIXe siècle - première moitié du XXe siècle) »
16 h 45 : Débat



Vendredi 30 novembre 2018 
Cimetière marin de Saint-Paul

9 h 00 : Séance officielle
 Mot du Président de l’AHIOI
 Mot du Maire de Saint-Paul
 Mot de la Sous-Préfète de Saint-Paul
10 h 00 : Départ vers la maison Serveaux
10 h 30 : Prestation musicale
13 h 00 : Départ vers l’Espace Leconte de Lisle

Septième séance Espace Leconte de Lisle « Transition post-esclavagiste (3) » 
Président : Prosper Eve

14 h 00 : Fabienne Jean-Baptiste, « De l’ombre à la lumière. Traces de vie, tranches  
 d’histoire  et parcours croises de femmes esclaves et d’affranchies de 1820 à  
 1860 » 
14 h 30 : Débat 
14 h 45 : David Gagneur, chargé de mission de l’IHOI « Elus descendants d’esclaves  
 sous le Second Empire et la Troisième République » 
15 h 15 : Débat

Huitième séance « Transition post-esclavagiste (4) » 
Président : Jean-Charles Dûcène

15 h 30 : D. Vina Ballgobin et S. J. Reddi, Université de Maurice, Senior Lecturer  
 « Les Camps sucriers à l’île Maurice (1835-1935) » 
16 h 00 : Débat
16 h 15 : Ibouroi Ali Tabibou, Université des Comores, Maître de Conférences,   
 « L’esclavage aux Comores, cas des descendants des esclaves makua » 
16 h 45 : Débat  
17 h 00 : Félix Marimoutou, PRAG - Université de La Réunion, « Echos de   
 l’esclavage dans la littérature réunionnaise contemporaine »
17 h 30 : Débat
17 h 45 : Conversations de Serge Bouchet avec Prosper Eve à propos de ses travaux 
sur l’esclavage à La Réunion
18 h 30 : Débat



Samedi 1er décembre 2018
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Neuvième séance « Après-esclavage (1) » 
Président : Vina Ballgobin

9 h 30 : Mbala Lussunzi Vita, Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED)  
 do Uige/Angola, Docteur, Centro Nacional de Investigação Cientifica   
 (CNIC)/Luanda - Ministère de l’Enseignement Supérieur, Science,   
 Technologie et Innovation en Angola, « Conséquences de l’esclavage sur  
 l’Espace ancien du peuple Kongo » 
10 h 00 : Débat

Dixième séance « Après-esclavage (2) » 
Président : Bruno Cunniah

10 h 15 : Jehanne-Emmanuelle Monnier, Université de La Réunion - ATER,   
 CRESOI, « La santé des nouveaux affranchis à La Réunion 1849-1859 » 
10 h 45 : Débat 
11 h 00 : Gilles Gauvin, « Les enfants de la Creuse : une nouvelle forme de traite  
 négrière et d’esclavage ? »
11 h 30 : Débat
12 h 00 : Synthèse par Serge Bouchet
12 h 30 : Mot du Président de l’AHIOI 



Danse des Noirs sur la place du gouvernement le 20 décembre 1848 / Potémont, Adolphe Martial (1828-1883). Peintre et 
lithographe. 1848 Estampe Musée Léon Dierx, IHOI


