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Céline Flory celflory@gmail.com 
 
Fonctions et formation universitaire 

 
Janvier 2015 – décembre 2017 : membre du programme ANR ALTER « Histoires orales 
alternatives dans la Caraïbe (XIXe-XXIe siècles) » 

 
Depuis 2014 : de Recherche de Deuxième classe au CNRS – UMR 8168, laboratoire 
Mondes Américains. (Paris, 1er octobre) 

 
2012 : Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en histoire, section 22 

 
31 mai 2011 : Docteure en Histoire 
La liberté forcée. Politiques impériales et expériences de travail dans l’Atlantique du XIXe 

siècle. 
Thèse de doctorat d’histoire de l’EHESS, dirigée par Myriam Cottias, soutenue devant un jury 
composé de : 
Myriam Cottias, directrice de recherche au CNRS (directrice) 
Elikia M’Bokolo, directeur d’études à l’EHESS (président du jury) 
François-Joseph Ruggiu, professeur à l’Université Paris-Sorbonne 
Christian Schnakenbourg, professeur émérite à l’Université de Picardie (rapporteur) 
Ibrahima Thioub, professeur à l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar (rapporteur) 
Mention très honorable avec les félicitations du jury 

 
Diplôme d’études approfondies d’histoire de l’Afrique : Sidia Diop, un homme d’état 
sénégalais dans la conquête coloniale (1848-1878), sous la direction de Jean Boulègue 
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne), 2000. Mention très bien. 

 
Maîtrise d’histoire de l’Afrique : Danses et musiques en Sénégambie, selon les sources 
européennes, du XVe au XIXe siècle, sous la direction de Jean Boulègue (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne), 1998. Mention très bien. 

 
Licence et DEUG d’histoire. Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 1994-1997. 

 
Prix 

 
2015 : Lauréate du prix Fetkann – Maryse Condé de la recherche pour l’ouvrage De 
l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe 
française au XIXe siècle (Karthala, 2015) (Paris, 26 novembre) 

 
2012 : Lauréate du prix de thèse du Comité pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage 
(Paris, 17 décembre) 

 
2011 : Lauréate du prix de thèse de la Société des Africanistes (Paris, 18 novembre) 

 
Responsabilités au sein de programmes de recherches nationaux et internationaux 

 
Depuis 2012 : Membre du bureau du Centre International de Recherches sur les Esclavages 
(CIRESC), Laboratoire International Associé (LIA) du CNRS 

mailto:celflory@gmail.com
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Activités éditoriales 

 
Depuis 2012 : Membre du comité de rédaction de la collection Esclavages chez Karthala 

 
Publications 

 
A Paraître en 2016 
 

« Affranchir sans libérer : la pratique du “rachat” de captifs africains dans l’espace colonial 
français au XIXe siècle », in Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique 
(Europe, Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle, D. Rogers (éd.), Paris, Karthala. 
 
« Les migrations de travail à destination de la Guyane et des Antilles françaises à travers 
l’expérience de deux immigrantes africaines: sociétés post-esclavagistes et macule servile », in 
Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIe - XXe) 
/Escravidão e subjetividades no Atlântico luso-brasileiro e francês (séculos XVII-XX), M. 
Cottias et H. Mattos (éds), OpenEdition press. 

 
2015  
De l’esclavage à la Liberté Forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la 
Caraïbe française au XIXe siècle. Paris, Karthala/Société des Africanistes, 456 p. 
 
« Les frontières de l’intime. Unions et alliances matrimoniales des travailleurs africains 
engagés en Martinique post-esclavagiste (1862-1902) », in Mariage et métissage dans les 
sociétés coloniales. Amériques, Afrique et Iles de l’Océan Indien (XVIe-XXe siècles), G. 
Brunet (éd.), Bruxelles, Peter Lang, p. 225-245. 
 

2014 
« Sierra Leone Indentured Workers in Guyana and Martinique in the Nineteenth Century », in 
Slavery, Abolition and the Transition to Colonialism in Sierra Leone, P. E. Lovejoy et S. 
Schwarz (éds.), Trenton, Africa World Press, p. 257-272 
 

2012 
« Alforriar sem libertar : a prática do « resgate » de cativos africanos no espaço colonial 
francês no século XIX », in Mundos do Trabalho, v. 3, n°6, p. 93-104,  
 

2011 
« 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, A. L. 
Araujo (éd.), New-York, Cambria Press, p. 109-130. 
 

2006 
« Le “Noir” : permanence des représentations et travail libre (1848-1860) », in L’histoire de 
la Guyane depuis les civilisations amérindiennes, S. Mam Lam Fouck et J. Zonzon (éds.), 
Matoury, Ibis Rouge Éditions, p. 393-406. 

 
 

http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2941-de-lesclavage-a-la-liberte-forcee-histoire-des-travailleurs-africains-engages-dans-la-caraibe-francaise-au-xixe-siecle-9782811113391.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2941-de-lesclavage-a-la-liberte-forcee-histoire-des-travailleurs-africains-engages-dans-la-caraibe-francaise-au-xixe-siecle-9782811113391.html
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=84395&cid=5&concordeid=431605
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=84395&cid=5&concordeid=431605
http://africaworldpressbooks.com/slavery-abolition-and-the-transition-to-colonialism-in-sierra-leoneedited-by-paul-e-lovejoy-and-suzanne-schwarz/
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/1808
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/1808
http://www.cambriapress.com/cambriapress.cfm?template=4&bid=444&CFID=71045279&CFTOKEN=63644383
http://www.ibisrouge.fr/fr/livres/l-histoire-de-la-guyane-depuis-les-civilisations-amerindiennes
http://www.ibisrouge.fr/fr/livres/l-histoire-de-la-guyane-depuis-les-civilisations-amerindiennes
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Activités d’enseignement et de formation à la recherche 
 
2016-2015 : Séminaire Histoire du fait colonial et impérial : Enjeux, problématiques, 
expériences s’inscrivant dans le master « Histoire du fait colonial et impérial » de l’EHESS – 
avec M. Cottias, C. Damasceno Fonseca, A. Delissen, M. Guérin, C. Lefebvre, X. Paulès, A. 
Perrier, M. Salaun, E. Szurek, C. Vidal, E. Wittersheim et I. Zupanov. 
 
2016-2014 : Séminaire Esclaves, affranchis et «  nouveaux libres » dans l’espace public du 
monde atlantique : Race et citoyenneté. De l’agentivité aux réparations s’inscrivant dans le 
master « Histoire du fait colonial et impérial » de l’EHESS - avec M. Cottias, A. De Almeida 
Mendes, J. Hébrard et M-J. Rossignol 

 
2015-2014 : Séminaire Histoire du fait colonial et impérial : Enjeux, problématiques, 
expériences s’inscrivant dans le master « Histoire du fait colonial et impérial » de l’EHESS – 
avec M. Cottias, A. Delissen, C. Mouradian, B. Trépied et C. Vidal 

 
2014-2013 : Membre avec V. Profizi et J-F. Klein de l’équipe en charge de la préparation à la 
question d’histoire contemporaine de l’agrégation d’histoire, à Sciences Po Paris 

 
2014-2013 : Séminaire Histoire du fait colonial et impérial : Enjeux, problématiques, 
expériences s’inscrivant dans le master « Histoire du fait colonial et impérial » de l’EHESS - 
avec V. Caru, M. Cottias, A. Delissen, C. Mouradian, M-A. de Suremain, S. Thénault, B. 
Trépied et C. Vidal 

 
2014-2012: Séminaire Le monde atlantique esclavagiste et post-esclavagiste : approches 
biographiques et généalogiques s’inscrivant dans le master « Histoire du fait colonial et 
impérial » de l’EHESS - avec M. Cottias, A. De Almeida Mendes, J. Hébrard, O. Hoffmann et 
M-J. Rossignol 

 
2012-2010 : Séminaire 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 M. Cottias, A. De Almeida 
Mendes, J. Hébrard, M-J. Rossignol et S. Testa 

 
2009-2008 : Séminaire de recherche mensuel du CIRESC, « Communauté », « Frontière », 
« Identité » : la traite et l’esclavage dans les sciences sociales » - avec S. Testa. 

 
Animations de la recherche 

 
2016-2014 : Organisation avec Pauline Peretz du séminaire collectif du laboratoire Mondes 
Américains (UMR 8168) – 4 séances annuelles 

 
2015 : Directrice scientifique du colloque Engagisme et engagés au cœur des empires 
coloniaux : état des lieux et perspectives de recherche, XVIIe –XIXe siècle, organisé par le 
Musée d’Aquitaine et le CIRESC, 11 et 12 mai 2015, Bordeaux 

 
2015 : Organisation du Festival de la vidéo de recherche sur les traites, les esclavages et leurs 
héritages, intitulé : Entre Brésil et Angola : histoires orales et mémoires des corps, CIRESC, 
LABHOI (Paris, mai 2015) 
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2014 :  Organisation avec Jean Schmitz (IRD-EHESS) et Corinne Fortier (CNRS) de la 
journée d’études et festival de vidéo de recherche Islam, ‘esclaves’ (ou ‘castés’) et catégories 
de race en Afrique de l’ouest musulmane 

 
2014-2012 : Organisation des ateliers doctorants du CIRESC (3 ateliers par an) 
 
2013 : Membre du jury du 3e Festival international du film de chercheurs sur les esclavages, 

Université de Lyon 2, Lyon (7-8 février) 
 
2012 : Co-organisation avec Myriam Cottias (CNRS), Ary Gordien (université de Paris V) et 

Stella Vincenot (NYU) du 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), pour la conférence annuelle de la Caribbean Studies 
Association (Guadeloupe, 28 mai-1er juin 2012) 

 
2011 : Co-organisation avec Mariana Candido (université de Princeton), Filipa Ribeiro da 

Silva et Stacey Sommerdyk (université de Hull) du panel Cross-cultural exchange on 
the West Central African Coast, 1600-1850, pour la conférence annuelle de l’African 
Studies Association (Washington, 16-19 novembre 2011) 

 
2011 : Participation à l’organisation logistique du colloque international Enseigner les traites, 

les esclavages, leurs abolitions et leurs héritages, CNRS, EURESCL (7e PCRD) (Paris, 
18-21 mai 2011) 

 
2010 : Co-organisation avec Elsa Geneste, Délide Joseph et Silvina Testa (EHESS) du panel 

Processus d’émancipation entre concept et pratiques. Quels apports des intellectuels 
caribéens ?, pour la conférence annuelle de la Caribbean Studies Association 
(Kingston, 1-5 juin 2009) 

 
2009 : Participation à l’organisation logistique du colloque international 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 (7

e PCRD) (Bordeaux, 13-16 mai 2009) 
 
Interventions dans des colloques et projets internationaux 

 
2015 « Penser les histoires orales dans la Caraïbe (XIXe-XXe siècles) », première 

rencontre du programme ANR ALTER (Bordeaux, 21 & 22 septembre) 
 
 « “Recapturés”, “rachetés”, “engagés” : abolitions et “nouveaux” travailleurs 

africains en colonies », colloque Travail libre/travail forcé : contraintes locales et 
dynamiques globales. Afrique, Europe, Asie, du XVIe siècle à nos jours, organisé par 
A. Stanziani et l’ESAM (Paris, 8-10 juin). 

 
 Directrice scientifique et intervenante au colloque Engagisme et engagés au cœur 

des empires coloniaux : état des lieux et perspectives de recherche, XVIIe-XIXe siècle, 
organisé par le Musée d’Aquitaine et le CIRESC, avec la participation de l’UMR 
Mondes Américains, le programme STARACO et le labex ENHE (Bordeaux, 11-12 
mai). 

 Titre de l’intervention : « Entre négociations et affrontements : les multiples 
voix/voies de la contestation de l’engagisme en Guyane français » 
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 « Parcours de migrants africains « engagés » et modes de résistance adoptés dans la 
Caraïbe française post-esclavagiste », colloque Droit à la résistance, parcours de « 
résistants » en situation coloniale esclavagiste et après l’abolition, organisé par F. 
Régent, dans le cadre des troisièmes rencontres du Grand Séminaire d’Histoire des 
Outre-Mer français (Paris, 9-11 avril). 

 
2014 « Entre achat et rachat : vivre dans une factorerie française avant le départ outre- 

Atlantique – fleuve Congo, 1857-1862  » - conférence internationale Esclavage en 
Afrique : Histoire, Héritages et Actualité (Nairobi, 27-29 octobre) 

 
2013 « L'expérience de la liberté et du système colonial dans le choix de son mode de 

résistance: le cas des Africains “engagés” et “rachetés” aux Antilles et à la 
Guyane françaises (1848-1867) ». 

 Atelier « Les résistances à l’esclavage dans le monde Atlantique français à l’ère des 
Révolutions » organisé par le groupe d’histoire de l’Atlantique français, Université 
de Sherbrooke (Montréal, 4-5 mai). 

 
2012 « 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 (Guadeloupe/Gosier, 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, 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 (Bangor, 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, 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, 6-9 janvier). Commentatrice : 
Mélanie Newton (Université de Toronto) 

 
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, 17-19 juin). 

 
 « New Africans in the Post-Slavery French West Indies: What Encounters (1854-

1889). 
 Conférence annuelle de l’American Historical Association (San Diego,7-10 

janvier). Commentateur : Martin A. Klein 
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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, 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, 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, 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, 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) (Hull, 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, 16-18 novembre). 
 
Interventions dans des journées d’études 

 
2015 « Engagisme par rachat, alcool et acquisition de travailleurs », Journée d’études 

Alcool et ivresse en Amérique, organisée par A. Ariel de Vidas et A-M. Losonczy, 
UMR Mondes Américains (Paris, 24 juin). 

 
2014 Commentatrice de l’ouvrage « Couleurs, esclavages, libérations coloniales, 1804-1860 

» dirigé par C. Bourhis-Mariotti, M. Dorigny, B. Gainot, M.J. Rossignol et C. 
Thibault, à la journée Publications récentes sur la jeune Amérique, organisée par le 
REDEHJA, Paris Sorbonne-Paris 4 (7 novembre) 
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2013 « Entre “vivre ensemble” et entre-soi : les travailleurs africains engagés dans les 
Antilles françaises post-esclavagistes ». Journées d’études Populations pionnières, 
populations coloniales, populations métisses (XVe-XXe siècles), organisées par G. 
Brunet, F-J Ruggiu, A. Bideau, A. Gagnon, M. Oris et R. Gil Montero, LARHRA, 
CNRS, centre Jacques Cartier, Lyon (25-26 novembre). 

 
« Interroger la sortie de l’esclavage : le cas des immigrants africains dans la 
Guyane et les Antilles françaises post-esclavagistes (1854-1923) ». Journée d’études 
Justice et sociétés post-esclavagistes : quelles citoyennetés ?, organisée par E. Cunin, 
MSHS, URMIS, CIRESC, Nice (25 octobre) 

 
2012 Journée d’études « Dire le non-dit » : dilemmes méthodologiques et éthiques liés aux 

recherches dans les sociétés post-esclavagistes en Afrique de l’Ouest, organisée par 
L. Pelckmans, CEAF-EHESS, Paris (30 novembre) (discutante). 

 
« Africain captif, racheté, engagé : une expérience de la traversée de l’Atlantique 

similaire ? ».  Journée d’études Traite clandestine et traite déguisée à destination des 
colonies françaises au XIXe siècle, organisée par V. 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 
A. Stanziani, EHESS, Paris (19 juin). 

 
Interventions dans des séminaires 

 
2015 « Des “engagés” africains du XIXe siècle à leurs “descendants” aujourd’hui aux 

Antilles françaises : approches méthodologiques pour construire des généalogies 
familiales ». Séminaire Formation à la recherche en Amérique latine (FRAL), organisé 
par V. Boyer et C. Damasceno, UMR Mondes Américains (2 décembre) 

 
« Vers une histoire sociale des “engagés” africains en Martinique post-esclavagistes : 
hypothèses et premiers résultats ». Séminaire Empires, organisé par H. Blais, A. 
Enders, E. Sibeud, P. Singaravélou et S. Thénault, ENS (9 novembre) 

 
« L’engagisme dans la Caraïbe française après 1848 ». Séminaire Etat, travail et 

société (France et Angleterre, XVIIIe-XIXe siècles), organisé par P. Minard, IHMC- 
ENS (17 avril). 

 
« Archives de l’engagisme en Guyane et aux Antilles françaises ». Séminaire Les 

sources documentaires de l’histoire du fait colonial, organisé par T. Grillot et B. 
Trépied, CNRS/EHESS (10 avril). 

 
« Du discours aux pratiques : l’engagisme africain dans la Caraïbe française post- 
esclavagiste ». Séminaire Formation à la recherche en Amérique latine (FRAL), 
organisé par V. Boyer et C. Damasceno, UMR Mondes Américains (11 mars). 
 

2014 « Engagisme et citoyenneté : le cas des travailleurs africains et de leurs descendants 
dans la Caraïbe française post-esclavagiste ». Séminaire Les populations noires en 
France : nouvelles dimensions historiques et historiographiques, organisé par E. 
Sibeud, A. Célestine et S. Pattieu, université Paris 8 (20 novembre) 
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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). 

 
 « 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 C. Hmed, A. Spire et C. Zalc, commentatrice : 
E. Sibeud, ENS, Paris (4 mars). 

 
 « Traites et formes de travail contraint au Loango-Congo au milieu du XIXe 

siècle ». Séminaire Les traites (XIVe-XXIe siècles), organisé par A. de Almeida 
Mendes, J.M. Deveau et S. Trabelsi, CIRESC, 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, 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). 
 
Conférences 

 
2015 « De l’Afrique à la Guadeloupe. Histoire des travailleurs africains « engagés » après 

l’abolition de l’esclavage. », invitée par le Mémorial ACTe, Guadeloupe (Pointe-à-
Pitre, 20 novembre) 

 
 « De l’esclavage à la liberté forcée. Les « immigrants » africains au sein de la 

société martiniquaise, 1857-188 », invitée par la Société des Amis des Archives, 
archives départementales de la Martinique (Fort-de-France, 7 juillet) 

 
 « De l’esclavage à la liberté forcée », invitée par le Centre de Recherche sur les 

Pouvois Locaux dans la Caraïbe - CRPLC, université des Antilles (Schoelcher, 31 
mars) 

 
2013 « Abolitions de la traite et de l’esclavage et nouvelles formes de travail dans 

l’espace atlantique français (XIXe siècle) », invitée par les Anneaux de la Mémoire, 
l'Université de Nantes et le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique 
(CRHIA) dans le cadre de leur cycle de conférences Libertés et Esclavages en Afrique  
(Nantes, 19 février) en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=t_DC-gzs7Wk 

 
2012 « Entre engagements abolitionnistes et enjeux économiques : l’affrontement franco-

britannique autour du recrutement de travailleurs par « rachat » de captifs en 
Afrique au XIXe siècle », invitée par le pôle PESU, École Normale Supérieure, 
programme Perspectives (Paris, 10 décembre) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t_DC-gzs7Wk
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 « L’immigration africaine (Gabon, Loango, Congo) en Guyane et aux Antilles 
françaises (1848-1889) », invitée par l’association caribéenne du Gabon (Libreville, 12 
juin) 

 
 « Les immigrants africains arrivés en Martinique après l’abolition de l’esclavage », 

invitée par l’association de généalogistes de la commune du Robert, Martinique 
(Robert, 18 mai) 

 
« Les immigrants africains à la Guyane et aux Antilles françaises après l’abolition de 

l’esclavage de 1848 », invitée par la société des Africanistes, musée du quai Branly 
(Paris, 5 avril) et invitée par l’association Comité Marche du 23 mai 98 (CM98) 
(Bobigny, 7 avril). 

 
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 (Fort-de-France, 20 octobre). 

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

françaises », en collaboration avec V. Chaillou, invitées par 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 », 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. », invitée par les archives départementales de la Guyane 
(Cayenne, 15 février) 

 
Universités d’été 

 
2015 Commentatrice de travaux d’étudiants au sein de l’université d’été Libertés et 

esclavages dans le monde atlantique (XIVe-XXe siècles), organisé par le projet 
STARACO, A. de Almeida Mendes et C. Thibaud, université de Nantes (Nantes, 22 
juin). 

 
2014 « Être « immigrant engagé » dans les sociétés post-esclavagistes françaises : un statut 

au service de l’économie coloniale (XIXe siècle) ». Université d’été Droits des 
minorités de « race » et de couleur dans le monde Atlantique, STARACO, CRHIA, 
Casa de Velasquez, Madrid (23-27 juin). 

 
2013 « Sur les traces des migrantes africaines engagées en Guyane et aux Antilles 

françaises dans le second XIXe siècle : jeux d’archives ». Université d’été Genre et 
Migrations, ENS, LARHRA, Lyon, (19-22 juin). 

 
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). 
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Diffusion de la recherche 
 
2015 : Émissions télévisuelles : « L’évasion littéraire » sur OM5 TV (12 décembre), « ZCL » 
sur Canal 10 (20 novembre) 

 
2015 : Émissions radiophoniques : « Fanm Doubout Prestige », P2M radio (29 novembre), 
Guadeloupe Première (20 novembre), « Idées », RFI, (26 juillet), « La Fabrique de l’Histoire 
», France Culture (21 mai), « Le Grand Rendez-vous », Martinique Première (30 mars), 
Radio Sud Est – Martinique (2 avril). 

 
2012 : Émission télévisuelle : Journal de 20 heures de Gabon Télévision (Libreville, 11/12 
juin 2012) 

 
2011 : Émissions radiophoniques : « Mémoires d’un Continent », RFI (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). 

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

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

 
2008-2009 : Gestion des rubriques « Actualités culturelles » et « Actualités scientifiques » du 
site du CIRESC, www.esclavages.cnrs.fr 

 
2004 : Interview donnée pour la presse écrite : France-Guyane (Février 2004) 

 
 
 
Bourse-séjour de recherche 

 
Février-mars 2010 : 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 

http://www.esclavages.cnrs.fr/

