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Flory Céline 

celine.flory@ehess.fr 

 

 

Curriculum vitae (2018-2015) 

 

Fonction 

 

2014 (1er octobre) - … Chargée de recherche au CNRS, laboratoire Mondes Américains 

(UMR 8168), membre du CERMA 

2012 - … Membre du bureau exécutif du Centre international de recherches sur les 

esclavages et les post-esclavages CIRESC (USR 2002) 

 

Thèmes de recherche 

 

- Histoire de la colonisation et de l’impérialisme français 

- Histoire de la Caraïbe post-esclavagiste XIXe-XXe siècles 

- Histoire de l’engagisme et du travail contraint 

- Mémoires et représentations de l’engagisme dans la Caraïbe XIXe-XXIe siècles 

 

Participations à des programmes de recherche nationaux 

 

2015-2018 : Membre du programme ANR Histoires orales alternatives dans la Caraïbe 

(XIXe-XXIe siècles), ALTER (2015-2018), dirigé par Dimitri Béchacq, 

Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (UMR 8053), http://www.projet-

altercaraibe.org 

 

Activités éditoriales 

 

2012 - … : Membre du comité de rédaction de la collection Esclavages, éditions Karthala1  

2015-2017 : Evaluation d’articles pour les revues Clio ; HES (Histoire, Economie et 

Société) ; Histoire & Mesure ; Revue d’histoire de l’Amérique française ; 

MIMMOC (Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental 

Contemporain) 

 

Publications 

 

1. ouvrages de recherche  

 

2015 : De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la 

Caraïbe française au XIXème siècle, Paris, Société des Africanistes, Karthala, 2015, 

456 p. 

                                                 
1 http://www.karthala.com/2133-esclavages  

http://www.projet-altercaraibe.org/
http://www.projet-altercaraibe.org/
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2. articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des 

ouvrages de recherche 

 

2016 : « 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 Myriam Cottias et Hebe Mattos (dir.), Esclavage et 

subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIe - XXe siècles), 

Marseille, OpenEdition Press, collection Brésil/France, 2016, 

http://books.openedition.org/oep/771 

2015 : « Les frontières de l’intime. Unions et alliances matrimoniales des travailleurs 

africains engagés en Martinique post-esclavagiste (1862-1902) », in Guy Brunet 

(dir.), Mariage et métissage dans les sociétés coloniales. Amériques, Afrique et Iles 

de l’Océan Indien (XVIe-XXe siècles), Bruxelles, Peter Lang, 2015, p. 225-245. 

2014 : « Sierra Leone Indentured Workers in Guyana and Martinique in the Nineteenth 

Century », in Paul E. Lovejoy et Suzanne Schwarz (dir.), Slavery, Abolition and 

the Transition to Colonialism in Sierra Leone, Trenton, Africa World Press, 2014, 

p. 257-272. 

 

3. autres 

 

2017 : The dialogue : Colonising enjoyment, avec Myriam Cottias et Colin Wright, NLS, 

The Lacanian Review, n°3, 2017, p. 20-29. 

2016 : « Between Indenture and Slavery ? African indentured laborers in the French West 

Indies (1852-1862) », Blog de l’université de Portsmouth, décembre 2016 : 

http://francophone.port.ac.uk/?p=1223 

 

Activités d’enseignement et de formation à la recherche 

 

2018-2013 : 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 (pour l’année 2017-2018) Myriam Cottias,  Alain Delissen, 

Camille Lefèbvre, Xavier Paulès, Aurélie Perrier, Marie Salaün, Fabrizio 

Speziale, Emmanuel Szurek, Clément Thibaud, Violaine Tisseau et Cécile 

Vidal – 11 séances annuelles et un mini-colloque des étudiants 

2018-2017 : Séminaire Esclavage et post-esclavage : histoires, mobilisations et images dans 

le monde atlantique (XIXe-XXIe siècles), EHESS, CIRESC – avec Antonio de 

Almeida Mendes, Magali Bessone, Gaetano Ciarcia, Myriam Cottias, Elisabeth 

Cunin et Jean-Christophe Monferran – 12 séances annuelles 

2018-2016 : Co-organisation avec Romy Sanchez et Manuel Covo du cycle « Faire l’histoire 

de la Caraïbe », EHESS, Mondes Américains – 3 conférences annuelles 

2017-2014 : Séminaire Esclaves, affranchis et «  nouveaux libres » dans l’espace public 

du monde atlantique : Race et citoyenneté. De l’agentivité aux réparations 

EHESS, CIRESC - avec Antonio de Almeida Mendes, Myriam Cottias, Jean 

Hébrard et Marie-Jeanne Rossignol – 12 séances annuelles 

Animation de la recherche  

 

http://books.openedition.org/oep/771
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2017 : Co-organisation avec Antonio de Almeida Mendes et Violaine Tisseau du colloque 

Après les traites. Penser les formes de dépendance et d’esclavage (Afrique-

Amérique-Europe, XVIIIe-XXe siècles), Institut des Etudes Avancées de Nantes, 

novembre 2017, Nantes 

2017 : Co-organisation avec Elisabeth Spettel et Katia Kukawka du colloque Traites et 

esclavages au prisme des artistes contemporains, 6ème Rencontres Atlantiques, 

Musée d’Aquitaine, mai 2017, Bordeaux. 

2017-2016 : Co-organisation avec Yann Philippe du séminaire collectif du laboratoire 

Mondes Américains (UMR 8168) – 2 séances annuelles 

2016-2014 : Co-organisation avec Pauline Peretz du séminaire collectif du laboratoire 

Mondes Américains (UMR 8168) – 3 séances annuelles 

2015 : Organisation du colloque Engagisme et engagés au cœur des empires coloniaux : 

état des lieux et perspectives de recherche, XVIIe-XIXe siècles, 5ème Rencontres 

Atlantiques, Musée d’Aquitaine, 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, mai 2015, Paris 

 

Conférence et interventions dans des colloques nationaux et internationaux  

 

11/2017 : « Conclusions » avec Violaine Tisseau du colloque Après les traites. Penser les 

formes de dépendance et d’esclavage (Afrique-Amérique-Europe, XVIIIe-XXe 

siècles), Institut des Etudes Avancées de Nantes, les 14-15/11/2017, Nantes 

04/2017 : « Entre écrit et oralité : en/quête d’une famille martiniquaise aux aïeuls engagés 

africains », 2ème rencontres du programme ANR ALTER : Mémoires et sources 

font-elles vérité ?, le 27-28/04/2017, Port-au-Prince, Haïti 

02/2017 : Workshop New directions in the study of Race in Latin America and the 

Caribbean, organisé par Andreas Pletz et Angela Perez-Villa, Eisenberg 

Institute for Historical Studies, Université du Michigan, le 20/01/2017, Ann 

Arbor (commentaires de trois interventions) 

02/2017 : « Emancipation without Freedom : The Practice of African Captive 

« Repurchase » in the French Post-slavery Era », journée d’études Atlantic 

circulations: The Travels of Slaves and Ex-slaves in the Era of Revolutions, 

Institute for the Humanities, Université du Michigan, le 3/02/2017, Ann Arbor 

01/2017 : « From Slavery to Forced Freedom. History of African Indentured Laborers in 

French West indies », conférence au LACS : The Center for Latin American and 

Caribbean Studies, Université du Michigan, le 16/01/2017, Ann Arbor 

01/2017 : « African Indentured Laborers and Resistance in the French Caribbean after 

Slavery », conférence au DAAS : Department of Afroamerican and African 

Studies, Université du Michigan, le 9/02/2017, Ann Arbor 

11/2016 : Conférencière invitée à l’APECE : Association pour l’étude de la colonisation 

européenne pour présenter mon ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée, 

Université de la Sorbonne, le 5/11/2016, Paris 
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10/2016 : Conférencière invitée au festival « Carrefour créole » pour présenter mon 

ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée, le 28/10/2016, Château-Thierry 

10/2016 : « Entre archives et mémoires familiales : reconstruire des récits autour des 

“engagés africains” en Martinique aujourd’hui », colloque L’engagisme dans les 

colonies européennes. Résistances et mémoire(s) XIXe-XXIe siècles, Labex 

EHNE, CRHIA, Université de Nantes, les 20-21/10/2016, Nantes 

06/2016 : Conférencière invitée à La Société d’Histoire de la Guadeloupe pour présenter 

mon ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée, le 23/06/2016, Gourbeyre, 

Guadeloupe 

06/2016 : Conférencière invitée à LAMECA : La médiathèque Caraïbe pour présenter mon 

ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée, le 17/06/2016, Basse-Terre, 

Guadeloupe 

05/2016 : « Mémoires orales de l’engagisme dans la Caraïbe », Ière rencontre du programme 

ANR ALTER : Histoires orales alternatives dans la Caraïbe, Université des 

Antilles, les 25-26/05/2016, Schoelcher, Martinique 

05/2016 : Conférencière invitée à la mairie du Diamant pour présenter mon ouvrage De 

l’esclavage à la liberté forcée, le 19/05/2016, Diamant, Martinique 

03/2016 : « Histoire des travailleurs africains “engagés” après l’abolition de l’esclavage », 

journée d’études : Etudier la Caraïbe aujourd’hui, organisée par Audrey 

Célestine et Alessandro Gomez, Université de Lille 3, le 11/03/2016, Lille 

02/2016 : Conférencière invitée à La Société des Africanistes pour présenter mon ouvrage 

De l’esclavage à la liberté forcée, musée du quai Branly, le 18/02/2016, Paris 

01/2016 : Conférencière invitée par Anouche Kunth au laboratoire MIGRINTER pour 

présenter mon ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée, Université de Poitiers, 

le 28/01/2016, Poitiers 

11/2015 : « De l’Afrique à la Guadeloupe. Histoire des travailleurs africains “engagés” 

après l’abolition de l’esclavage », conférencière invitée au Mémorial ACTe, le 

20/11/2015, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 

09/2015 : « Penser les histoires orales dans la Caraïbe (XIXe-XXe siècles) », lancement 

du programme ANR ALTER: Histoires orales alternatives dans la Caraïbe, le 

21-22/09/2015, Bordeaux 

07/2015 : « Les « immigrants » africains au sein de la société martiniquaise, 1857-1889 », 

conférencière invitée par la Société des Amis des Archives, le 7/07/2015, Fort-

de-France, Martinique 

06/2015 : « Engagisme par rachat, alcool et acquisition de travailleurs », journée d’études 

Alcool et ivresse en Amérique, organisée par Anath Ariel de Vidas et Anne-

Marie Losonczy, EHESS, Mondes Américains, le 24/06/2015, Paris 

06/2015 : « “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 Alessandro Stanziani, ESAM, les 8-10/06/2015, Paris 

05/2015 : « Entre négociations et affrontements : les multiples voix/voies de la 

contestation de l’engagisme en Guyane française », colloque Engagisme et 

engagés au cœur des empires coloniaux : état des lieux et perspectives de 
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recherche, XVIIe-XIXe siècles, 5ème Rencontres Atlantiques, Musée d’Aquitaine, 

les 11-12/05/2015, Bordeaux  

04/2015 : « 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, 3ème 

rencontres du Grand Séminaire d’Histoire des Outre-Mer français, les 9-

11/04/2015, Paris 

03/2015 : Conférencière invitée par le CRPLC : Centre de Recherche sur les Pouvoirs 

Locaux dans la Caraïbe pour présenter mon ouvrage De l’esclavage à la liberté 

forcée, Université des Antilles, le 31/03/2015, Schoelcher, Martinique 

 

 

Séjours de recherche à l’étranger 

 

Janvier-février 2017 : Professeure invitée (Visiting Professor) au département d’histoire de 

l’université du Michigan et à l’Eisenberg Institute for Historical 

Studies, dans le cadre du programme d’échanges entre l’EHESS et 

l’université du Michigan 

 

Formation universitaire et diplômes 

 

2011 : Thèse de doctorat d’histoire de l’EHESS 

La liberté forcée. Politiques impériales et expériences de travail dans l’Atlantique 

du XIXe siècle 

Thèse dirigée par Myriam Cottias, soutenue le 31 mai 2011 devant un jury composé 

de : 

Myriam Cottias, Directrice de recherche, CNRS, 

Elikia M’Bokolo, Directeur d’études, EHESS, 

François-Joseph Ruggiu, Directeur de recherche, CNRS, 

Christian Schnakenbourg, Professeur d’économie, Université de Picardie, 

Ibrahima Thioub, Professeur d’histoire, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal 

Mention très honorable avec les félicitations du jury 

 

2000 : Diplôme d’études approfondie d’histoire de l’Afrique : Sidia Diop, un homme d’état 

sénégalais dans la conquête coloniale (1848-1878), sous la direction de Jean 

Boulègue (Paris I Panthéon-Sorbonne), Mention très bien. 

 

1998 : 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 (Paris 

I Panthéon-Sorbonne), Mention très bien. 

 


