
Appel	à	contributions	

	 1	

																													 	
	

Entre	Esclavage	et	Post-esclavage	
Citoyenneté,	Dépendance,	et	Abolitionnisme	en	

Afrique	et	dans	l’Océan	Indien	
	

University	of	Mauritius,	10	-	12	avril	2018	
	
Manifestation	 organisée	 par	 l'Université	 de	 Mauritius	 et	 l'Université	 de	 Birmingham	 dans	 le	
cadre	du	projet	européen	SLAFNET	:	un	dialogue	entre	l’Europe	et	l’Afrique.		
SLAFNET	 -	 Slavery	 in	 Africa:	 a	 dialogue	 between	 Europe	 and	 Africa	 est	 un	 projet	 européen		
coordonné	par	l’Institut	de	recherche	pour	le	développement	(IRD)	pour	une	période	de	trois	ans,	
qui	 associe	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 d’une	 cinquantaine	 de	 chercheurs,	 au	 sein	 d’un	
consortium	rassemblant	13	partenaires	du	Nord	et	du	Sud.	Son	objectif	:	la	création	d’un	réseau	
international	de	recherche,	dédié	aux	legs	de	l’esclavage,	en	Afrique	et	en	Europe.	
	
Problématique	de	la	manifestation	«	Entre	esclavage	et	post-esclavage	»	
	
En	 octobre	 2014,	 s’est	 tenue	 à	 l'Université	 Catholique	 d'Afrique	 de	 l'Est	 (CUEA)	 à	 Nairobi	 la	
conférence	 internationale	 «	L’esclavage	 en	 Afrique	:	 histoire,	 héritages	 et	
actualités		 (SLAFCO)	».	 Cette	 conférence	 de	 trois	 jours,	 première	 rencontre	 internationale	 sur	
l’esclavage	et	ses	conséquences	organisée	avec	et	par	des	partenaires	africains,	a	rassemblé	plus	
d’une	 soixantaine	 de	 chercheurs	 du	 monde	 entier,	 des	 représentants	 d'ONG	 africaines	 anti-
esclavagistes	et	d’organisations	issues	de	la	société	civile.		
Les	 fructueux	 échanges	 entre	 chercheurs	 et	 militants	 découlant	 de	 SLAFCO	 donnent	 lieu	
aujourd’hui	au	projet	SLAFNET	et	à	l’organisation	de	la	manifestation	«	Entre	esclavage	et	post-
esclavage	:	citoyenneté,	dépendance	et	abolitionnisme	dans	les	sociétés	d’Afrique	et	de	l’océan	
Indien».	Cette	prochaine	 rencontre	se	concentrera	sur	 (1)	Le	 legs	de	 l’esclavage;	 (2)	esclavage	
contemporaine	et	formes	d'exploitation	proches	de	l’esclavage;	(3)	La	mobilisation	politique	des	
militants	et	des	hommes	politiques	en	Afrique	et	dans	les	îles	des	océans	Atlantique	et	Indien.		
	
(1)	 Le	 legs	 de	 l’esclavage	 :	 cet	 atelier	 explorera	 la	 marginalisation	 politique	 et	 sociale	 des	
descendants	d'esclaves	dans	certaines	sociétés	africaines.		
Dans	 certains	 contextes,	 des	 groupes	 de	 descendants	 d’esclaves	 sont	 catégorisés,	
collectivement,	 selon	des	 appellations	mettant	 en	 avant	 leur	origine	 servile,	 notamment	dans	
les	langues	africaines.		
Ces	marques	classificatoires	désobligeantes	sont	souvent	accompagnées	d'idées	sur	l’infériorité	
socioculturelle	et	biogénétique	de	ceux	catalogués	comme	descendants	d'esclaves.	Ces	groupes	
doivent	faire	face	à	des	formes	spécifiques	de	vulnérabilités	allant	de	l'exclusion	politique	et	de	
«	 citoyenneté	 de	 seconde	 zone	 »	 à	 l'exploitation	 économique	 et	 aux	 restrictions	 de	mobilité	
sociale	des	individus,	ou	encore	à	une	exposition	accrue	à	la	violence	et	aux	exactions.		
Pour	ce	premier	volet,	 les	contributions	axées	sur	 les	descendants	d'esclaves	se	concentreront	
sur	 l’étude	 des	 discriminations	 fondées	 sur	 l'identité	 :	 les	 formes	 qu’elles	 prennent	 et	 les	
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réponses	qu’elles	suscitent	en	termes	de	résistance	et	d'activisme.	
	
(2)	L'esclavage	d’aujourd'hui	:	Malgré	son	abolition	mondiale,	l'esclavage	n'a	pas	pris	fin.	Sur	le	
continent	africain,	l’esclavage	illégale	prend	différentes	formes.	Cela	peut	être	une	conséquence	
de	la	discrimination	fondée	sur	l’ascendance	servile	dans	les	régions	où	les	anciens	propriétaires	
d’esclaves	 possédaient	 le	 pouvoir	 et	 où	 les	 descendants	 d'esclaves	 restent	 vulnérables	 à	 des	
formes	 extrêmes	 d'exploitation.	 Cependant	 l'esclavage	 n'affecte	 pas	 seulement	 les	 personnes	
descendant	d'esclaves.	En	Afrique	mais	également	ailleurs	dans	le	monde,	il	existe	une	demande	
de	main	 d’oeuvre	 peu	 coûteuse	 et	 de	 travailleurs	 exploitables	 et	 facilement	 contrôlables.	 La	
traite	 des	 êtres	 humains,	 en	 particulier	 des	 femmes	 et	 des	 enfants	 est	 un	 sujet	 largement	
documenté	 dans	 différentes	 régions	 africaines,	 qu’elle	 se	 passe	 entre	 différentes	 régions	
d’Afrique	 ou	 entre	 le	 continent	 et	 d’autres	 pays	 du	 globe.	 De	 plus,	 les	 récentes	 guerres	
africaines	 ont	 entraîné	 des	 enlèvements	 et	 des	 violences	 dirigées	 contre	 des	 civils,	
principalement	 des	 femmes,	 menant	 à	 des	 poursuites	 judiciaires	 qualifiées	 de	 crimes	
d'esclavage	 sexuel.	 Certains	 mouvements	 politiques,	 tel	 que	 Boko	 Haram	 dans	 le	 nord	 du	
Nigéria,	défendent	ouvertement	la	légitimité	de	l’esclavage	en	tant	qu’institution.	
Ce	 second	 volet	 rassemblera	 des	 contributions	 axées	 sur	 l'esclavage	 moderne	 et	 ses	
manifestations,	 sur	 les	discours	 sur	 sa	 légitimité	ou	 illégitimité	et	 sur	 les	 formes	de	 résistance	
mises	en	place	par	ceux	qui	sont	esclaves	ou	risquent	d'être	asservis.	
	
(3)	Activisme	populaire	et	mouvements	africains	anti-esclavagistes	:	ce	dernier	axe	de	réflexion	
et	 de	 discussion	 se	 concentrera	 sur	 les	 ONG	 africaines	 anti-esclavagistes	 et	 les	 formes	 de	
mobilisation	 politique	 contre	 l'esclavage	 et	 la	 discrimination	 vis-à-vis	 des	 descendants	
d'esclaves.	Certains	chercheurs	ont	décrit	le	travail	des	ONG	africaines	anti-esclavagistes	comme	
étant	 un	 système	 «	extraverti	»	 (Bayart,	 1989)	 visant	 à	 accéder	 au	 financement	 international	
grâce	aux	liens	tissés	avec	des	organisations	anti-esclavagistes	occidentales.	Or,	les	mouvements	
abolitionnistes	africains	sont	divers	et	variés.	Certains	s'engagent	davantage	avec	 les	autorités	
politiques	 nationales	 qu'avec	 les	 donateurs	 internationaux,	 comme	 le	 mouvement	 marxiste	
Zoam	fondé	par	les	descendants	d'esclaves	malgaches	dans	les	années	1970.	Il	ne	fait	toutefois	
aucun	 doute	 que	 certaines	 des	 principales	 ONG	 africaines	 bénéficient	 du	 soutien	 des	
organisations	 internationales	 anti-esclavagistes,	 mais	 cela	 ne	 rend	 pas	 leurs	 luttes	 moins	
«réelles».	 Leur	 adhésion	 et	 leur	 opposition	 sont	 nationales	 et	 locales.	 La	 question	 dans	 ce	
troisième	 et	 dernier	 volet	 n'est	 donc	 pas	 de	 savoir	 si	 l'agenda	 des	 ONG	 africaines	 anti-
esclavagistes	 répond	 aux	 objectifs	 des	 organisations	 anti-esclavagistes	 mondiales:	 il	 le	 fait	
clairement.	 Il	 s’agit	 plus	 spécifiquement	 de	 répondre	 au	 questionnement	 qui	 entoure	
aujourd'hui	la	signification	et	les	fonctions	de	l'abolitionnisme	en	Afrique;	les	défis	identifiés	par	
les	dirigeants	et	les	membres	de	ces	organisations,	leurs	idées	et	leurs	stratégies	politiques.	
	
Questions	
1. Descendance	d'esclaves,	post-esclavagisme	et	esclavage	classificatoire:		
A	 -	 	À	 la	 suite	de	 l'abolition,	quelles	ont	été	 les	possibilités	offertes	aux	différents	groupes	de	
personnes	asservies	dans	les	diverses	régions	et	sociétés	africaines?	
B	 -	 Quelles	 stratégies	 ont	 été	 mises	 en	 place	 par	 les	 différentes	 catégories	 de	 descendants	
d'esclaves	et	pourquoi?		
C	-	Comment,	le	cas	échéant,	les	relations	entre	anciens	esclaves	et	propriétaires	d'esclaves	ont-
elles	changé	?		
D	 -	 Pourquoi	 certains	 groupes	 sont-ils	 catalogués	 comme	 issus	 «de	 l'esclavage»,	 avec	 quelles	
conséquences	et	donnant	lieu	à	quelles	formes	de	résistance	et	/	ou	d’identité	politique	?	
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E	 -	 Comment	 l'esclavage,	 en	 tant	 qu'institution,	 s’est	 transformé	 suite	 à	 l’abolition	 ?	 Quelle	
forme	 de	 travail	 a	 remplacé	 le	 travail	 des	 esclaves	 ?	 Comment	 le	 rôle	 des	 esclaves	 dans	 les	
domaines	sexuel,	reproductif	et	domestique	a-t-il	été	reconfiguré	?	
	
2.	L'esclavage	aujourd'hui:		
A	-	 	Quel	type	d'esclavage,	le	cas	échéant,	existe	dans	les	sociétés	africaines	contemporaines	?	
Quels	 sont	 les	 groupes	 impliqués	 ?	 Comment	 les	 guerres	 et	 les	 conflits	 influencent-ils	 les	
pratiques	d'asservissement?	
B	-		A	quelles	formes	de	résistance	l'esclavage	contemporain	donne-t-il	lieu?	Et	quels	en	sont	les	
acteurs	?		
C	-		Comment	la	définition	internationale	de	l'esclavage,	fondée	sur	la	Convention	sur	l'esclavage	
de	1926	de	 la	 Société	des	Nations,	 renvoie-t-elle	 aux	phénomènes	 contemporains	 africains	 et	
législations	nationales	actuelles	?		
D	 -	 	 Comment	 l'esclavage	 est-il	 défini	 et	 caractérisé	 dans	 des	 contextes	 marqués	 par	 le	
pluralisme	juridique	?		
E	 -	 	 Existe-t-il	 des	 défenseurs	 de	 la	 légitimité	 de	 l'esclavage	 aujourd’hui	 ?	 Quels	 en	 sont	 les	
arguments	et	les	conséquences	pratiques	?	
	
3. Les	 mouvements	 africains	 anti-esclavagistes,	 le	 néo-abolitionnisme	 et	 l'activisme	

populaire:		
A	-	Quelle	forme	prend	l'abolitionnisme	en	Afrique	de	nos	jours	?	Quelles	en	sont	les	pratiques	?		
Et	quelles	sont	les	racines	idéologiques	des	différents	discours	abolitionnistes	tenus	en	Afrique	
aujourd’hui	?		
B	 -	 	Quelles	 sont	 les	principales	 formes	de	plaidoyer	contre	 l'esclavage	en	Afrique	aujourd'hui	
(par	 exemple	 ONG	 nationales	 et	 internationales,	 partis	 politiques,	 mouvements	 populaires,	
associations	religieuses,	etc…)	?		
C	-		Qui	s’engage	aujourd’hui	dans	des	mouvements	africains	anti-esclavagistes	et	pourquoi?		
D	 -	Quels	 sont	 les	défis	auxquels	doivent	 faire	 face	 les	activistes	anti-esclavagistes	africains	et	
pourquoi	?	
	E	 -	 	 Comment	 les	 mouvements	 abolitionnistes	 africains	 diffèrent	 de	 ceux	 des	 diasporas	
africaines	en	Europe	et	en	Amérique	?	
	
Appel	à	contributions	pour	la	manifestation	«		Entre	esclavage	et	post-esclavage	»		
Cette	rencontre	s'inscrit	dans	le	cadre	du	projet	SLAFNET	financé	par	le	programme	Recherche	
et	Innovation	de	l’initiative	Horizon2020	de	l'Union	européenne.			
	
Directives	de	soumission	des	contributions		
Les	co-organisateurs	Vijaya	Teelock	(Université	de	Mauritius)	et	Benedetta	Rossi	(Université	de	
Birmingham)	 recevront	 et	 étudieront	 les	 propositions	 de	 contribution	 en	 accord	 avec	 	 les	
thèmes	et	les	questions	ci-dessus.	Nous	regrettons		de	ne	pas	pouvoir	répondre	aux	demandes	
de	financement	des	participants	externes	au	projet	SLAFNET.		
	
Merci	 d’envoyer	 votre	 contribution	 par	 courrier	 électronique	 à	 Benedetta	 Rossi	 avant	 le	 30	
octobre	2017	-	b.rossi@bham.ac.uk			
Les	 propositions	 devront	 inclure	 :	 un	 titre,	 un	 résumé	 de	 300-500	 mots,	 le	 nom	 et	 les	
coordonnées	de	l'intervenant	et	l’affiliation	institutionnelle.		
Le	comité	de	sélection	prendra	une	décision	sur	les	propositions	retenues	d'ici	le	30	novembre	
2017.	


