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Quelques années avant la guerre
de Sécession, un jeune noir est enlevé
et vendu comme esclave. Face
à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, il se bat
pour sa vie et sa dignité…
« L’adaptation des Mémoires de
Solomon Northup, un homme libre de
l’État abolitionniste de New York qui
se fait enlever par des “braconniers”
sudistes et passe 12 années de sa
vie en captivité dans la Louisiane
esclavagiste. La chronique pointilleuse
d’une survie en milieu hostile, où tout est
prétexte à châtiments et humiliations :
le rendement quotidien de la cueillette,
la protestation de la dignité, la marque
d’intelligence, la tentative de fuite… C’est
un peu l’histoire des Noirs d’Amérique
prise dans la vision de Franz Kafka :
la soudaine et péremptoire privation
de votre liberté, l’implacable, cruelle et
absurde logique d’un système conçu
pour vous broyer. » ¶ Le Monde

recherches portent sur l’histoire sociale des empires, de la colonisation, de la traite des esclaves
et de l’esclavage dans les mondes atlantiques du
XVIIe au XIXe siècle. Elle a publié Histoire de l’Amérique française (avec Gilles Havard, Flammarion,
2003 ; 5e éd., 2019) ; Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of a Slave Society (Univ.
of North Carolina Press, 2019) ; Les mondes de
l'esclavage. Une histoire comparée (avec Paulin Ismard et Benedetta Rossi, Seuil, 2021) ; Une histoire
sociale du Nouveau Monde (éd. de l’EHESS, 2021).
18h30 LE COURS Entre le début du XVIe et la fin du

XIXe siècle, la plupart des 12,5 millions d’hommes,
femmes et enfants qui furent déportés d’Afrique
aux Amériques furent exploités sur des plantations
produisant du sucre, du café, de l’indigo, du riz ou
du coton destinés à l’exportation vers l’Europe. La
conférence analysera la mise en place du « complexe de la plantation », les spécificités de ce régime esclavagiste, ainsi que les différences dans
les conditions de vie et de travail des esclaves en
fonction de la plante cultivée. Elle réfléchira également au type de formations sociales que cette
organisation socio-économique engendra.
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