
La France malade de son passé
colonial
16h à 17h30 Amphi 1
Animatrice : Antoine DE BAECQUE, rédacteur en chef des pages culturelles de Libération.
Intervenants : Philippe COHEN, journaliste à Marianne ; Hervé NATHAN, journaliste à
Libération ; Pap NDIAYE, maître de conférences à l’EHESS ; Guy PERVILLE, professeur à
l’Université de Toulouse-Le Mirail ; Françoise VERGES, professeure à l’Université de Londres.

Ce débat réunit des historiens et des journalistes pour évoquer des sujets d’Histoire  au présent. La France se
sent-elle coupable de son passé colonial et esclavagiste ? Assiste-t-on à une refoulée historique actuellement ?

1. Pourquoi cette question coloniale est-elle revenue au premier plan ces derniers temps ?
Pap NDIAYE – Dans les années 70, on assiste dans les DOM TOM à l’émergence de mouvements indépendantistes. Cette
émergence s’accélère dans les années 90. En mai 1998, par exemple, 50 000 personnes manifestent au moment de
l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage. 1999 est également l’année de la lutte contre la discrimination en France et voit le
renouvellement de travaux historiographiques initié par la recherche britannique et américaine.
Hervé NATHAN – La décolonisation a été un élément fondateur du paysage politique français actuel.
Françoise VERGES – Le 29 mai 20015, la loi proposée par Christiane Taubira, députée de la Guyane en 1998, reconnaît la
traite des Noirs et l’esclavage en les déclarant crime contre l’humanité. Alors que la France se souvient de l’abolition, les
DOM TOM se rappellent de l’esclavage. Depuis 1983, les journées d’abolition sont devenues des jours fériés dans les îles.
En 2004 est créé un Comité pour la Mémoire de l’esclavage. Le sentiment pour ces populations des îles de ne pas
appartenir à la nation est très fort. Il a été amplifié par la déportation , dans les années 60, de ces populations pour venir
travailler en France et venir repeupler des régions sinistrées (Creuse).
Philippe COHEN – Ce sentiment de culpabilisation est plus un sentiment de la Gauche que de la Droite.
Françoise VERGES – L’esclavage et la traite des Noirs ne sont pas des génocides mais bel et bien des crimes contre
l’humanité.
Hervé NATHAN – La fracture est très forte à gauche et elle part des années 60. L’extrême Gauche a soutenu le FLN
(Trotskiste). La loi du 23 février 20056, portant sur le contenu des programmes scolaires n’a amené aucun débat. Le compte-
rendu de séance note qu’il y avait très peu de députés ce jour-là. La nouvelle de la mort du Colonel Argoud pour lequel
Jean-pierre Soissons a demandé une minute de silence a plongé l’assistance dans un tollé général et la loi est passée dans
la confusion la plus complète.
Philippe COHEN – En permanence, l’Histoire est révisionniste car elle est l’image de son temps. On considère aujourd’hui
que c’est la victime qui doit refaire son histoire. Ceci est une idée importée de la Chine maoiste. Comment, par exemple,
peut-on s’appuyer sur la loi Taubira pour mettre en examen l’auteur d’un livre sur la Traite des Noirs ?
Françoise VERGES – L’esclavage et la Traite des Noirs ne sont pas traités dans les manuels scolaires. Les critiques
lancées contre l’ouvrage d’Olivier PETRE-GRENOUILLEAU7 portent entre autres sur la différence qu’il fait entre l’esclavage
arabe et l’esclavage français de plantation.

 
5 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 – « Article 1er : La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique
ainsi que la Traite dans l’océan Indien d’une part, et l’Esclavage d’autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques
et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes
constituent un crime contre l’Humanité. Article 2 : Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et
en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La coopération
qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les
connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires
ayant connu l’esclavage sera encouragée et favorisée. »
6 LOI n°2005-158 du 23 février 2005 – « Article 1 : La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui
ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et
en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les
souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et
assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens
départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. Article 4 : Les programmes de
recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place
qu'elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer,
notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et
écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée. »
7 Olivier PETRE-GRENOUILLEAU, Les traites négrières : Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004



2. Comment expliquer le caractère compulsif et violent de ce retour de mémoire ?
Pap NDIAYE – La virulence est due aux violences actuelles : discriminations face à l’acquisition de biens d’équipement. Les
conditions actuelles n’ont plus rien à voir avec le passé. La situation coloniale n’existe plus. Les Antillais sont arrivés en
métropole massivement dans les années 60 et ont bénéficié d’emplois dans la fonction publique.
Philippe COHEN – Les débats sont bâtis sur l’ignorance. Le discours sur la discrimination ne se fonde sur aucun chiffre réel.
Ce qui est d’ailleurs difficilement évaluable.
Françoise VERGES – Ce qui est délirant c’est de croire que la souffrance se transmet par l’ADN. Le terme de « descendant
d’esclace » est flou et non-avenu. 150 ans sont passés. On peut être descendant de colonisé. Un courant apparaît sur
quelques blogs ou sites internet qui expliquerait qu’on ne parle ni de la traite ni de l’esclavage car il aurait été le fait de Juifs.
Ce discours antisémite est tout à fait condamnable et erroné.
Hervé NATHAN – Pourquoi tant de battage sur ce manifeste des Indigènes de la République qui a fait un flop ?
Pap NDIAYE – L’histoire coloniale subit le même sort que l’histoire de la Révolution française : elle est traversée par des
affrontements politiques.
Françoise VERGES – « L’Afrique est barbare, il faut aller la civiliser. » C’est la République qui a inventé la mission
civilisatrice.

Compte-rendu de Christophe Meunier
Collège J-Ph RAMEAU – TOURS
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