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Esclavage et post-esclavage dans 
l’histoire contemporaine africaine

Appel à contributions

En réponse aux récents développements des études sur l’esclavage et le 
post-esclavage en Afrique, cette conférence vise à rassembler les travaux 
relatifs aux différents aspects depuis la fin de l’esclavage, de ses legs, et 
de la sortie du statut d’esclave au cours des deux derniers siècles sur le 
continent. Elle offre ainsi un nouveau départ aux historiens établis à Dar 
es Salaam qui ont longtemps cherché à mettre en avant les initiatives 
africaines mais qui, dans le contexte des paradigmes nationalistes et 
modernistes, ont mis de côté l’esclavage et le post-esclavage comme 
objet d’étude. Par ailleurs, cette rencontre a pour but de faire progresser 
les recherches sur le post-esclavage en Afrique de l’Est continentale en 
replaçant cette histoire dans le cadre plus large du corpus de travaux 
déjà publiés sur l’Afrique de l’Ouest et l’océan Indien Occidental.

Des décennies de recherche ont démontré qu’il n’y avait pas de transition 
linéaire de la mise en esclavage vers la liberté. On trouve plutôt tout un 
éventail de situations diverses entre « non-liberté » et son opposé décliné 
en termes de liberté, d’appartenance ou autre. Ces différents états ont 
été façonnés par des processus juridiques, des hiérarchies sociales, des 
rapports entre les sexes, des luttes pour les ressources et moyens de 
subsistance ou encore par la religion, la culture et la politique. Ils se sont 
perpétués pendant des décennies après l’abolition officielle, tout le long 
de la période d’émancipation et au-delà. Les trajectoires individuelles, 
au prisme de ces champs sociaux, ont aussi varié considérablement en 
fonction des époques et des espaces. Il reste néanmoins à trouver des 
tendances, des modèles communs.

Les organisateurs encouragent les contributions portant sur 
l’un des sujets suivants, sans pour autant s’y limiter: 

• Le prix de l’abolition : qui y a perdu, qui y a gagné, de quelles façons, quelles 
étaient les logiques économiques en faveur ou en défaveur des abolitions ?

• Les mobilisations politiques, et le militantisme contre l’esclavage en 
Afrique : qui, comment, pourquoi ?

• Les régimes juridiques soutenant l’abolition, leur instrumentalisation et leur 
contestation.

• Les cultures abolitionnistes africaines, les critiques de l’esclavage et les 
façons de penser la liberté.

• Les degrés de liberté et d’autonomie personnelle, leur nature ; les 
trajectoires non-linéaires qui mènent à l’appartenance, la subordination ou 
à l’exclusion sociale.

• L’émancipation et/ou l’asservissement par le mariage, les cultures et le 
travail domestiques.

• Changements dans les régimes de travail urbains et ruraux, dans les modes 
d’exploitation et de résistance.

• Mémoires et identités des anciens esclaves : honte, silence, ambivalence, 
traumatisme et affirmation de soi.

• La citoyenneté, locale ou nationale, sociale ou politique, et les formes 
d’exclusion qui lui sont associées aux lendemains de l’esclavage.

• La traite des êtres humains après l’abolition, les continuités et 
discontinuités suite aux abolitions

• Les migrations forcées après l’esclavage et les processus d’altérisation, fictifs 
ou réels, de migrants

• Les patrimoines matériels et immatériels de l’esclavage, histoire publique, 
les processus de mémorialisation ou de mise sous silence de cette histoire, 
touristification des sites liés à l’esclavage.

Candidatures 
Un résumé de 150 mots, accompagné d’une notice biographique de 100 mots mentionnant l’affiliation professionnelle et le contact du candidat doivent être 

envoyés à history@udsm.ac.tz, ssnyanto@gmail.com et slabicom.udsm@gmail.com avant le jeudi 26 Janvier 2023.

Inscription à la conférence
Enseignants, chercheurs et étudiants basés aux États-Unis, au Canada et en Europe : 100 USD ; Chercheurs et enseignants basés sur le continent africain 50 USD, 

étudiants basés sur le continent africain 25 USD 
Si votre candidature a été acceptée, les frais d’inscription devront être transférés (voir les catégories ci-dessus) sur le compte suivant :                                                   

Université de Dar es Salaam College of Humanities (0250396203400 ; Devise : USD ; Banque : CRDB ; Code Swift : CORUTZTZ ; Sort Code : 3386). 
                 Veuillez envoyer un reçu du paiement à history@udsm.ac.tz, ssnyanto@gmail.com et slabicom.udsm@gmail.com.

Les décisions seront communiquées d’ici le mardi 28 Février 2023. Nous attendons avec impatience de recevoir vos contributions.                                                             
Pour toute question, veuillez contacter l’équipe ssnyanto@gmail.com et slabicom.udsm@gmail.com.
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