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Couleur et liberté dans l’espace colonial français 

(1777-1815) 

  Organisé par AIHP-GEODE, le CRPLC et l’Université des Antilles, Avec le soutien de 

l’IHRF-IHMC, des Anneaux de la Mémoire et des Archives Départementales de la 

Martinique. 

   

 Mardi 17 mai 

Université des Antilles, pôle Martinique, 

Campus de Schoelcher, amphi Frantz Fanon 

   

De la diversité des couleurs et du préjugé dans l’espace colonial français 

   

-              9h15 : Mot d’accueil 

-              9h30 : Conférence d’ouverture par Pierre Serna (Paris 1, IHRF-IHMC) : le Noir comme couleur 

de peau dans les dictionnaires d’histoire naturelle. 

-              10h00 : Libres de couleur à Saint-Domingue : des figures emblématiques, par Bernard Gainot 

(Paris 1, IHRF-IHMC). 

-              10h25 : Des libres de couleur face au préjugé à la Martinique : les Larcher, par Jessica Pierre-

Louis (U.A., AIHP-GEODE).  

-              10h50 : Propriétaires de couleur à la Guadeloupe, par Frédéric Régent (Paris 1, IHRF-IHMC). 

-              11h15 : Débat. 

-              14h00 : Les gens de couleur à Bourbon et à La Réunion entre la fin de l’Ancien Régime et 

l’Empire, par Prosper Ève (Univ. de La Réunion, CRESOI). 



-              14h25 : La perception des gens de couleur par les Nantais à la fin du XVIII
e
 siècle, par Bernard 

Michon (Univ. Nantes, CRHIA). 

-              14h50 : Couleur et liberté à La Rochelle (1777-1793), par Olivier Caudron (Dir. des 

bibliothèques municipales de Bordeaux). 

-              15h15-16h00 : Débat. 

   

Mercredi 18 mai 

Archives Départementales de la Martinique, 

Morne Tartenson, Fort-de-France 

  

La couleur à l’épreuve de la liberté et du reflux révolutionnaire 

  

-              9h45 : Mot d’accueil. 

 -              10h00 : Couleur, principe du sol libre et citoyenneté sous la Révolution et l’Empire, par Yerri 

Urban (U.A., CRPLC). 

-              10h25 : Le renouvellement sémantique à travers la Police impériale, par Erick Noël (U.A., AIHP-

GEODE).  

-              10h50 : Les mariages mixtes en France, de l’Ancien Régime à la restauration de la Police des 

Noirs sous le Premier Empire, par Pierre H. Boulle (Univ. Mc Gill). 

-              11h15 : Débat. 

-              14h00 : Gens de couleur et Noirs libres dans les îles scandinaves de la Révolution au début du 

XIX
e
 siècle, par Fredrik Thomasson (Uppsala Univ.). 

-              14h25 : Le statut très particulier des Noirs libres et affranchis des îles de France et de la 

Réunion dans l’arrêté supplémentaire au Code civil du 1
er
 brumaire an XIV (23 octobre 1805), par 

Bruno Maillard (Univ. de la Réunion, CRESOI). 

-              14h50 : La réaction coloniale en Guadeloupe à travers le statut juridique et social des couleurs 

de 1802 à 1815, par Jean-François Niort (U.A., CRPLC-GREHDIOM). 

-              15h15-16h00 : Débat. 

   

-              16h00-16h30 : Conclusions, par Justin Daniel (U.A., CRPLC). 

 


