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DOMAINES DE RECHERCHES (mots clefs) 
ESCLAVAGE-ABOLITIONS-ABOLITIONISTES-POLITIQUES COLONIALES COMPAREES- 
RECHERCHE ET PUBLICATION ANNOTEE DE DOCUMENTS ET MANUSCRITS RARES ET INEDITS 
SUR CES THEMES. 

Résumé de la thématique de recherches et des travaux actuels : 
- Direction du Programme « Esclavage, abolitions, abolitionnistes de l’esclavage, politiques coloniales : histoire 
comparée, XVIIIe-XXe siècles », financé par l’Université Paris IV au titre du Bonus Qualité Recherche (BQR).  
Contenu et déroulement du Programme : Histoire de l’esclavage aux Caraïbes-Amériques, XVIIIe-XIXe siècles ; 
Histoire comparative des abolitions et des abolitionnistes de l’esclavage, XVIIIe-XXe siècles (démarche 
comparative entre les colonies françaises, britanniques, néerlandaises, danoises, hispanophones, le Brésil et les 
Etats-Unis) ; Histoire des politiques coloniales européennes aux Caraïbes-Amériques, XVIIIe-XXe siècles ; 
Histoire des mouvements politiques et des représentations parlementaires des Caraïbes, XIXe-XXe siècles ; 
- Publication annotée de documents et ouvrages rares ou inédits relatifs aux thèmes précédents, XVIIIe-Xxe 
siècles ; 
- Constitution d’une base de données informatique et bibliographique sur les abolitions, les abolitionnistes de 
l’esclavage et les politiques coloniales européennes, XVIIIe-XXe siècles. 
 
BIBLIOGRAPHIE RECENTE 

• OUVRAGES : 
- Victor Schoelcher, Editions Fayard, Paris, I994, 44O p., rééditions en 1998 et 1999, 440 p. 
- La correspondance de Victor Schoelcher, Editions Maisonneuve et Larose, Paris, I995, 39O p. 
- L’engrenage de la liberté. Caraïbes - XIXe siècle, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 
I995, 4OO p., rééd. 1998. 
- Victor Schoelcher en son temps. Images et témoignages, Editions Maisonneuve et Larose, Paris, I998, IOO p. 
- Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, 1820-1851. Analyse et documents, Editions 
Karthala, Paris, 2000, 1 200 pages. 
- Histoire du métissage, aux Editions de La Martinière, Paris, 240 p. 
- L’abolition de l’esclavage. Cinq siècles de combats, XVIe-Xxe siècles, Editions Fayard, 2005. 
- Un siècle de politique coloniale française aux Caraïbes, 1830-1935, Paris, Editions Perrin, 2009. 
- Inédits de Victor Schoelcher, trois volumes à paraître en 2008-2009. 
- Corpus Traite négrière, Esclavage, Abolitions, Introduction Les provocations de l'histoire, et volume I des 
textes, Paris, Editions Fayard, 2009. 
 



• DIRECTION D’OUVRAGES : Direction de la publication du Corpus Traite négrière, Esclavage, 
Abolitions, introductions, notices, annotations, 4 volumes (1 400 p. x4), Paris, Ed. Fayard. Vol.I, 2009. 

 
• ARTICLES ET COMMUNICATIONS RECENTS , parus depuis 2004 : 

-  « Les parlementaires coloniaux, ou les écueils de l’assimilation », in Les parlementaires de la Troisième 
République, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 
- « Victor Schoelcher, un biographe de Haendel, ou la logique des engagements », communication en mai 2003, 
dans le cadre du Colloque international « And War and Slavery be no more. Victor Schoelcher, John Christopher 
Smith und Georg Friedrich Händel: Musik als Träger eines politischen Humanismus », Université de Francfort et 
Junge Kantorei, Allemagne. 
- « Combats pour une abolition inachevée », article paru dans la revue mensuelle L’Histoire, n° d’octobre 2003, 
dossier spécial « Esclavage », pp. 70-77. 
- Struggles against Slavery, UNESCO, Paris, fascicule publié en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, 
à l’occasion de l’année 2004 de Commémoration des luttes contre l’esclavage et de son abolition, 2004. 
- « Histoire et commémoration », communication au Colloque international organisé par le Centre de Recherches 
Caraïbes-Amériques – CERCAM au Palais du Luxembourg, avril 2004, pour l’Année internationale de 
commémoration des luttes contre l’esclavage et de ses abolitions et le Bicentenaire de Haïti. Parution des Actes 
du colloque en 2008 sous le titre Caraïbes sous le Vent de l’histoire, CERCAM.. 
- « Esclavage et abolitions. Bilan historiographique », intervention dans le cadre du Colloque international 
organisé par l’UNESCO, pour la fin de l’Année internationale de commémoration des luttes contre l’esclavage 
et de son abolition, Paris, 2-4 décembre 2004, actes parus en ligne, 2005. 
- « 1848 dans le prisme colonial », Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe 
siècle, mai 2006, communication à l’occasion de l’Assemblée générale. 
- « Abolition de l’esclavage : entre mythes et réalités », in Africulture, n° spécial de la revue intitulé Esclavage : 
enjeux d’hier à aujourd’hui, 2006. 
- « Les abolitions de l’esclavage : quelques repères, questions et perspectives », intervention dans le cadre du 
Colloque national La Traite négrière, l’Esclavage et leurs Abolitions, Mémoire et Histoire, séminaire national, 
10 mai 2006, Direction générale de l’Enseignement scolaire, Bureau de la Formation Continue des enseignants, 
Programme de pilotage. Publication des Actes du colloque en 2007, ministère de l’Education nationale. 
- « De l’archive à l’histoire : les sources de la traite négrière, de l’esclavage et des abolitions », intervention lors 
de la Journée d’étude organisée par les Archives nationales en avril 2007 à l’occasion de la parution du Guide 
des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, Archives nationales, La Documentation 
Française, 2007. 
- « Les luttes contre l’esclavage : espoirs et désillusions. Quelques questions sur la recherche et l’enseignement 
», in Quel enseignement de la traite négrière, de l’esclavage et des abolitions ?, Séminaire du Réseau national 
des écoles associées à l’UNESCO, CRDP de Créteil, Commission nationale française pour l’UNESCO, 2008. 
- « Organisation du travail et statuts des travailleurs dans les colonies françaises des Caraïbes : des projets de 
réforme à la réalité, 1830-1870 », communication au Colloque La plantation coloniale esclavagiste, XVII-XIXe 
siècles, Actes du 127e colloque du CTHS, Nancy, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, 2008. 
- Introduction au recueil de textes Esclaves, 1672-1913, Collection Histoires d’outre-mer publiée par les 
Archives nationales d’Outre-mer, Aix-en-Provence, 2008. 
- Co-auteur de l’Exposition « Traite négrière, Esclavage, Abolitions. Mémoires et Histoire », et du Dossier 
pédagogique correspondant, Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer, Paris, mai-juin 2008. 
- « Politique et religion en Guadeloupe et en Martinique en 1848 », Colloque international Colonisation et 
Evangélisation, Université Paris IV-Sorbonne, Centre Roland Mousnier, novembre 2007, publication des actes 
en 2009 aux Presses de la Sorbonne. 
- « Les mots de l’abolition et des abolitionnistes de l’esclavage », communication à la journée d’étude 
Esclavage, abolitions : la terminologie historique. Analyse et critique, organisée par N. Schmidt dans le cadre du 
Centre R. Mousnier, Université Paris IV, Maison de la recherche, mai 2008. Actes à paraître. 
- Direction et préparation de la Newsletter de synthèse relative aux travaux et séminaires de recherche  réalisés 
dans le cadre du programme de BQR « Esclavage, abolitions, abolitionnistes, XVIIIe-XXe siècles », Université 
Paris IV-Sorbonne, Centre Roland Mousnier. 
 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études : 
- Organisation de journées d’étude dans le cadre du Centre Roland Mousnier, UMR 8596 du CNRS, dont les 
plus récentes : 
- Journée d’étude « Abolitions de l’esclavage : recherche et enseignement », avril 2006;  
- Journée d’étude « La terminologie de la colonisation et de l’esclavage. Etudes critiques », mai 2008. 



- Journée d’étude « L’histoire des Caraïbes. Recherches et enseignements », mai 2009. 
Organisation de colloques : 
- Organisation du Colloque international, en liaison avec le Centre de Recherches Caraïbes-Amériques 
(CERCAM), au Palais du Luxembourg, pour l’Année internationale de commémoration des luttes contre 
l’esclavage et de ses abolitions et le Bicentenaire de Haïti, avril 2004. 
- Organisation d’un colloque international sur le thème des « Abolitionnistes et réformateurs des colonies, XIXe-
XXe siècles » en 2010.   
 
Travaux de consultant : 
- expert-consultant pour l’UNESCO, Division des Politiques culturelles et du dialogue interculturel. Ecriture du 
fascicule « Struggles against Slavery », « Luttes contre l’esclavage », pour l’Année internationale de 
commémoration des luttes contre l’esclavage et de son abolition, 2004. 
- expert pour l’Agence Nationale de la Recherche, ANR, Département des Sciences de l’homme et des 
humanités. 
- Membre du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage créé en janvier 2004. Membre de la Commission 
Enseignement et Recherche. 
- Membre du Comité de travail sur la traite négrière et l’esclavage créé par la Commission française pour 
l’UNESCO, 2004. Contribution aux travaux du Programme de formation des enseignants du Réseau des écoles 
associées de l’Unesco, intitulé « Briser le silence ». 
 
Autres activites d’animation et de diffusion de la recherche : 
- Conférences données à l’occasion de l’année commémorative de l’abolition de l’esclavage 2004 :  
- Unesco Paris, pour la Ville de Schoelcher, Martinique, mai 2004 ; 
- Unesco : colloque de fin de commémoration des abolitions, décembre 2004 ; 
- Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, Champagney, Franche-Comté, mai 2004. 
- Réalisation d’expositions : 
- Exposition « Victor Schoelcher » : préparation, en janvier 1998, du texte et de l’iconographie pour un ensemble 
de 24 panneaux d’exposition pour l’Association « Art ». Exposition itinérante, présentée au printemps 1998 au 
Sénat, à l’Assemblée Nationale et au siège de l’Unesco à Paris; 
- Exposition « Victor Schoelcher, humaniste et républicain », co-réalisation dans le cadre de la municipalité de 
Houilles (Yvelines), où mourut Schoelcher en 1893 ; avril-mai 1998. Contribution à la rédaction du catalogue 
publié par la municipalité; 
- Mairie de Houilles, Yvelines, avril à octobre 2004 : réalisation de l’exposition « Bicentenaire Victor 
Schoelcher », et rédaction du Catalogue de l’exposition. Exposition réalisée uniquement à partir de documents et 
objets originaux (prêts de musées, bibliothèques, Bibliothèque nationale de France). 
- Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer : co-écriture et réalisation de l’exposition Traite négrière, esclavage, abolitions. 
Mémoire et Histoire, Paris, mai 2008. Réalisation d’un dossier de fiches pédagogiques sur ce thème à partir des 
panneaux de l’exposition. 
- Ecriture et réalisation de CDRoms : 
- Ecriture du texte du site web du Sénat : Sénatin junior : « Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage », en 
ligne depuis 2004 ; 
- Ecriture du CDRom et de la partie du site web de la Bibliothèque Schoelcher de Fort-de-France (Martinique) 
intitulée « Histoire et Patrimoine. Autour de la correspondance de Victor Schoelcher ». Site et CDRom conçus à 
partir des documents de Schoelcher conservés en Martinique (Archives départementales et Bibliothèque 
Schoelcher), Conseil général de la Martinique. Mise en ligne en 2006. 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et de doctorat : 
- Séminaire les 1er et 3e mardis du mois, 17h-19h, Bibliothèque du Centre R. Mousnier : « Esclavage, abolitions, 
abolitionnistes, politiques coloniales européennes aux Caraïbes, XVIIIe-XXe siècles ». 
 
Jour et lieu de réception : les 1er et 3e mardis du mois, 17h, Centre R. Mousnier, et par mail : 
nelly.schmidt@wanadoo.fr 
 
 
 
 


