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Érick Noël

Ce nouveau numéro de la Revue du Philanthrope est consacré à l’étude de la diversité 
des formes de résistance à l’esclavage. Fruit d’une réflexion engagée depuis près de 
dix ans dans le cadre du grand Séminaire d’histoire des outre-mer dont le profes-
seur Sudel Fuma (décédé en juillet 2014) porte la paternité, il rassemble dix articles 
qui, à partir d’approches différentes, permettent de mettre en lumière les « actions 
conscientes », tant individuelles que collectives, qu’élaborèrent les esclaves lors des 
procédures judiciaires, dans la fuite ou dans la révolte ouverte pour rompre le lien de 
possession et de domination imposé par le maître.

Ont contribué à ce volume dirigé par Bruno Maillard, Frédéric Régent et Erick Noël : 
René Bélénus, Jean Moomou, Jean-François Niort, Caroline Oudin-Bastide, Marie-
Jeanne Rossignol, Pierre Serna, Caroline Seveno, Fredrik Thomasson et Yerri Urban.

Revue du Philanthrope no 9
Actes de résistance des esclaves
Hommage au professeur Sudel Fuma
Dir. : Bruno Maillard, Frédéric Régent et 
Érick Noël
192 pages 
15,5 x 24 cm - 19 €
ISBN : 979-10-240-1406-7
ISSN : 2272-8147



Nouvelle publication

purh.univ-rouen.fr

Le mot de la rédaction

Introduction

Sudel Fuma en 20 dates

Frédéric Régent, L’influence du paradigme de résistance dans l’historiographie de l’escla-
vage des colonies françaises

Jean-François nioRt, Les résistances judiciaires à l’esclavage et à l’esclavagisme en France 
et dans ses colonies, spécialement aux Antilles (xviiie-xixe siècles) : quelques points de  
repères synthétiques

Caroline oudin-Bastide, La résistance des esclaves de la Martinique à travers les procès Vivié 
et Gosset (janvier et mars 1848)

Bruno MaillaRd, Des rencontres insolites : les esclaves face aux magistrats instructeurs à l’île 
Bourbon, 1815-1848

Caroline seveno, Les résistances territoriales amérindiennes et marronnes dans la cartogra-
phie ancienne de l’espace antillo-guyanais

Yerri uRBan, Les statuts des marrons boni avant leur rattachement à la France, 1809-1860

Marie-Jeanne Rossignol, De la « dégradation » à la « respectabilité » : autour d’une des 
facettes de la résistance des esclaves nord-américains

Fredrik thoMasson, Révoltes et résistances dans la Caraïbe scandinave

Jean MooMou, Se libérer du système esclavagiste hollandais au Surinam (1712-1863) : fuite 
et stratégies de résistance des Cottica-Rebellen, installés en Guyane française en 1776

René Bélénus et Frédéric Régent, Mai 1802 en Guadeloupe : une révolution antiescla-
vagiste ? 

Postface

Résumés 

Les auteurs 

Sommaire


