Journées régionales d’histoire de la justice
Guadeloupe, 7 novembre 2018
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Francine Toulemonde, Une histoire sans fin ?

La justice et la mémoire de l’esclavage
ancien et moderne
Colloque à l’Université des Antilles
Campus Fouillole - Faculté des Sciences juridiques et économiques
Amphithéâtre Lepointe
Entrée libre, avec inscription préalable auprès du secrétariat de l’AFHJ
(secretariat@afhj.fr ; merci d’indiquer «Colloque Guadeloupe», suivi de vos nom, prénom et fonction)
Manifestation éligible au titre de la formation continue des magistrats et des avocats
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« Mémoire ancienne et réparations »
8h30-9h20
Allocutions : M. le Président de la Région Guadeloupe
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Maire de Pointe-à-Pitre
Ouverture : Jean-Gabriel Montauban, Doyen de l’UFR des Sciences Juridiques et
économiques ; Denis Salas, Magistrat, Président de l’AFHJ
Présentation : Sylvie Humbert, Professeur à l’ICL (Lille), Secrétaire générale de l’AFHJ ;
Alain Maurin, Vice-doyen et directeur du CREDDI ; Didier Destouches, Maître de
conférences, Membre du CREDDI

9h20-10h30. La mémoire ancienne : réalité et image de l’esclavage
9h20 Gilda Gonfier, Directrice de la Culture, Région Guadeloupe
Présentation de l’ouvrage corédigé avec Frédéric Régent, président du CNMHE, « Libres et
sans fer »
9h40 Didier Destouches, Maître de conférences d’Histoire du droit
L'utilisation des archives judiciaires antillaises dans l'écriture de l'histoire de l'esclavage
10h Sainte-Croix Rauzduel, Maître de conférences de Science politique
L'image de l'esclave dans la presse de l'époque
10h20 Débat

10h30-11h20 La conscience en action :
les rapports de l’esclavage aux droits de l’Homme
10h30 Fritz Calixte, Docteur en Philosophie politique
Esclavage et universalité des idées des Lumières à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle
10h50 Christian Saad, Maître de conférences en Economie
Les socialistes utopistes face à l’esclavage

11h20-12h40 Les réparations : vicissitudes d’une ambition
11h20 Brigitte Facorat-Gaspard, Maître de conférences en Droit privé
Le droit à réparation des afro-descendants à l’épreuve du temps
11h45 Clément Trobo, Maître de conférences HDR en Droit public, et Colette Maximin,
Professeur en Langues et littératures anglo-saxonnes
L’auto-réparation : l’apport de la négritude aux droits de l’homme
12h10 Caroline Mamilonne, Doctorante en Droit public
Le droit à réparation des crimes contre l’humanité commis par l’Etat français. Un régime
juridique inefficace
12h30 Débat
12h40 Clôture du colloque par Denis Salas, Magistrat, Président de l’AFHJ

