CO M IT E P O U R L A M E M O IRE ET L ’H I ST O IR E D E L ’ E SC L AV AG E

COMMUNIQUE
PRIX « HISTOIRES DE L’ESCLAVAGES » 2010
Attribué par le comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage

Après délibération, les membres du CPMHE ont décidé d’attribuer à Monsieur Jean MOOMOU le prix
« Histoires de l’esclavage 2010» pour sa thèse de doctorat « les Boni à l'âge d'or et du grand takari

1860-1969 », soutenue le 10 décembre 2009 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris) et présentée sous la direction de M. Bernard Vincent.
Ce prix annuel instauré en 2005 récompense une thèse de langue française pour sa contribution à une
meilleure connaissance de la traite négrière, du système esclavagiste, des processus d’abolition et de

la mise en place de sociétés post-esclavagistes dans le monde atlantique et dans l’océan Indien, de
la fin du XVe siècle jusqu’à la période contemporaine.
Les membres du CPMHE tiennent à souligner l’intérêt de cette thèse qui retrace le destin d’une
communauté de marrons qui s’est formée à la fin du XVIIIe siècle. Cette société d’anciens esclaves
ayant fui les plantations et domaines où ils étaient asservis a été reconnue libre et autonome par
les autorités coloniales françaises et hollandaises en 1860. Dans la seconde moitié du XXe siècle,
les Boni font le choix l’intégration dans la Guyane française et deviennent citoyens français en
1969.
Les membres du CPMHE ont été particulièrement sensibles à l’originalité de cette enquête
historique, qui, à partir d’entretiens, propose une exploitation méthodique et pertinente de
sources orales en complément des sources écrites, afin de retracer le destin d’un « peuple sans
écriture » ayant formé une « société coutumière » du Maroni confrontée aux rivalités des
puissances coloniales et bousculée par les transformations économiques. L’originalité de cette
thèse tient aussi à son auteur parti, au fil de cette recherche historique, à la « découverte de soi ».
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Liste des Lauréats du Prix « Histoires de l’esclavage »
du Comité pour la mémoire de l’esclavage
depuis 2005

2010 – Jean MOOMOU Les Boni de l’âge d’or et du grand « takari » 1860-1969, temps de crise et
temps d’espoir (Ecole des Etudes en Sciences Sociales, thèse soutenue le 10 décembre 2009 sous
la direction de Bernard VINCENT)
2009 – Pas de lauréat
2008 – Natacha BONNET Seigneurs et planteurs entre ouest atlantique et Antilles : quatre familles
du 18ième siècle (Université de Nantes, thèse soutenue sous la direction de Guy SAUPIN)
2007 – Antonio de ALMEIDA MENDES Une histoire transcontinentale et transnationale de la traite
moderne entre Atlantique et Méditerranée (XVe- XVIIe siècles) (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, thèse soutenue sous la direction de Bernard VINCENT)
2006 – Audrey CAROTENUTO Les résistances serviles dans la société coloniale de l’Ile Bourbon
(1750-1848) (Université de Provence, thèse soutenue sous la direction de Colette DUBOIS)
2005 – Hubert GERBEAU L’esclavage et son ombre à Bourbon (XIXe-XXe siècles) (Université d’Aixen-Provence, thèse soutenue sous la direction de Gérard CHASTAGNARET)

