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Soirée hommage à Marcel Dorigny 
Vendredi 4 février 2022 – Hôtel de ville de Paris 

Par Marie-Jeanne Rossignol 

 

« Marcel Dorigny et les américanistes du nord français » 

S’emparant avec passion, dans les années 1980 et 1990, de la question de l’esclavage, de 
l’antiesclavagisme et du système colonial pendant l’Âge des révolutions, à un moment où ces thèmes 
de recherche étaient relativement confidentiels, Marcel Dorigny a joué un rôle essentiel auprès des 
nord-américanistes français dont il a encouragé les recherches sur l’esclavage et l’antiesclavagisme.  
Les spécialistes de l’histoire de l’Amérique du nord avant la guerre de Sécession, ont trouvé auprès de 
lui, mais plus largement auprès de l’APECE qu’il a contribué à animer des années 1990 jusqu’à son 
décès, une ouverture et un accueil qui n’étaient pas obligatoirement disponibles auprès d’autres 
historiens français. Mais si Marcel Dorigny a su nous accueillir, c’est qu’il comprenait que nous 
écrivions tous ensemble une nouvelle page de l’histoire atlantique dont Robert Palmer et Jacques 
Godechot avaient été les pionniers. Une page dont l’esclavage colonial constituait l’épine dorsale. 
 
J’ai rencontré Marcel Dorigny lors du colloque sur les abolitions de l’esclavage, de Sonthonax à 
Schoelcher, qui se tint à l’université Paris 8 en 1994. J’étais alors perplexe quant à la suite de ma 
carrière d’enseignante-chercheuse. Dans un des chapitres de ma thèse, publiée cette même année 
1994, j’avais exploré les relations entre Haïti et les États-Unis, de 1791 à 1806, quand la jeune 
république américaine ferma la porte à la république noire et cessa ses relations commerciales avec 
elle à la demande des autorités françaises. Ces dernières espéraient toujours, depuis la partie 
espagnole de l’île, alors sous contrôle français, reconquérir Haïti. Pour les États-Unis, renoncer aux 
relations commerciales avec Haïti, c’était compter, dès ce moment, sur l’expansion vers l’ouest plutôt 
que sur le commerce ; c’était se tourner, par le biais d’un recours massif à l’esclavage, vers le 
développement de la culture du coton, qui apparaissait seulement alors comme la grande richesse à 
venir de cette nation récemment indépendante. À partir de cette conclusion de ma thèse, je voulais 
configurer mes recherches postdoctorales autour de la question de l’esclavage qui s’imposait aux 
États-Unis dans les années 1990 comme la thématique centrale de l’historiographie nationale, mais je 
ne voyais pas encore comment. 
 
Marcel Dorigny m’invita à assister aux séances de l’APECE, ce que je fis à partir de ce moment-là, sans 
doute irrégulièrement. Mais les envois des résumés des communications présentées une fois par mois, 
permettaient de se tenir informée des nouvelles thèses sur le sujet et de prendre la mesure de la 
richesse d’un champ en plein développement, celui de l’esclavage et de l’antiesclavagisme dans le 
monde atlantique, auquel Marcel participait pleinement par ses publications, personnelles et 
collectives. Rédacteur en chef de la revue Dix-huitième siècle dans ces années, il coordonna dès 2001 
un dossier intitulé « L’Atlantique » qui rassemblait nord-américanistes comme Elise Marientras, Naomi 
Wulf, Allan Potofsky, spécialistes de l’antiesclavagisme comme Yves Bénot, spécialistes du commerce 
atlantique et de la traite, de la marine et de géopolitique, dans un ensemble programmatique 
enthousiasmant qui, selon moi, redéfinissait et dynamisait les études sur le dix-huitième siècle en les 
inscrivant dans l’actualité historiographique la plus pointue et la plus trans-nationale. 
 
L’Âge des révolutions fut bien un moment où l’antiesclavagisme se développa et où l’idée 
révolutionnaire d’abolition se répandit d’un côté à l’autre de l’Atlantique et de la Manche, même si, 
comme le montre la thèse d’Andy Cabot soutenue en janvier 2021, chaque pays géra ensuite cet 
engagement de manière très différente. En 1998, Marcel Dorigny et Bernard Gainot publièrent une 
édition largement commentée du registre des délibérations de la Société des Amis des Noirs, qui eut 
une première existence de 1788 à 1792, avant de renaître après septembre 1797 et le coup d’ État de 
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fructidor sous le nom de « Société des Amis des Noirs et des colonies » et la houlette de l’abbé 
Grégoire. C’est assurément le livre que j’ai le plus consulté dans toute ma bibliothèque. Marcel Dorigny 
me remercie dans la section remerciements mais je ne l’ai guère aidé à élucider les références aux 
États-Unis dans les délibérations de la Société des Amis des Noirs. 
 
En revanche, si je n’ai guère contribué à cet ouvrage, c’est bien ce livre qui m’a lancé sur la piste de 
l’antiesclavagisme étatsunien de la fin du XVIIIe siècle auquel j’ai déjà consacré deux ouvrages et de très 
nombreux articles, en bref les 20 dernières années de ma carrière d’enseignante-chercheuse. 
Récapitulons : pour Marcel Dorigny, l’influence majeure des antiesclavagistes français se trouvait en 
Angleterre, chez les abolitionnistes anglais qui avaient créé leur propre société l’année précédente et 
qui envoyèrent aux abolitionnistes français des caisses d’ouvrages sur le sujet, dont bien peu furent 
traduits. Mais à la lecture des délibérations et du discours de Brissot du 19 janvier 1788, on voyait que 
la référence américaine était présentée comme antérieure. Par ailleurs, Marcel Dorigny, ouvert à un 
approfondissement des origines du mouvement français, m’avait posé la question suivante concernant 
la notion d’antiesclavagisme : qu’entendaient les Américains par antiesclavagisme ? Les Anglais 
entendaient alors « abolition de la traite » mais pour les antiesclavagistes étatsuniens, comme je le 
compris bientôt en poursuivant cette piste, il s’agissait de se débarrasser de la traite, mais également 
de l’esclavage et peut-être des Noirs eux-mêmes d’ailleurs…. 
  
Sur ce sujet des rapports entre antiesclavagisme étatsunien et français, on oublie peut-être que Marcel 
Dorigny édita un texte très important pour les nord-américanistes en 1996, juste deux ans avant les 
registres de la Société des Amis des Noirs : il s’agissait de l’œuvre conjointe d’Etienne Clavière et de 
Jacques-Pierre Brissot de Warville, futurs fondateurs de la Société des Amis des Noirs, De la France et 
des Etats-Unis ou de l’importance de la Révolution de l’Amérique pour le bonheur de la France, des 
rapports de ce royaume & des États-Unis, des avantages réciproques qu'ils peuvent retirer de leurs 
liaisons de commerce, & enfin de la situation actuelle des États-Unis. Paru en 1787 et favorable aux 
idées économiques libérales, ce livre vantait les avantages qu’il y avait à développer les liens 
économiques avec la jeune nation américaine juste après l’indépendance de cette ancienne colonie 
britannique. Il était indissociable des réflexions communes de Clavière, Brissot, mais également de 
Crèvecoeur, qui tous trois créèrent également la Société gallo-américaine en ce début d’année 1787. 
  
C’est cet ouvrage qui me mit sur la piste des relations entre Crévecoeur et Brissot, qui ne se limitaient 
pas à des débats sur les rapports économiques entre la France et les États-Unis. Membre de la première 
société antiesclavagiste formée aux États-Unis après la guerre d’indépendance, la Société 
d’Emancipation de New York, Crèvecoeur introduisit dans les discussions parisiennes l’idée américaine 
et plus particulièrement quaker de libération des esclaves, inscrite à l’ordre du jour de la Société gallo-
américaine, et qui fit ensuite son chemin lors de la Révolution française et surtout de la Révolution 
haïtienne. Je ne peux que remercier Marcel Dorigny de m’avoir ensuite encouragé, avec Bertrand Van 
Ruymbeke et d’autres collègues, à traduire, éditer et commenter aux presses de la SFEDS l’ouvrage 
nord-américain qui fut à l’origine de toutes les idées britanniques sur l’abolition de la traite, l’Histoire 
de la Guinée de Anthony Benezet, publié initialement à Philadelphie en 1771 puis à Londres en 1772. 
 
Aujourd’hui il n’est plus question d’envisager la question de l’antiesclavagisme nord-américain 
simplement au prisme des auteurs quakers blancs comme Anthony Benezet, tant le rôle des auteurs 
africains-américains paraît important. Mais sur ce point aussi, le rôle d’un des personnages mis en 
lumière par Marcel Dorigny et l’APECE mérite d’être souligné : l’abbé Grégoire publia en 1808 De la 
littérature des nègres, un ouvrage hybride, mi-histoire des Noirs célèbres du monde occidental, mi-
anthologie réelle des auteurs noirs du monde anglophone, déjà nombreux et reconnus par les milieux 
abolitionnistes. Publié au moment où les idées antiesclavagistes étaient mal vues, comme l’a analysé 
Bernard Gainot, cet ouvrage mérite que l’on s’y intéresse à nouveau aujourd’hui, tant on peut 
s’interroger sur les lectures de l’abbé et sur la date de publication. Grâce à Marcel Dorigny et à l’APECE, 
l’abbé Grégoire retrouva au début des années 2000 une réelle actualité éditoriale et scientifique : en 



 
 

3 
 

2000, Marcel Dorigny et Yves Bénot publièrent Grégoire et la cause des Noirs (1789 – 1831). Combats 
et projets, un recueil d’essais précieux qui fut réédité en 2005, année où parut la thèse d’Alyssa 
Goldstein-Seppinwall, qui faisait un large point sur les idées regénérationnistes et émancipatrices de 
l’abbé. Cette thèse parut dès 2008 en français aux Perséides, une maison d’édition avec laquelle Marcel 
Dorigny était en lien et qui avait lancé une collection d’histoire atlantique. 
  
Parmi les autres ouvrages publiés aux Perséides dans les années 2000, l’histoire d’Haïti de Laurent 
Dubois, Les Vengeurs du nouveau monde. Mais Marcel Dorigny s’occupa aussi de rendre possible la 
publication d’une autre histoire de la Révolution haïtienne, celle de Carolyn Fick, Naissance d’une 
nation. La Révolution de Saint-Domingue vue d’en bas, qui parut en 2014 en français mais était sorti 
en 1991 en anglais. Nous organisâmes de concert le lancement de cette publication à l’automne 2013 
pour marquer également le tricentenaire de la naissance de Denis Diderot qui participa largement, 
dans une des éditions de l’Histoire des deux indes, à la dénonciation du colonialisme et de l’esclavage, 
tout en félicitant les Quakers nord-américains pour leur rôle dans l’abolition de l’esclavage dans leur 
communauté dès les années 1760. 
 
Car la Révolution haïtienne fut bien au cœur des réflexions de Marcel Dorigny qui avec Bernard Gainot 
essaya de penser aussi bien la fin de cet élément majeur de l’Empire colonial français dans les 
Amériques que les tentatives de « nouvelle colonisation », déjà perceptibles à la fin du XVIIIe siècle et 
qui devaient poser les premiers jalons d’une nouvelle colonisation, en Afrique cette fois-ci. C’est pour 
cela qu’il m’entraîna, avec Claire Bourhis-Mariotti, dans l’aventure du colloque Couleurs, esclavages, 
libérations coloniales, 1804-1860, dont les actes furent publiés aux Perséides en 2013. Ce colloque 
cherchait à aborder l’après-indépendance de Saint-Domingue et liait Amérique du nord et Amérique 
latine dans une même problématique, une préoccupation qui l’avait amené dès 2001 à publier avec 
moi un petit volume intitulé La France et les Amériques au temps de Jefferson et de Miranda. 
 
En conclusion, je voudrais évidemment rendre hommage au travail de Marcel Dorigny, sans oublier 
cependant tous ceux qui l’ont entouré, en particulier à l’APECE. A la fin des années 1980, les historiens 
des révolutions française et américaine ne voyaient plus vraiment comment dialoguer, tant ils avaient 
l’impression que ces deux grands événements étaient de nature dissemblable. Mais à travers le travail 
de mise en réseau effectué par Marcel Dorigny, au prisme d’une nouvelle histoire de l’Atlantique 
marquée par l’esclavage et les luttes antiesclavagistes, l’histoire transnationale de l’Âge des 
révolutions s’est affirmée. C’est un beau moment de la profession historique que nous avons vécu et 
vivons encore. 
 


