
L’Oubli du Passé imposé par le gouvernement de la IIe République 
au moment de l’abolition de l’esclavage en 1848 s’est accompagné 
d’une évacuation de l’Histoire scientiique remplacée par une Vulgate 
falsiicatrice. Pourquoi un tel avatar ?

La reconstruction d’une société coloniale s’efectue en Guadeloupe, 
en Guyane et en Martinique avec l’appui du groupe dominant des colons 
planteurs, anciens propriétaires d’esclaves présents sur leurs domaines situés 
dans ces territoires. Anciens libres et nouveaux citoyens doivent accepter un 
marché du travail contrôlé par eux, ces colons complices de l’État. Comment 
cimenter une telle coexistence sans élaborer un système de coercition visant 
à soumettre ces Nègres colonisés à un moule associant Oubli du Passé et 
Assimilation, un moule façonné pour enrayer toute résistance de leur part ?

Comment vaincre l’Oubli ? L’Oubli qui enchaîne les corps et les esprits. 
L’Oubli qui enferme les colonisés claquemurés dans l’ignorance de l’Histoire.

Dans ce passage obligé de l’Oubli à la réappropriation de l’Histoire, 
on comprendra mieux l’importance de la critique du vocabulaire hérité 
de la colonisation, la nécessité d’efectuer des recherches scientiiques et 
l’obligation de transmettre l’expérience des ancêtres aux générations qui 
montent sur le front des luttes.

ORUNO D. LARA (Guadeloupe, Caraïbes Orientales), directeur-
fondateur du CERCAM, le CENTRE DE RECHERCHES CARAÏBES-
AMÉRIQUES, est Docteur d’État ès-Lettres et Sciences Humaines (Histoire 
Moderne et Contemporaine). Expert-consultant à l’UNESCO, il a participé 
au programme d’évaluation visant à briser le silence, en rédigeant des études 
critiques portant sur les traites négrières, les systèmes esclavagistes, les processus 
de résistance et de destruction. Il est l’auteur de plusieurs publications et 
d’articles qui ont tous les mêmes portées scientiiques : vaincre l’Oubli et la 
mise en chantier, au sein du CERCAM, des Caribbean Globalizations. 
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