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Aline Helg (U. de Genève) « Fier d’être Cubain et Noir : Le Parti Indépendant de 
Couleur de Cuba (1908-1912) » 
 
Cette intervention porte sur le Partido independiente de color qui constitue jusqu’à aujourd’hui le parti 
« noir » le plus important d’Amérique latine. Elle situera d’abord la formation de ce parti dans le 
contexte cubain du début du siècle passé. En effet, l’héritage alors est lourd, particulièrement 
pour les Afro-Cubains qui n’ont vu l’esclavage aboli qu’en 1886 et la fin des discriminations 
raciales dans les lois coloniales qu’en 1893—alors que dans le reste de l’Amérique le Positivisme 
comtien et le Darwinisme social placent Amérindiens et Afro-descendants en dehors de la 
modernité. Lorsque la dernière guerre pour l’indépendance de Cuba est lancée, en 1895, les Afro-
Cubains forment la majorité de l’Armée de Libération et, au début, une grande partie de ses 
officiers, bien  qu’ils ne constituent qu’un tiers de la population. Galvanisés par le leadership du 
Général Antonio Maceo et par le message d’égalité raciale de José Martí, ceux qui s’engagent dans 
la lutte anticoloniale attendent beaucoup de la paix. Mais, marginalisés par les Euro-Cubains dès 
1896, ils le seront encore plus par les occupations militaires étasuniennes et les politiques du 
premier gouvernement cubain, lesquelles favorisent l’immigration espagnole et répriment diverses 
expressions de la culture afro-cubaine. Certains Afro-Cubains, pour la plupart des vétérans de la 
guerre de 1895-98 forment alors le Partido independiente de color qui rapidement rassemble des 
milliers d’entre eux sur l’ensemble de l’île—paysans, ouvriers, journaliers, ainsi que quelques 
membres de la petite classe moyenne et des femmes. Rapidement perçu par les partis libéral et 
conservateur comme une menace à leur monopole du pouvoir et de l’emploi public, le Partido 
independiente de color sera interdit par un amendement constitutionnel en 1910. En 1912, quand le 
parti s’opposera à cette interdiction, l’armée cubaine et des volontaires Euro-Cubains 
massacreront des centaines de ses membres—et des centaines de familles paysannes dans la 
province d’Oriente, berceau du mouvement indépendantiste cubain.  
 
Il s’agira aussi dans cette intervention de comprendre les motifs qui ont poussé des Afro-Cubains 
à penser en 1908 que l’organisation d’un parti politique pour les Afro-descendants était le 
meilleur moyen de garantir l’égalité raciale à Cuba, d’analyser le programme de ce parti et les 
raisons de son bref succès, et d’examiner les différentes logiques mises en œuvre par le 
gouvernement, le Congrès et l’armée de Cuba—dont certains membres avaient lutté côte à côte 
avec des independientes en 1895-98—qui ont justifié, voire célébré, au nom de la civilisation, le 
massacre de deux à six mille Afro-Cubains en 1912. Au delà de cette analyse historique 
contextuelle, cette intervention posera aussi la question plus actuelle des limites qu’impose le 
cadre « républicain » prétendument égalitaire à la reconnaissance de l’ensemble des citoyens et à 
l’expression des intérêts des minorités historiquement discriminées.  
 
--- 
 



Elsa Geneste (CNRS/CRPLC, EHESS/CIRESC) « Réseaux de défense des Noirs et 
formulations de la ‘question noire’ en France : le cas de la Ligue Universelle de Défense 
de la Race Noire en 1924 » 
 
La Ligue Universelle pour la Défense de la Race Noire, première association française de défense des 
Noirs, a été fondée à Paris en 1924 par le Dahoméen Kojo Tovalou Houénou et l’Antillais René 
Maran. Ils dénonçaient les abus coloniaux et revendiquaient l’abolition de l’indigénat, en 
comparant la politique coloniale à l’esclavage, actualisant ainsi la mémoire de l’esclavage. Or, ces 
hommes étaient liés à l’histoire de la traite, mais de manières a priori inconciliables. En effet, l’un 
était descendant de négriers africains, tandis que l’autre l’était d’esclaves antillais.  
 
Quelles ont été les conditions de possibilité d’une telle union, autour de la mémoire d’un 
évènement historique qui aurait pu les séparer ? Comment aux conflits mémoriels de ces 
hommes, s’est substituée la construction de représentations de l’esclavage et de la traite en lien 
avec leur présent : le contexte colonial des années 1920 ? Les directeurs de la Ligue luttaient 
contre tous ceux qui mettaient en œuvre la politique coloniale. Mais l’existence d’un ennemi 
commun à combattre est-elle suffisante pour comprendre leur mise à l’écart de leurs biographies 
familiales ?  Ne sont-ce pas plutôt leurs réseaux relationnels développés à Paris qui influencèrent 
leurs orientations intellectuelles et politiques ?  
 
Dahoméen et Antillais, ils avaient réuni au sein de la Ligue d’autres colonisés d’Afrique et de 
Madagascar. Ils entretenaient aussi des liens étroits avec des métropolitains au sein de la Ligue des 
Droits de l’Homme et de la Section Française de l’Internationale socialiste. A cela s’ajouta leur dialogue 
avec  des Américains noirs comme Marcus Garvey et Alain Locke. Nous nous attacherons à 
montrer en quoi ces réseaux non seulement contribuèrent à l’élaboration d’une critique de la 
domination coloniale mais encore participèrent  de la définition d’un type de réponse à la 
« question noire ».     
 
--- 
 
Hakim Adi (U. of London) « Pan-African encounters in Britain, 1900-1965 » 
 
This paper details the attempts to establish various forms of Pan-African organisation in Britain 
during the colonial period, from the first Pan-African conference held in London in 1900 to the 
Union of African Students in Europe, formed by the Committee of African Organisations in the 
early 1960s. 
 
It surveys both those organisations that attempted to build a wider Pan-African unity between 
those from the continent and the diaspora, as well as those who sought a narrower unity 
conceived on regional or continental lines. Forms and structures of organisation changed over 
time but all were concerned with how to overcome the dual problems of racism and colonialism. 
 
It must be remember that Britain was a major centre of Pan-Africanism during this period, but a 
centre that maintained close contact with the African continent as well as with organisations 
throughout the Anglophone world. However it must not be forgotten that important links were 
also established between Anglophone organisations and their Francophone counterparts during 
this period. 
 
--- 
 



Giulia Bonacci (IRD, URMIS) « Organiser et structurer le mouvement rastafari : les cas 
de l’Ethiopian World Federation et des Twelve Tribes of Israel » 
 
Le mouvement rastafari est souvent compris comme une allégorie de la liberté extrême, 
individuelle, comme une insoumission constante à toute homogénisation et tout dogme 
dominant. Chacun étant libre de s’identifier à rastafari, de vivre comme un rasta et d’expliquer ce 
qu’est rastafari, il y a probablement autant d’interprétations que de pratiquants. Compris comme 
un mouvement acéphale, qui survit parce qu’il refuse la structuration collective, le mouvement 
rasta présente effectivement une grande diversité de pratiques rituelles, culturelles et sociales. 
Pourtant, faire l’économie d’une étude des organisations qui structurent le mouvement rasta, c’est 
se priver de tout un pan de l’histoire sociale de ce mouvement né en Jamaïque dans les années 
1930.  
 
En réalité, des dizaines d’organisations, de fondations ou d’associations rastas sont répertoriées 
dans les ouvrages de référence sur le mouvement. Il s’agirait de comprendre alors quels étaient 
leur statut, leurs objectifs et leur fonction sociale, et de réévaluer leur impact  sur la structuration 
du mouvement rasta. Cette intervention traitera en particulier de deux organisations, l’Ethiopian 
World Federation (1937) et les Twelve Tribes of Israel (1968). Ces deux organisations ont des destins 
liés et elles sont au centre des pratiques du retour en Ethiopie prôné par les rastafariens. Elles 
racontent les efforts fournis par les rastafariens pour se constituer une identité collective et une 
représentation officielle, elles illustrent les affinités ente charisme et pouvoir, et divergent sur la 
question des relations interraciales.  
 
--- 
 
Christian Poiret (URMIS) 
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Souley Hassane (Minority Media – MIGRINTER) « Les  formes d’organisations, de 
mobilisations et d’interactions dans les organisations noires de Grande-Bretagne » 
 
Nous distinguerons trois niveaux dans l’organisation des communautés noires de Grande-
Bretagne. Le premier est celui des organisations Black oriented. Ce cadre regroupe toutes les 
associations et groupements d’intérêts s’adressant de manière générale et indistinctement  aux 
« Africains » du continent et de la « diaspora ». Le deuxième est celui des organisations Black 
centered qui s’inscrivent dans une logique afrocentrique, mettant l’Afrique au centre de leur 
philosophie. L’Afrique devient aussi le centre du monde et la logique de ces organisations 
« africentrées » est celle du dépassement des appartenances caribéennes et britanniques pour se 
re-ancrer en Afrique. Le troisième type d’organisation est politique. On y distingue le « bloc de la 
resistance » et le « bloc dialogique ». Le premier prône notamment la réparation des crimes de 
l’esclavage ou le « retour » en Afrique et la séparation. Ces revendications sont en cohérence avec 
toutes les formes d’organisation et de mobilisations  en place. Le bloc dialogique est celui des 
« black politicians ». Élus locaux ou députés peu nombreux, leur influence dans les partis 
politiques est limitée. 
 
Ces trois niveaux correspondent à  des « redondances dynamiques »  ou les répétitions de 
l’histoire renouvellent les itinéraires, les trajectoires et les ressources des communautés noires. Le 
premier niveau est marqué par l’empreinte nationale et le pays d’origine. Il est cependant 
l’antichambre des deux autres affiliations. Les trois formes d’organisations constituent aussi des  
lieux de rencontres et des offres symboliques qui correspondent à des besoins précis et montrent 



les formes d’interactions entre des composantes « hybrides » des communautés africaines globales 
et diasporiques. Cette réflexion a pour objectif de démêler les niveaux d’interactions et 
d’organisations entre acteurs africains et caribéens. Il s’agit, en dernière instance de cerner les 
formes d’organisation et d’interactions contemporaines qui renouvellent, dans une certaine 
mesure, les idéaux du panafricanisme de Kwame N’Krumah du Ghana et Georges Padmore de 
Trinidad. 
 
 


