
La ½ heure des idées :  

Récits d’esclaves 
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Slave Narratives / anthologie [Ed. and notes William L. Andrews and Henry Louis Gates Jr.] 

Ma véridique histoire : Africain, esclave en Amérique, homme libre / Olaudah Equiano 

Confessions de Nat Turner 

Vie d’un esclave américain / Frederick Douglass 

Le récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par lui-même 

Récit de la vie et des aventures de Henry Bibb, esclave américain, écrit par lui-même 

Récit de Sojourner Truth : une esclave du Nord, émancipée de la servitude corporelle en 1828 par l’État de 

New York 

Incidents dans la vie d’une jeune esclave / Harriet A. Jacobs 

La véritable histoire de Mary Prince : esclave antillaise 

12 years a slave / Solomon Northup 

La rivière de la liberté / John Parker 

Up from slavery : ascension d’un esclave émancipé / Booker T. Washington 
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Pour compléter voir l’article sur l’Influx : “Slave narratives” le récit d'esclave entre littérature et histoire 

https://www.linflux.com/monde-societe/slave-narratives/ 

A suivre : le cycle pluridisciplinaire Mémoires et littératures de l'esclavage : écrire la trace, tramer l'histoire  

http://tout-monde.com/cyclemle.html 

Parutions récentes sur l’esclavage : 

Les mondes de l’esclavage : une histoire comparée / sous la direction de Paulin Ismard 

Esclavage et pouvoir colonial en Afrique occidentale française, Martin A. Klein 

Justice et esclavages 

Christianisme et esclavage / Olivier Grenouilleau 

L'autre esclavage : la véritable histoire de l'asservissement des Indiens aux Amériques / Andrés Reséndez 

Bientôt en rayon : 

Et ne suis-je pas une femme ? = And I ain't a woman? / Sojourner Truth 

Mémoires /Harriet Tubman 
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