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Les	  	  séances	  se	  tiendront	  

Les	  troisièmes	  lundi	  du	  mois,	  	  
de	  novembre	  2013	  à	  juin	  2014,	  9-13	  h	  

École	  des	  Hautes	  Études	  en	  Sciences	  
Sociales	  

salle	  1,	  RdC,	  bât.	  Le	  France,	  190-‐198	  av	  de	  
France	  75013	  Paris	  

URMIS 

Anthropologie	  des	  sociétés	  post-esclavagistes	  
Recherches	  comparées	  à	  partir	  de	  la	  Caraïbe	  et	  des	  Amériques	  
noires	  

	  2013-2014	  :	  Les	  Cigures	  de	  la	  soumission	  (deuxième	  année)	  
coordonné	  par	  Jean-‐Luc	  Bonniol,	  Odile	  Hoffmann,	  Marie-‐José	  
Jolivet	  et	  Anne-‐Marie	  Losonczy	  

La	  première	  session	  se	  tiendra	  exceptionnellement	  en	  	  
Salle	  du	  Conseil	  A	  (R-1),	  	  

Lundi	  25	  novembre	  2013	  
Richard	  Wilk	  
Consequences	  of	  Slavery	  ?	  Food	  and	  Labor	  in	  Belize	  (Conférence	  
en	  anglais)	  

Aline	  Helg	  
Rumeurs,	  conspirations	  et	  révoltes	  :	  les	  esclaves	  des	  Amériques	  en	  
quête	  de	  liberté	  face	  aux	  monarchies	  européennes	  et	  à	  l’ère	  des	  
révolutions	  
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  Richard Wilk    
  Consequences of Slavery?  Food and Labor in Belize. The legacy of slavery is rarely discussed 

in Belize except in narrow topical frames; politics, food and labor. In this paper I discuss the 
problems of speaking about slavery in a society where ethnic differences are politicized and 
history has proven a divisive influence. Based on historical research, I will discuss some of the 
ways slavery influenced foodways in the Settlement of Belize and later the Colony of British 
Honduras. The extremely difficult topic of work-effort and cultures of resistance will be 
broached, though the topic remains volatile and highly sensitive. 

  Richard Wilk is Provost’s Professor of anthropology at Indiana University, where he runs the Food 
Studies program. He has also taught at the University of California, New Mexico State University, 
and University College London, and has held visiting professorships at Gothenburg University, 
the University of Marseille and the University of London. With his spouse and colleague, 
Archaeologist Anne Pyburn, he has lived and worked in Belize for more than 40 years. Much of 
his recent work has turned towards the global history of food and sustainable consumption. His 
most recent book is “Rice and Beans,” co-edited with Livia Barbosa, published by Bloomsbury. 
Many of his papers, talks, and book reviews are available on his page at academia.edu. 

  Aline Helg  

  Rumeurs, conspirations et révoltes : les esclaves des Amériques en quête de liberté face aux 
monarchies européennes et à l’ère des révolutions 

  Cette communication examinera les nombreuses conspirations et révoltes d’esclaves 
répertoriées entre 1675 et 1831 sur le continent américain et dans les Caraïbes. Elle se 
fondera sur l’historiographie récente pour mettre en lumière l’influence des réformes 
d’Ancien Régime et des révolutions sur les flux et reflux des rébellions serviles. Partant de 
l’hypothèse que la révolte est une stratégie de libération particulièrement dangereuse, elle 
tentera de croiser les périodes marquées par la multiplication des conspirations et rébellions 
avec les soubresauts du contexte international et avec d’autres stratégies d’émancipation 
utilisées par les esclaves sur la longue durée. 

  Aline Helg est professeure au département d'histoire générale de l'Université de Genève depuis 
2003. Elle a enseigné à l’Université des Andes à Bogotá et à l’Institut Universitaire d’Etudes du 
Développement de l'Université de Genève avant d’être nommée professeure au Département 
d’Histoire de l’Université du Texas à Austin de 1989 à 2003. Ses recherches portent sur les 
Amériques et le monde atlantique depuis l’ère des révolutions, la diaspora africaine, 
l’esclavage, le racisme, la construction de la nation et les droits civiques comparés. Elle a publié 
Civiliser le peuple et former les élites. L'éducation en Colombie, 1918-1957 (1984), Our Rightful 
Share. The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886-1912 (1995) et Liberty and Equality in 
Caribbean Colombia, 1770-1835 (2004), tous également disponibles en traduction espagnole. 
Elle a coédité avec Claude Auroi Latin America 1810-2010: Dreams and Legacies (2012). Elle 
termine un ouvrage intitulé Les stratégies de libération des esclaves des Amériques avant 
l’abolitionnisme, 1492-1830. 
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