
La journée « Filmer l’esclavage » à la MISHA à Strasbourg le 28 mars 2019 

 

La projection du film « ONE » de Jean Ndoumbe le 28 mars 2019 à la Maison Interuniversitaire des 

Sciences de l’Homme en Alsace (MISHA) à l’Université de Strasbourg s’est inscrite dans le cadre d’une 

journée de séminaire du projet Migreval du laboratoire Dynamiques Européennes (DynamE) intitulée 

« Filmer l’esclavage ». Cette journée s’est déclinée en deux temps. Durant la matinée, le premier 

épisode de la série de films documentaires « Les routes de l’esclavage » a été projeté en présence de 

Mathilde Bracci, membre de la société de production « Phares et balises » qui a coproduit ces films. 

La série, réalisée par Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant a été diffusée sur Arte et France Ô 

en mai 2018. Les quatre épisodes de 52 minutes chacun constituent une synthèse inédite de 

l’histoire de l’esclavage sur une période de près de 1500 ans allant de 476 après J.C. à 1888. Ces films 

ont plusieurs objectifs : dépasser une histoire nationale (française, portugaise, étasunienne) de 

l’esclavage, sortir d’une vision mettant les abolitionnistes au premier plan plutôt que les esclaves 

elles-eux-mêmes, et éclairer l’histoire de l’esclavage sous un angle économique, afin de mettre en 

exergue le lien étroit entre l’essor du système capitaliste et l’exploitation humaine de personnes 

venant du continent africain. Les films ont vocation de partir, autant que faire se peut, de récits et 

d’expériences d’esclaves. De tels témoignages sont cependant difficiles à recueillir, en particulier 

pour la période précédant le 18ème siècle.     

Le film de Jean Ndoumbe, projeté durant la seconde moitié de la journée, part quant à lui d’une 

perspective contemporaine et s’intéresse aux descendants d’esclaves en Amérique (du Sud et du 

Nord) qui, à travers des tests ADN, parviennent à retrouver la terre de leurs ancêtres en Afrique. ONE 

est ainsi l’histoire de la reconnexion de Noirs-Américains aux régions africaines dont ont été déportés 

leurs aïeuls. Lisa Aubrey, Professeure à l’Université d’Etat d’Arizona, a créé le programme associatif 

« Roots and Reconnection », dans le cadre duquel plusieurs centaines de Noirs-Américains se sont 

rendus en Afrique depuis les années 2010. Les recherches entreprises dans ce programme ont 

contribué à la redécouverte d’un ancien site majeur de déportation d’esclaves, Bimbia, situé sur la 

côte atlantique du Cameroun. Jean Ndoumbe, dans son film, nous fait vivre l’expérience d’un 

Africain-Américain qui, lors d’un rituel sur le site de Bimbia, permet à sa grand-mère (ici, le 

dénominatif grand-mère symbolise l’aïeule arrivée aux Etats-Unis il y a plusieurs centaines d’années) 

de franchir la porte du non-retour et ainsi de la transformer en porte du retour. Ndoumbe croise 

cette expérience biographique avec des extraits d’interviews réalisés avec des acteurs d’institutions 

gouvernementales et non gouvernementales issus d’Afrique, des Antilles, et des Amériques 

impliqués dans la question du retour de descendants d’esclaves en Afrique au 21ème siècle.   

Le débat mené avec l’audience et la présence de spectateurs issus de plusieurs pays africains et 

européens ont permis de mieux saisir les enjeux politiques, identitaires mais aussi scientifiques que 

soulève le film. Ainsi, la discussion a mis en lumière les fortes ressemblances entre le rituel 

qu’effectue le jeune homme filmé sur le site de Bimbia et des pratiques funéraires courantes au 

Cameroun jusqu’à aujourd’hui, qui indiquent qu’une transmission de traditions funéraires s’est 

opérée au travers de l’histoire de l’esclavage sur plusieurs générations et sur plusieurs continents. Le 

film soulève de nombreuses questions : la diaspora issue du continent africain forme-t-elle UN, ainsi 

que le suggère le film ? Quelles sont les identités plurielles parmi les descendants de personnes 

esclavagisées ? De quelles ressources la diaspora dispose-t-elle pour créer un rempart solidaire face à 
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la mémoire douloureuse qui est celle de l’esclavage ? Que nous révèle cette quête des origines de la 

place des Noirs (Américains, ou autres) dans les sociétés post esclavagistes ? Quels sont à l’heure 

actuelle les liens entre les continents africain, américain et européen du point de vue des 

descendants d’esclaves ? Quelle relation peut-on mettre au jour entre mémoire et histoire, et en 

quoi la mémoire de descendants d’esclaves apporte-t-elle de nouveaux éclairages sur l’histoire de 

l’esclavage ? Le contexte fortement international de la projection du film – qui a réuni des acteurs 

ayant des points de vue et des vécus issus de trois continents – a invité le public à changer de 

perspective, et à réfléchir à ce que ces échanges nous disent d’une reconfiguration possible des liens 

entre Afrique, Amérique et Europe.   

 

Elise Pape  

Docteure en Sociologie 

Chercheuse dans le projet Migreval 

DynamE, Université de Strasbourg 

 

 


