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Cette intervention reprend les résultats d’une recherche menée sur les indemnités 
au titre de l’esclavage dans l’Empire français du XIXe siècle. Il s’agira de présenter 
dans un premier temps, la façon dont les indemnités ont été versées dans les 
différentes colonies françaises, selon quelles modalités et quelle appréciation de la 
relation esclavagiste. Dans un second temps, une typologie des propriétaires 
d’esclaves sera proposée à partir du cas de la Martinique. La base de 
données www.esclavage-indemnités.fr qui a été constituée dans le cadre du projet 
REPAIRS et qui sert de base à ces analyses sera présentée. 
 
Myriam COTTIAS est membre du LC2S et directrice de recherche au CNRS. Elle est historienne 
du fait colonial et spécialiste de l’esclavage dans l’espace caribéen. Elle achève une ANR sur les 
réparations et les indemnités au titre de l’esclavage (Europe-Afrique-Amériques). Elle est la 
coordinatrice pour la France de l’ANR  « Transatlantic platform » du programme “DATAS”, elle 
dirige la collection « Esclavages » chez Karthala et est co-rédactrice en chef de la revue en ligne 
Esclavages & post-esclavages – Slaveries & Post-slaveries. Elle a récemment publié, avec M. 
Bessone, le Lexique des réparations de l’esclavage (2021, Paris, Karthala/CIRESC). Présidente 
du CoCNRS (section 33), Myriam Cottias est également présidente du Comité scientifique de la 
Route de l’Esclave de l’UNESCO. 
 
Jessica BALGUY est doctorante en histoire à l’EHESS, sous la direction de Myriam Cottias. Son 
travail porte sur l’indemnisation des libres de couleur de la Martinique à la suite de l’abolition 
de l’esclavage de 1848. Elle est membre du projet ANR REPAIRS qui interroge les questions 
liées aux demandes de réparations au titre de l’esclavage. Elle a participé à l’élaboration de la 
base de données « Esclavage et indemnités ». Elle a publié en 2020 Indemniser l’esclavage en 
1848 ? Débats dans l’Empire français du XIXème siècle  (Paris, Karthala), et a participé à l’ouvrage 
collectif publié en 2021 Lexique des réparations de l’esclavage (Paris, Karthala), sous la direction 
de Myriam Cottias et Magali Bessone.  


