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CONFERENCE DU 29 MARS 2019 
 
 

Allocution Introductive  

du Président  
 

 
 

- Bonsoir Madame FLANDRINA, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, car 

vous êtes une fidèle de l’IDHM, auditrice et conférencière. 

 

- Madame la Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Martinique, 

 

- Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres des associations amies, 

AMARISPHA et Clubs SOROPTIMIST, 

 

- Chers Etudiants, 

 

- Chers Membres de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, 

 

- Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

Notre dernière Conférence, qui sera d’ailleurs un séminaire, aura lieu le 03 mai 

prochain, à la salle plénière de la C.T.M. 

 

Ce soir, c’est notre dernière Conférence à l’Amphithéâtre Frantz FANON, qui va 

dorénavant, être utilisé à temps plein, pour les examens. 

 

Chaque année, pour la dernière Conférence à l’Université, je ressens toujours un 

sentiment de nostalgie, car je me suis finalement habitué au stress de l’organisation des 

Conférences : le choix des sujets et des conférenciers, gérer les invitations, les communiqués 

de presse, la documentation, préparer l’allocution introductive, présider les Conférences… 

 

Nous recommencerons en novembre prochain. Et puis, il reste les autres activités de 

l’Institut. 

 

La dernière Conférence à l’Université pour le cycle 2018-2019, c’est l’occasion pour 

moi, de remercier l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Martinique, pour notre partenariat de 

longue date. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Selon un usage bien établi maintenant, l’Institut des Droits de l’Homme de la 

Martinique, dans le cadre du Cycle des Conférences sur les Libertés et les Droits 

Fondamentaux, traite toujours d’un sujet qui aborde, sous une forme ou une autre, l’esclavage 

transatlantique. 

 

Et, à chaque fois que je réfléchis à cette période, je pense à la très belle citation de 

Bernardin de Saint-Pierre : 

 

« Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l’Europe, mais je 

sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé 

l’Amérique afin d’avoir une terre où les planter, et on a dépeuplé l’Afrique, afin d’avoir une 

nation pour les cultiver… ». 

 

 

Et, à l’heure où la notion de réparation du préjudice causé par l’esclavage se pose, 

créant d’ailleurs des clivages idéologiques, je veux vous citer ce soir, les affirmations de Jean-

Baptiste ROUVELLAT DE CUSSAC, en 1845, ancien conseiller aux Cours Royales de 

Martinique et Guadeloupe : 

 

« Depuis le 04 février 1829, jour de mon arrivée aux Antilles, j’ai vu des actes 

inhumains… J’écris ces lignes au mois de juin 1844. Dans les quatorze ou quinze années que 

j’ai passées à la Guadeloupe et à la Martinique, j’ai eu connaissance d’un grand nombre de 

crimes commis sur les esclaves dans ces colonies. La plupart de ces crimes ont été 

accompagnées des circonstances atroces… Il en est dont le récit ferait frissonner, et ne 

trouverait en France que des incrédules, quoique je puisse en indiquer le théâtre, nommer les 

auteurs ou les complices… ». 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au milieu de cette barbarie, l’esclave a toujours défendu, à sa façon, son humanité 

intrinsèque. Il a fait, sous diverses formes, mais ce soir, nous traiterons : 

 

« Des sociétés d’esclaves en Martinique aux XVIIIème et XIXème siècles ». 

 

 

Pour traiter de ce sujet, nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir, Madame 

Martine FLANDRINA, Professeur retraitée de lettres-histoire-géographie, qui a collaboré à 

plusieurs ouvrages sur l’histoire et le patrimoine des communes de la Martinique, à 

l’inventaire du patrimoine culinaire de la Martinique, et qui poursuit inlassablement ses 

recherches sur l’histoire de la Martinique. 

 

Applaudissons chaleureusement notre Conférencière. 

 

 

       Raymond AUTEVILLE 

       Ancien Bâtonnier de l’Ordre 
 


