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LE LIVRE
Le 17 thermidor an III (4 août 1795), Boissy d’Anglas présente son rapport et son projet d’articles constitutionnels relatifs aux colonies à la Convention thermidorienne.
Il théorise, à cette occasion, le concept d’« assimilation » et
propose la première départementalisation des colonies françaises.
Loin d’être un concept philanthropique, la théorie de l’assimilation marque d’abord une rupture avec les deux déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1793
– en établissant un ségrégationnisme climatique des droits
politiques – et entreprend de restaurer une politique de puissance visant à empêcher toute souveraineté des peuples des
colonies.
Reprise par les régimes républicains successifs des XIXe et XXe
siècles, l’assimilation a été mise en œuvre par tous les gouvernements républicains qui se sont succédés jusqu’à nos jours.
En s’appuyant sur le texte intégral du rapport de Boissy
d’Anglas, Florence Gauthier propose une lecture méconnue
de la période révolutionnaire et contre-révolutionnaire de la
France et de ses colonies entre 1789 et 1802 qui réinterroge ce
qui est communément admis comme notre « modernité ».

L’AUTRICE
Florence Gauthier est historienne, maître de conférences à l’Université de Paris VII - Diderot jusqu’en 2012. Spécialiste de la question
paysanne et du Droit naturel au xviiie siècle, elle a consacré de nombreuses années de recherche à l’étude du lobby colonial sour la Révolution française, à la rencontre de cette dernière avec la Révolution de
Saint-Domingue et aux projets de destruction des sociétés coloniales.
Elle est l’autrice de nombreux articles et ouvrages dont La voix
paysanne dans la Révolution française. L’exemple de la Picardie
(Maspéro), La guerre du blé au xviiie siècle (Éditions de la Passion),
Triomphe et mort de la Révolution des droits de l’Homme et du citoyen
(Syllepses) et L’aristocratie de l’épiderme. Le combat de la Société
des citoyens de couleur (CNRS Éditions). Elle vit entre Paris et la
Martinique.

La collection "Des textes qui font dates"
ambitionne d'aborder l’Histoire à partir
de textes essentiels – proposés dans leur
intégralité – commentés par un spécialiste de la période ou du thème.
L’analyse proposée par Florence Gauthier
à partir du rapport du 17 thermidor
an III de Boissy d’Anglas permet aux
lecteurs de comprendre, à partir de la
question coloniale, comment Thermidor
fait basculer toute la Révolution dans la
contre-révolution et quelle est la doctrine
au cœur du colonialisme français.

