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LE LIVRE
Le texte d’Albert Béville (alias Paul Niger) « L’assimilation, forme suprême du colonialisme », présenté
ici dans sa version intégrale parue dans la revue Esprit
en 1962, figure parmi les documents les plus importants de l’histoire politique des Antilles françaises.
On peut le considérer comme le texte fondateur du
nationalisme antillais des années 1960. Il méritait à
ce titre d’être exhumé des archives pour être restitué à
la mémoire politique mais, à sa relecture, on constatera que son intérêt dépasse le simple témoignage d’un
temps passé : Albert Béville y dissèque en effet le système colonial spécifique des Antilles-Guyane françaises et en tire une analyse du fait politique et des exigences en découlant qui en fait une lecture troublante
d’actualité et d’un usage fort utile pour notre temps.
Le texte est présenté et commenté par l’historien et
professeur des universités Jean-Pierre Sainton, spécialiste de la période et de ces questions.

L’AUTEUR
Jean-Pierre Sainton est enseignant-chercheur à l’Université des Antilles. Son champ
spécifique de recherches porte sur l’histoire sociale, culturelle et politique comparée de
la Caraïbe, particulièrement des Antilles françaises.
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont, aux éditions Jasor, Couleur et société en contexte post-esclavagiste : La Guadeloupe à la fin du xixe siècle, contribution à l’anthropologie historique de l’aire afro-caribéenne et La décolonisation improbable : cultures
politiques et conjonctures en Guadeloupe et en Martinique (1943-1967) et co-dirige, aux
éditions Karthala, Histoire et Civilisation de la Caraïbe dont deux tomes sont déjà parus.
La maison a publié une réédition de son Rosan Girard – Chronique d’une vie politique
en Guadeloupe en octobre 2021.

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'assimilation, forme suprême du
colonialisme" permet aux lecteurs de
comprendre à la fois l'émergence des
mouvements anticolonialistes antillais
après la Seconde guerre mondiale et – à
travers sa critique – le modèle colonial
français.

