David 45 ans

De retour à Paris, il fallait que je
parle à des proches...

Je ne sais pas
quelle était la vie
de mes parents
en Martinique, ni
pourquoi ils sont
venus en France...

Mylène 39 ans

... les parents
antillais ne parlent
pas beaucoup d’eux
ni de leur passé.

Les Antillais sont
des Français sur le
papier, mais ils ont une
histoire différente.
Euh... ben.. la
Guadeloupe,
c’est là où est
née ma mère.
Quand on me
demande d’où je viens, je
réponds de la Martinique,
même si je suis née ici.

Y a pas plus
facile comme
question ??

Rodrigue, 39 ans
Chloé 12 ans
Un auteur
antillais ? Je ne
crois pas que j’en
connaisse...

Après, ce n’est
pas non plus parce qu’un
auteur est antillais
que j’aurais forcément
envie de le lire.

À une période, j’ai
essayé de monter mon
cabinet en Guadeloupe.
Mais en tant que métro,
tu comprends vite que
tu n’es pas chez toi
là-bas.

Cynthia, 33 ans
À part pour apprendre
les colonies en histoire,
les territoires français
en géographie, et les
volcans en SVT...
Mathys 15 ans
... on parle pas
beaucoup de
l’outre-mer à
l’école.

Bien sûr je pense
à ce que je voudrais
transmettre de ma
culture à ma fille.

Et puis un jour,
ma soeur Kelly
m’a dit...

Tu sais...

Joanne, 31 ans
Je compte beaucoup
sur ma mère pour
ça !

... je trouve qu’il y
a un vrai manque de
représentation de notre
culture et de notre
histoire dans la société
française...

J’ai lu que des Antillais
amenés à émigrer en France
avec le Bumidom ont dit avoir
eu le sentiment
d’être traités comme
des esclaves...

Est-ce que le
terme vous paraît
approprié ?

Ce qu’il faut prendre au
sérieux, c’est la perception
que des personnes ont eu de la
perte de leurs droits et de leur
autonomie sur leur vie.

Mettre le Bumidom
sur le même plan que
l’esclavage serait
anachronique.

Néanmoins, la traite
est à l’origine de la longue
histoire d’une main-d’oeuvre
mobile, racialisée
et précarisée.

Dans les années 1950,
la France avait déjà mené
d’autres expériences de
déplacement de populations.

Ces migrations
"forcées" ou
"organisées" prennent
modèle sur la
traite.

Martiniquais en
Guyane...
Kanaks* vers
l’Australie...

Familles réunionnaises
à Madagascar...

Enfants réunionnais
dans la Creuse.
* Nom désignant les populations natives de Nouvelle-Calédonie.

