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Le 20 janvier 2021, Kamala Harris rentrait dans l’Histoire en devenant la première femme 
et la première personne noire à accéder au poste de vice-président des États-Unis. Ce fait, 
maintes fois souligné par les médias, si bien étasuniens qu’internationaux, la place en 
posture de pionnière : elle est la première à occuper un tel poste et pave la voie à toute 
une génération de femmes noires et de couleur (puisqu’elle a également des origines in-
diennes) qui peuvent désormais s’identifier à la femme la plus influente des États-Unis. 
Loin de vouloir enlever à Harris sa légitimité à exercer une telle fonction, il faut souligner 
que de nombreuses femmes noires ont, avant elle, aspiré à la vice-présidence1. Pourtant, 
celles-ci restent largement occultées, en partie car elles se sont présentées comme indé-
pendantes et ne sont parvenues à s’attirer le soutien ni des électeurs afro-américains ni 
des femmes. Pour le dire autrement, la posture déjà privilégiée d’Harris sur la scène poli-

tique étasunienne (en raison de son par-
cours de procureure générale de Californie, 
de sénatrice, et de candidate à la présiden-
tielle de 2012) lui vaut une inscription pé-
renne dans l’Histoire à laquelle ses prédé-
cesseures ne pouvaient malheureusement 
prétendre.  

 

Le cas de Kamala Harris, qui constitue l’exception plus que la norme, nous invite à tourner 
notre regard vers ces autres femmes noires, racisées, qui ont à leur manière participé à 
l’Histoire mondiale, sans pour autant y entrer. Les raisons en sont multiples. Première-
ment, celles-ci sont doublement marginalisées par l’historiographie occidentale. D’abord 
en tant que femmes, puisqu’elles « sont presque totalement absentes des matériaux tra-
ditionnels de l’historien, produits d’hommes détenant savoir et pouvoir : archives diplo-
matiques et administratives, presse, documents parlementaires2 », ce qui a pour consé-
quence que « l’écriture de l’histoire reste un privilège masculin3 ». Ensuite, en tant que 

 
1 Il y a eu, entre autres, Charlène Mitchell, Margaret Wright, Lenora Fulani, Cynthia McKinney, ou la plus connue Shirley Chisholm. 
Voir à ce propos Sharon Austin, « Avant Kamala Harris : Ces femmes noires qui ont visé la Maison Blanche », The Conversation, 11 
novembre 2020, en ligne, https://theconversation.com/avant-kamala-harris-ces-femmes-noires-qui-ont-vise-la-maison-blanche-
149867, consulté le 15 août 2021.  
2 Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Éditions, 2007, p.69.  
3 Camille Cornu, « L’écriture de l’histoire reste un privilège masculin », Actualitté, 15 janvier 2016, en ligne, https://actua-
litte.com/article/35335/numerique/l-ecriture-de-l-histoire-reste-un-privilege-masculin, consulté le 15 août 2021.  
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noires, dans la mesure où l’Histoire « s’écrit en blanc – et rien qu’en blanc4 », occultant la 
présence noire en Occident et les raisons de celle-ci. Deuxièmement, même dans les pays 
non-occidentaux, particulièrement ceux marqués par les violents événements que cons-
tituent la traite transatlantique, l’esclavage et la colonisation, les femmes restent long-
temps en marge du pouvoir politique, ce qui freine leur inscription durable dans l’histoire 
nationale comme internationale. Pensons notamment aux îles de la Caraïbe ou à certains 
pays d’Afrique dans lesquels les mouvements de décolonisation du siècle dernier firent 
rage, laissant pourtant peu de place aux femmes et à leurs revendications, quitte à les 
effacer complètement des annales.  

Ces deux éléments nous renseignent sur les biais de l’Histoire, en particulier de son écri-
ture. L’invisibilisation quasi-systématique des femmes noires et de leur apport historique 
pose un problème d’ordre social, politique et épistémologique. Leurs voix, leurs visages, 
leurs rôles sont pourtant majeurs, tant dans l’histoire occidentale que dans celle des ré-
gions que l’Occident a envahies ou influencées. Si l’on se focalise sur les Antilles et 
l’Afrique, régions géographiques ayant en commun l’histoire de la traite, de l’esclavage et 
de la colonisation, force est de constater que les femmes participèrent et continuent de 
participer à chaque étape du vécu collectif. En charge, bien souvent, de la transmission 
orale et écrite des valeurs culturelles et des histoires collectives, les femmes africaines 
durent, avec la déportation en Amérique, maintenir 
ce lien avec l’origine, en créant avec les hommes de 
nouvelles pratiques culturelles5. Elles contribuèrent 
également à l’effort révolutionnaire dans les colonies 
en portant les révoltes qui menèrent aux abolitions 
de l’esclavage. Après l’abolition aux Antilles, et lors-
que se déploie la machine colonialiste française en 
Afrique, les femmes s’impliquèrent encore dans les 
mouvements de décolonisation, et plus globalement, 
dans toutes les transformations sociopolitiques que 
connaît le continent au XXe siècle6, qu’il s’agisse de l’accès au droit de vote, des mouve-
ments d’indépendance, ou des luttes pour améliorer la condition des femmes. Pourtant, 
celles-ci restent encore dans l’ombre des « Grands Hommes ».  

Il faut relever ici le cas de la Mulâtresse Solitude, figure emblématique de la révolte des 
esclaves de 1802, en Guadeloupe7. Après avoir rejoint une communauté de « marrons » 

 
4 Marc Belpois et Pascal Blanchard, « Les “Noirs de France”, les oubliés de l’histoire officielle », Télérama, 31 janvier 2012, en ligne, 
https://www.telerama.fr/television/decouvrez-noirs-de-france-une-serie-documentaire-en-avant-premiere-sur-telerama-
fr,77606.php, consulté le 15 août 2021. Voir également à ce propos le film Noirs de France, réalisé par Juan Gélas et Pascal Blan-
chard, France, 2011, 52 minutes.  
5 Voir Jurema Werneck, « Ialodês et féministes. Réflexion sur l’action politique des femmes noires en Amérique latine et aux Ca-
raïbes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 24, no. 2, 2005, p. 33-49.  
6 Catherine Coquery-Vidrovitch, « Histoire des Femmes d’Afrique », Clio. Histoire, femmes et sociétés, vol. 6, 1997, p. 1-5.  
7 Voir Arlette Gauthier, Les sœurs de Solitude : la condition féminine dans l’esclavage aux Antilles du XVIème au XVIIIème siècle, Paris, 
Éditions Caribéennes, 1985, 285 pages.  
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(autrement dit, de fugitifs et résistants), la Mulâtresse mène une rébellion aux côtés de 
l’abolitionniste Louis Delgrès contre le rétablissement de l’esclavage (aboli une première 
fois en 1794 puis rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte). Cette révolte se solde par le 
suicide de Delgrès et ses compagnons, et l’arrestation de Solitude, qui sera exécutée le 
lendemain de son accouchement. Par son engagement à toute épreuve, la Mulâtresse 
Solitude fascine. On retient de cette histoire l’image d’une femme noire enceinte qui s’est 
battue jusqu’à la mort pour la liberté du peuple guadeloupéen. Pourtant, et malgré les 
quelques statuts à son effigie, on connaît peu cette figure, et encore moins sa biographie, 
à peine documentée par les archives d’époque. C’est surtout grâce à la littérature que la 
Mulâtresse sort de son anonymat et rentre dans l’histoire locale, en particulier sous la 
plume de l’écrivain André Schwarz-Bart qui lui consacre un livre en 19728. Et cela n’est 
pas anodin.  

 

Plutôt que de simplement regretter 
l’invisibilisation systématique des 
femmes noires dans l’écriture de l’His-
toire, j’invite dans ma recherche doc-
torale à une réflexion plus large sur la 
manière dont la littérature, parallèle-
ment à l’historiographie ou aux 
sciences sociales même, peut, sinon 
solutionner, du moins appréhender ce 

phénomène de mise sous silence des femmes dans l’Histoire. Comment investir le champ 
épistémique de l’Histoire avec des discours littéraires, pour en combler les vides et les 
impensés ? Ce que fait Schwarz-Bart, en écrivant sur la Mulâtresse Solitude permet l’ins-
cription de ce personnage emblématique de l’histoire guadeloupéenne dans le discours 
social, dans l’imaginaire collectif, dans des représentations qui participent à orienter 
notre vision du monde. Et, sans surprise, les femmes reprennent à leur compte cette mis-
sion, à la fois pour inscrire leur place minorée dans les événements historiques majeurs 
ayant façonné le continent comme ses diasporas, et pour penser ces héritages historiques 
en contexte contemporain. Aux côtés de Clarisse Zimra, demandons-nous : “If writing 
His/story is a male prerogative, what happens, then, when the writer is a female?9” Plus 
encore, que font les femmes de la postmémoire, de ce qui s’est déjà produit et les a im-
pliquées ? 

 
8 André Schwarz-Bart, La Mulâtresse Solitude, Paris, Seuil, coll. « Cadre rouge », 1972, 144 pages.  
9 Clarisse Zimra, “Righting the Clabash: Writing History in the Female Francophone Narrative”, dans Carole Boyce Davies, Out of the 
Kumbla: Caribean Women and Literature, Trenton, Africa World Press, 1990, p. 145.  
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à leur compte cette mission, à la fois pour 
inscrire leur place minorée dans les 
événements historiques majeurs ayant 
façonné le continent comme ses diasporas, 
et pour penser ces héritages historiques en 
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L’écrivaine guadeloupéenne Gisèle Pineau est une des nombreuses autrices ayant abordé 
la question historique dans ses écrits. Son œuvre témoigne d’un souci d’explorer l’histoire 
locale tout en restituant aux femmes leur place au cœur de celle-ci. Dans Mes quatre 
femmes10, elle passe au crible plus de trois siècles de l’histoire franco-guadeloupéenne, 
allant de l’esclavage à la guerre du Vietnam, en passant par la colonisation et les deux 
guerres mondiales. Mêlant histoires individuelles de femmes anonymes et histoire collec-
tive, Pineau montre que le vécu des quatre membres de sa famille qu’elle met de l’avant, 
s’articule aux grands récits régional et national. Son ouvrage Femmes des Antilles. Traces 
et voix. Cent-cinquante ans après l’abolition de l’esclavage11, participe d’une même vo-
lonté de donner corps au vécu des oubliées de l’histoire, en mélangeant tout aussi habi-
lement fiction et réalité. La tendance 
est la même en Afrique, chez Hemley 
Boum12 ou Léonora Miano13, qui re-
viennent sur des événements histo-
riques avérés, comme les guerres d’in-
dépendance, la traite des Noir·es et la 
colonisation. Il ne s’agit pas, dans tous 
les cas, de prétendre à la vérité histo-
riographique absolue, mais bien plutôt 
d’opposer à cette objectivité d’historien (qui, sous couvert d’une volonté scientifique mé-
thodique opère une sélection et reconduit des biais), la subjectivité de personnes ayant 
existé et participé à l’histoire de bien des manières.  

 

Ainsi, ces autrices réécrivent l’histoire d’un point de vue de femmes, non pas au sens es-
sentialisant où cette écriture présenterait des caractéristiques « féminines » formelles 
immuables (comme cela a été décrété pour les pionnières des littératures francophones), 
mais dans la mesure où la lunette qu’elles adoptent leur permet de mettre de l’avant des 
vécus minorés, dont ceux de leurs consœurs réelles ou fictives, et de déplacer le regard 
vers des réalités qui échappent à l’écriture sélective et biaisée de l’Histoire. Ce faisant, 
elles soulignent l’apport des femmes noires à certaines histoires locales, nationales, mais 
aussi leur contribution au monde global que l’on expérimente aujourd’hui. Cette littéra-
ture des femmes nous invite plus largement à penser la mise en relation violente des es-
paces anciennement colonisés (Afrique, Antilles, Asie, etc.) et les conséquences de celles-
ci en contexte de mondialité, ce qui en fait un prisme efficace pour appréhender les en-
jeux politiques internationaux relatifs à la place des femmes et des minorités, tant au sein 
des sociétés que de leurs lieux de savoirs.  

 
10 Gisèle Pineau, Mes quatre femmes, Paris, Philippe Rey, 2007, 192 pages. 
11 Gisèle Pineau, Femmes des Antilles. Traces et voix. Cent-cinquante ans après l’abolition de l’esclavage, Paris, Stock, 1998, 267 
pages.  
12 Hemley Boum, Les maquisards, Ciboure, La Cheminante, 2015, 392 pages. 
13 Léonora Miano, La saison de l’ombre, Paris, Grasset, 2013, 240 pages; L’intérieur de la nuit, Paris, Plon, 2005, 210 pages.  

« Cette littérature des femmes nous invite 
plus largement à penser la mise en relation 
violente des espaces anciennement 
colonisés (Afrique, Antilles, Asie etc.) et les 
conséquences de celles-ci en contexte de 
mondialité. » 



Regards de l’IEIM | Peut-on réécrire l’Histoire ? Réflexions sociopolitiques autour de la littérature des 
femmes africaines et antillaises 
   5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institut d’études internationales de Montréal 
Université du Québec à Montréal 

400, rue Sainte-Catherine Est 
Bureau A-1540, Pavillon Hubert-Aquin 

Montréal (Québec) H2L 3C5 
514 987-3667 

ieim@uqam.ca 
www.ieim.uqam.ca 

 

 

 

 

Autrice 

Paola Ouédraogo 
Doctorante, Département d’études littéraires, UQAM 

 

 
 

http://www.ieim.uqam.ca/
https://uqam.ca/
mailto:ieim@uqam.ca
http://www.ieim.uqam.ca/

