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américaines, a pour ambition de couvrir un siècle ; un siècle de relations entre les Noirs américains et
Haïti. Le XIXème siècle fut un siècle particulièrement agité pour les militants noirs américains un siècle
de combats, de perpétuelle remise en question du mouvement noir américain, de renouvellement de ce
mouvement, dont les leaders étaient eux-mêmes souvent en proie au doute, constamment tiraillés entre
leur race et leur nation. Cette thèse montre cependant que tout au long de ce siècle, Haïti était pour ces
La première partie de cette étude, qui couvre la pre
est une
autre histoire), la République Noire représentait surtout un endroit où une citoyenneté réelle et complète
était accessible. Haïti était essentiellement vue et expérimentée concrètement comme un refuge, aux
nir des droits sur le territoire américain. Ainsi, alors même que
le mouvement antiesclavagiste entamait sa radicalisation et se transformait en mouvement abolitionniste
radical et immédiatiste, Haïti incarnait le lieu idéal et idéalisé vers lequel convergeaient les idéaux
diasporiques, séparatistes et nationalistes de certains activistes noirs
monde

ce qui lui conférait dans une certaine mesure un statut de « Terre Promise » pour la diaspora

une société philanthropique qui se faisait forte de « renvoyer » les Noirs libres nord-américains vers une
civiliser »,
voyaient en elle une alternative acceptable permettant aux Noirs de jouir des droits qui leur étaient refusés
aux Étatséchec. Néanmoins ces expériences plus ou moins heureuses, et les débats qui les entourèrent, furent le
terreau fertile des réflexions identitaires noires américaines.

derniers prit une nouvelle dimension. Même si les années 1862-1863 virent la concrétisation du projet

sclavage, ces derniers cherchèrent à redonner un sens à leur combat, en
-Unis et sur leur
représentation politique à tous les niveaux. La Reconstruction de la nation américaine (de 1865 à 1877)

quelques-uns ne survécut pas à la fin de la Reconstruction. Dans la même période, Haïti conserva
t noirs. Dans ces
mêmes années, Haïti fut rapidement considérée comme un point stratégique dans les Caraïbes pour
-Domingo

-Guerre de Sécession.
appel à Frederick Douglass pour la représenter

une opportunité saisie par ce dernier pour renouer avec
quartier général » du
mécontentement noir américain le célèbre pamphlet The Reason Why
cette exposition et distribué par ses auteurs (Ida B. Wells et Douglass) aux visiteurs du pavillon haïtien.
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Cette thèse se referme donc sur cette dernière interaction entre Haïti et les activistes noirs américains.
Alors que leur pays

Noir était empêché de voter par des procédés pseudo-légaux, contre toute attente,
de la fin du XIXème siècle. En effet, en nommant Frederick Douglass premier commissaire du pavillon
faire entendre leur voix sur la scène internationale.
Cette thèse analyse ainsi de quelles façons Haïti fut un prisme essentiel pour comprendre comment les
Noirs américains menèrent leur réflexion sur leur identité tout au long du XIXème siècle. À travers les aléas
du siècle vécus par la communauté noire américaine
XIXèm
jouissance des droits civiques
se dessine en effe
apparaît comme étant un élément majeur structurant de la construction identitaire de la communauté
noire américaine.
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