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Avec le « récit d'esclave », le cinquième numéro de la Revue du
Philanthrope aborde un sujet qui, presque exclusivement étudié
aux États-Unis jusqu'à une période récente, mobilise aujourd’hui
fortement tous les chercheurs qui sont désireux d’investir les
études sur l’esclavage dans le monde atlantique. Trois parties
composent ce volume. Après avoir mis en perspective le corpus de
sources sur lequel s’appuient les recherches sur le « récit d’esclave
» et montré leur évolution, des études de cas choisies parmi les
textes les plus célèbres produits aux États-Unis (les récits de
Sojourner Truth, de Salomon Northup et des époux Crafts) mettent
en évidence les acquis épistémologique et méthodologique liés aux
investigations dans ce champ de recherche novateur. La dernière
partie du numéro s’achève par une incursion dans les espaces
coloniaux anglophone, hispanophone et lusophone qui furent
marqués par l’importance du fait esclavagiste au XIXe siècle.
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