
« Ce n'est pas aux associations identitaires
d'écrire l'histoire »
ENTRETIEN. Dénoncée à La Réunion pour « néocolonialisme »,
l'historienne Virginie Chaillou-Atrous contre-attaque devant la justice et
dans « Le Point ».
Par Clément Pétreault
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Faut-il être « concerné » jusque dans sa chair par un sujet pour avoir le droit de
l'étudier et de l'analyser ? Peut-on invoquer l'origine d'une personne pour en
contester le recrutement ? Dans ces temps identitaires agités, s'est tenu, jeudi
2 juillet à Saint-Denis de la Réunion, le procès de plusieurs militants
d'associations identitaires réunionnaises, le représentant local du Conseil
représentatif des associations noires de France (Cran), et de trois responsables de
médias en ligne.

Tous comparaissaient pour « diffamation », « injures publiques » et « provocation à
la haine en raison de sa race ou de son origine » après avoir activement milité
contre la nomination et la venue de Virginie Chaillou-Atrous, une enseignante
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La nomination de Virginie Chaillou-Atrous comme maître de conférences spécialiste de l'esclavage a été suspendue après
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contre la nomination et la venue de Virginie Chaillou-Atrous, une enseignante
nantaise, sur un poste de maître de conférences en histoire de l'esclavage. Les
militants identitaires, qui défendaient la nécessité d'un recrutement local, n'ont
pas hésité à invoquer la « tyrannie » et le « néocolonialisme » induits par sa
nomination. L'historienne, spécialiste de l'histoire des migrations forcées et de
l'engagisme dans l'océan Indien, a subi une violente campagne de déstabilisation.
Le délibéré a été remis au 3 septembre.

Lire aussi : Esclavage, insultes et poésie à l'université de La Réunion

Le Point : Pourquoi un tel procès ?

Virginie Chaillou-Atrous : Pour moi, il s'agissait de ne pas laisser aux
associations identitaires gagner davantage d'influence dans les recrutements de la
fonction publique. D'une part parce qu'elles n'ont pas les compétences pour juger
de la qualité scientifique d'un enseignant-chercheur, d'autre part parce qu'elles
érigent des critères de recrutement discriminatoires. Dans mon cas, c'était
l'origine. On m'a présentée comme une « femme blanche », une « métropolitaine »,
comme « la Nantaise » – donc, forcément, à leurs yeux, comme une néocolonialiste
descendante de négriers –, tout cela dans le but de discréditer ma candidature :
c'est un procédé détestable. Avant même qu'un poste ne soit mis au concours, ces
associations réclamaient déjà ouvertement « un Réunionnais » pour remplacer
l'historien Sudel Fuma ! Je tiens à préciser que j'ai d'abord contacté le Défenseur
des droits, qui a lui-même saisi le procureur pour engager des poursuites, et c'est
dans ce contexte que j'ai accepté de me constituer partie civile dans ce procès.

Voilà 5 ans que vous êtes lancée dans un marathon judiciaire et
administratif. Pourquoi cet acharnement ?

Ce n'est pas pour le poste en lui-même, car je dois me résoudre à admettre qu'il
serait désormais difficile d'enseigner à La Réunion dans de telles conditions. Ce
n'est pas non plus pour des raisons financières, j'avais annoncé dès le début que je
renoncerais à la surprime pour la reverser à des associations qui luttent contre la
pauvreté ; cette surprime dont bénéficient tous les fonctionnaires dans les
départements d'outre-mer contribue, à mon sens, à créer un sentiment
d'animosité envers les métropolitains qui arrivent. Je passe sur le fait que les
nombreuses procédures ont été très coûteuses, et ce, malgré les élans de
générosité et de soutien. Je me bats simplement parce que je fais partie de ceux
qui considèrent qu'il serait dangereux de réserver aux seuls natifs de La Réunion le
droit d'écrire l'histoire de l'engagisme et de l'esclavage à La Réunion. C'est aux
historiens, et non aux associations identitaires, d'écrire l'histoire. C'est toute la
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différence qui existe entre histoire et mémoire. Écrire l'histoire, c'est prendre du
recul et chercher à dessiner une vérité, qui ne correspond pas toujours à la
mémoire populaire.

Votre nomination à l'université de La Réunion a été suspendue par le
tribunal administratif. Est-ce le signe que ces associations identitaires ont
gagné ?

Cette décision du tribunal administratif a indirectement donné raison à ces
associations identitaires, qui se sont trouvées renforcées par cette suspension, et
c'est très regrettable… Mais ce que ces associations oublient de préciser, c'est qu'en
réalité elles ont été déboutées car le tribunal a estimé qu'elles n'avaient pas
d'« intérêt à agir » ! En d'autres termes, on leur a signifié qu'elles n'étaient pas
habilitées à se mêler des processus de désignation du monde universitaire. Même
chose pour les quatre universitaires locaux qui avaient boycotté le jury et choisi de
se retirer. La décision qui a conduit à la suspension de ma nomination à
l'université de La Réunion ne remet aucunement en cause le fonctionnement du
comité de sélection qui a abouti à me classer en première position. Elle ne pointe
pas non plus une hypothétique discrimination du candidat réunionnais classé en
deuxième position… Non, ma nomination a été suspendue pour un vice de forme,
l'avis du comité n'avait pas été recopié sur le bon formulaire. Ce vice de forme est
imputable à l'université de La Réunion et était d'ailleurs, semble-t-il, commun à
tous les autres recrutements cette année-là, même si la présidence de l'université
refuse aujourd'hui de corriger cette erreur.

On voit des associations qui réclament le déboulonnage de statues ou
d'anciens Premiers ministres proposer de débaptiser des salles de
l'Assemblée nationale… N'assiste-t-on pas à une grande confusion entre
histoire et mémoire ?

Où il y a la volonté de détruire les vestiges du passé, il y a un risque de réécriture
de l'histoire. On voit effectivement émerger un courant actuel pour lequel la
mémoire devient un instrument politique, un courant qui joue sur un malaise
identitaire et un désir profond de revanche pour certains. Il faut avoir la lucidité
de reconnaître que cette volonté s'appuie sur un ressenti bien réel et des blessures
parfois encore très vivantes. Et c'est précisément pour qu'émerge une mémoire
collective apaisée qu'il est important de laisser l'historien faire son travail. Sur des
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collective apaisée qu'il est important de laisser l'historien faire son travail. Sur des
sujets comme l'engagisme à La Réunion, on voit bien qu'il y a une différence entre
ce que retient la mémoire collective et ce que comprend l'historien en collectant
des données factuelles. Ces vestiges du passé nous permettent de ne pas oublier et
de ne pas nier l'histoire. Il n'est pas question de glorifier qui que ce soit. La
présence dans l'espace public de ces personnages controversés nous rappelle aussi
qu'il faut éduquer nos jeunes générations ! C'est que je fais au quotidien
aujourd'hui dans un laboratoire d'innovation pédagogique. Je travaille pour faire
connaître l'histoire de l'engagisme à des élèves et des étudiants de l'Hexagone
ignorant parfois tout de ce passé douloureux.

Lire aussi : « Le mouvement décolonial s'appuie sur un héritage marxiste »

Expliquez-nous la différence entre engagisme et esclavage…

L'engagisme est un phénomène migratoire associé à un système de travail dit
« libre » dans lequel les travailleurs signaient un contrat d'engagement qui les liait
à un propriétaire pour trois, cinq ou dix ans. Ce système, organisé par les
Européens, s'est développé après l'abolition de la traite en proposant un nouveau
système de travail qui utilise un subterfuge juridique pour obtenir de la main-
d'œuvre corvéable. Est-ce une forme de traite ? Il faut nuancer en fonction de
l'origine géographique des engagés. Les Indiens à La Réunion étaient protégés par
des accords franco-britanniques et, même s'il y a eu des abus, ils ont pour la
plupart émigré « librement » pour fuir des conditions économiques extrêmes. Pour
les engagés qui venaient de la côte est de l'Afrique, en revanche, on est plus
proche d'une traite déguisée. Napoléon III a, par exemple, autorisé en 1856 – alors
même que la traite et l'esclavage étaient abolis – le « recrutement » de travailleurs
captifs qui n'étaient libérés qu'une fois arrivés à destination, puis soumis à contrat
d'engagement. Les engagés étaient juridiquement de condition libre sur le sol
réunionnais et percevaient un salaire en échange de leur asservissement
temporaire. Après cela, ils pouvaient bénéficier en théorie d'un retour dans leurs
pays d'origine, ce qui n'a pas toujours été respecté par les planteurs.

Imaginiez-vous qu'il serait aussi difficile de travailler sur ces sujets ?

Évidemment, je ne m'attendais pas à une telle hostilité… J'entretiens un rapport
affectif presque viscéral avec La Réunion : j'y ai vécu, je parle créole et, malgré
tout ce qu'on m'a fait subir pour me dissuader de venir, j'aime encore
profondément cette île, car je sais qu'au fond cette pensée identitaire est le fait
d'une minorité. Au début de mes recherches, les animosités sont venues de la
communauté universitaire locale, l'accueil de la population a été, au contraire, très
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communauté universitaire locale, l'accueil de la population a été, au contraire, très
chaleureux. Je touchais à des sujets délicats, l'histoire de l'engagisme est un sujet
sensible, car montrer qu'il y a eu des engagés d'origine africaine à La Réunion,
c'était rebattre les cartes des cloisonnements sociaux et des certitudes qui existent
parfois sur cette Île. Ces engagés africains étaient absents de la mémoire collective
alors qu'ils ont contribué comme tant d'autres à son histoire.

Êtes-vous inquiète pour l'avenir de la recherche sur ces sujets qui agitent les
identitaires de tous bords ?

Je suis inquiète face à des dérives qui ne sont une solution pour personne et, par
extension, je suis inquiète pour la place de la parole du chercheur dans l'espace
public. Cette croyance qu'il faudrait être issu d'une communauté ou d'un territoire
pour l'étudier est une ineptie. C'est justement l'inverse qui permet de garantir une
forme d'objectivité. Croire cela, c'est hypothéquer les messages que l'on va
transmettre aux générations futures. Les décisions qui seront rendues en
septembre auront un impact sur le pays. Si ces associations identitaires sont
relaxées ou s'en tirent sans rappel à la loi, ça sera la porte ouverte à une forme
d'agitation généralisée, où n'importe quel recrutement de fonctionnaire pourra
être remis en cause au nom de la préférence locale ou régionale… au détriment de
la compétence. Parmi les personnes poursuivies par le procureur de la République,
il y a des fonctionnaires qui sont normalement censés travailler au service de
tous et qui préfèrent aujourd'hui défendre l'idée d'un « état colonial » et
oppresseur… J'espère que la justice ne manquera pas de souligner cette étrange
contradiction.
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