
DIX-HUITIÈME SIÈCLE, no 54 (2022)

MARCEL DORIGNY (1948-2021)  
LUMIÈRES, RÉVOLUTIONS, ESCLAVAGE

Né à Paris le 18 juillet 1948, Marcel Dorigny a tout d’abord 
effectué sa scolarité secondaire à Rambouillet. Devenu professeur 
d’histoire-géographie, son premier poste le conduit au collège 
Issaurat de Créteil, de 1975 à 1977. Auparavant, il avait été 
surveillant d’externat entre 1970 et 1975, toujours dans différents 
lycées de la région parisienne, jusqu’à celui du Parc des Loges à 
Évry, entre 1977 et 1987. Parallèlement, au cours de ces années, 
il s’oriente vers l’étude de la Révolution française, en suivant l’en-
seignement d’Albert Soboul à la Sorbonne (aujourd’hui Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). C’est alors qu’il commence une thèse sur Les 
Girondins et le libéralisme dans la Révolution française. Il investit 
plus largement le chantier de l’économie politique dans les décen-
nies qui précédent la Révolution française, et lors des premières 
années de celle-ci. Le monde colonial est en arrière-plan.
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Les débats sont alors focalisés autour de la lutte entre Giron-
dins, Montagnards et Sans-culottes, et des politiques sociales qui 
sous-tendaient ces affrontements. Marcel va plutôt s’intéresser à la 
réforme coloniale, en explorant les courants de pensée qui rappro-
chaient les deux grandes puissances européennes de cette époque : 
le libéralisme (Adam Smith, Ferguson, Turgot, Condorcet…) et 
l’abolitionnisme. L’approche du bicentenaire de la Révolution 
française fournit l’occasion d’un premier bilan de la question, 
autour de la préparation d’une grande exposition à la mairie de 
Palaiseau sur La Révolution française et les colonies. La rencontre se 
fait avec un autre organisateur de cette initiative, Yves Bénot, bien 
résolu à renouer les connexions, pratiquement désactivées depuis 
l’époque de la décolonisation, entre la révolution dans les métro-
poles des pays coloniaux, et ces « révolutions coloniales » que l’on 
avait pris l’habitude d’autonomiser, de localiser et, ce faisant, de 
marginaliser. Bénot expose ces problématiques dans son livre, La 
Révolution française et la fin des colonies (La Découverte, 1988). 
Nous sommes alors en 1986 et elles deviennent une part des 
problématiques du bicentenaire.

Après un détachement de deux années au CNRS 
 (septembre 1987-septembre 1989), Marcel soutient sa thèse 
en 1992, sous la direction de Michel Vovelle, qui a succédé à 
Albert Soboul à la direction de l’Institut d’Histoire de la Révo-
lution Française. Entre-temps, il a publié son premier ouvrage, 
Autun dans la Révolution française (Amattéis, 1988, 2 t.), étude 
monographique sur la capitale du Morvan où il avait tissé, et où 
il va encore cultiver au fil des ans, un grand nombre de relations 
amicales. Il venait fréquemment se ressourcer dans cette région 
d’où son épouse était originaire, à quelques kilomètres du Mont 
Beuvray. En 1997, il publie une autre contribution à l’histoire de 
cette région : De forêts en vignes, Journal d’un notable de l’Autunois 
(1774-1807) (Presses universitaires de Dijon et Publications de 
l’université de Saint-Etienne).

Il est élu maître de conférences à l’université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis en septembre 1992. Il y reste pendant vingt ans, 
jusqu’à sa retraite en septembre 2013. Profondément et viscéra-
lement pédagogue, il s’attache fortement à cette université des 
portes de Paris, où il forme des masses d’étudiants à l’étude de la 
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colonisation « moderne », des traites et de l’esclavage, du mouve-
ment abolitionniste, des révolutions atlantiques dont les révolu-
tions tropicales étaient un pôle majeur.

C’est au cours de ces années 1990 que prend forme entre nous 
une collaboration étroite, renforcée par une amitié solide. Nous 
nous étions connus au séminaire de Michel Vovelle à Paris 1, 
nous étions parvenus tous deux aux mêmes conclusions sur l’im-
portance du problème des colonies en cette fin du 18e siècle, par 
des cheminements différents (j’étais plutôt spécialisé sur l’étude 
du Directoire), mais convergents en fin de compte. Notre colla-
boration n’a cessé de se renforcer, avec un ouvrage de synthèse, 
l’Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions, de l’Anti-
quité à nos jours (Autrement, 2006, cinq éditions à ce jour), et un 
ouvrage d’édition de textes, La Société des Amis des Noirs, 1788-
1799. contribution à l’histoire de l’abolition de l’esclavage (Éditions 
UNESCO/EDICEF, 1998), où le registre de la première société 
sorti des Papiers de Brissot, exhumés par Marcel, se prolonge 
par les notes de séances de la Société de 1797-1799, que j’avais 
trouvées dans les Papiers de Grégoire à la bibliothèque de Port-
Royal. Cette collaboration amicale se poursuit jusqu’à la publica-
tion des actes d’une journée d’études sur La colonisation nouvelle 
qui s’était tenue en 2016 (La colonisation nouvelle, fin xviiie-début 
xixe siècles, SPM, 1998).

Ces activités de recherche, offertes au public par des confé-
rences mensuelles et de nombreux colloques eurent pour cadre 
l’Association pour l’étude de la colonisation européenne (APECE 
1750-1850). Au départ, en 1991, il s’agissait d’un centre d’études 
de l’Institut d’Histoire de la Révolution française qui avait reçu 
le soutien de Michel Vovelle, transformé en 1993 en association 
selon la loi de 1901. L’équipe initiale, autour d’Yves Bénot (qui 
en fut le président), outre Marcel Dorigny et moi-même, compre-
nait Francis Arzalier, Florence Gauthier, Jean-Claude Halpern, 
Éric Mesnard, Dominique Taffin, Pierre-Franklin Tavarès, Ann 
Thomson. Marcel Dorigny devint président après le décès de 
Bénot en 2005, jusqu’en 2019. C’est de cet observatoire privi-
légié que nous avons pu assister au changement de perspective, à 
l’irruption de la question coloniale dans le traitement de l’époque 
révolutionnaire, à la vigueur retrouvée du message universaliste des 
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penseurs des Lumières et d’un certain nombre de révolutionnaires. 
Mais également à la double réticence de la part de ceux qui étaient 
contrariés par cet aggiornamento : d’une part, les tenants d’une 
historiographie classique, pour lesquels l’abolitionnisme était une 
question très secondaire, dont la surestimation relevait de l’ana-
chronisme. Et, d’autre part, les détracteurs de l’universalisme des 
Lumières, qui voulaient à toute force, et généralement au mépris 
des faits, découpler révolution française et révolution coloniale. 
L’APECE était aussi un lieu de combats, auxquels Marcel prit 
toute sa part lors de nombreuses interventions publiques, inter-
views ou articles de presse. Sa place au Comité national pour 
la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage et, plus récemment, au 
Conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’escla-
vage, présidé par Dominique Taffin, allait conférer un surcroît 
d’autorité à sa parole.

En parallèle, Marcel était très actif dans la Société Française 
d’Étude du xviiie Siècle (SFEDS), dans le sillage d’Yves Bénot 
et de Roland Desné, le directeur de la revue Dix-Huitième Siècle 
depuis trois décennies. Marcel en fut d’abord le rédacteur en chef, 
puis il succéda à Roland Desné à la direction de 2005 à 2013, 
le relais étant ensuite assuré par Jean-Christophe Abramovici, 
de 2013 à 2019. Marcel Dorigny pilota notamment le numéro 
thématique sur L’Atlantique en 2001.

Outre les tâches administratives, il exerça ses qualités de décou-
verte et de publication de textes originaux, mettant à la disposition 
des chercheurs des instruments fondamentaux de la recherche, 
notamment en supervisant la publication du répertoire des expé-
ditions négrières réalisé par Éric Saugera, dans « Guerres et traites 
françaises aux côtes d'Afrique. De la Révolution à Napoléon » 
(revue Outre-mers, vol. 408-409, 2020 et vol. 412-413, 2021).

En 2013, avec Hélène Cussac, et la collaboration de Sylviane 
Albertan Coppola, il opéra le passage de l’ancienne collection 
« Lire le Dix-Huitième Siècle » d’Henri Duranton à la « Collec-
tion Dix-Huitième Siècle » actuelle, la SFEDS devenant alors sa 
propre éditrice. Il supervisa l’édition de Mon Odyssée : L’Épopée 
d’un colon de Saint-Domingue, (éd. Anja Bandau et Jeremy Popkin, 
2015) ; d’Une histoire de la Guinée d’Antoine Benezet, (éd. Marie-
Jeanne Rossignol et Bertrand Van Ruymbeke, 2017) ; de L’Adresse 



 MARcEL DORIGNy (1948-2021) 11

à l’Assemblée nationale (31 mai 1791) de Guillaume-Thomas 
Raynal. Positions, polémiques, répercussions, (éd. Hans-Jürgen Lüse-
brink, 2018).

Il défendit aussi l’héritage des Lumières et de la Révolution en 
d’autres lieux : membre du Conseil d’administration de la Société 
des Études Robespierristes (SER) et de la section d’histoire de la 
Révolution française du Comité des Travaux historiques et scien-
tifiques (Institut rattaché à l’École nationale des Chartes), il allait 
prendre une part très active dans le renouvellement de ces deux 
instances, au tournant du siècle. Il était également membre de 
la Société française d’histoire des outre-mers (SFHOM), où il se 
révéla là aussi fort actif, autour de la revue, notamment, mais aussi 
des publications de la SFHOM pour l’édition de textes (la réédi-
tion de la Description de la partie française de l’Isle Saint-Domingue 
de Moreau de Saint-Méry, en trois volumes, 2004), ou du collec-
tif Grégoire et la cause des Noirs (1789-1831). combats et projets, 
(2000, réédition 2005).

Au cours de ces dernières années, il se montra de plus en plus 
passionné par l’histoire des représentations iconographiques de 
l’esclavage et des sociétés coloniales, ce qui se traduisit notamment 
par le volume De l’esclavage aux abolitions. xviiie-xxe siècle, avec 
Jean Métellus (Éditions Cercle d’art, 1998), ou bien la publica-
tion du catalogue de l’exposition actuelle de La Rochelle, L’histoire 
de l’esclavage à travers les illustrations, la caricature et les ouvrages 
des Lumières, dont il était le commissaire. Entre-temps, la publica-
tion du volume Arts & lettres contre l’esclavage (Cercle d’art, 2018), 
ou du « Que sais-je ? » Les abolitions de l’esclavage (2018), témoi-
gnaient des multiples facettes d’une même réalité inlassablement 
mise au jour par Marcel Dorigny.

Érudit soucieux de la transmission des savoirs, Marcel Dorigny 
était en outre d’une grande générosité. Collègues, étudiants et 
amis, venus de Paris, du Morvan, ou de contrées plus lointaines, 
étaient certains de trouver à la table de Marcel et de Marie-Odile 
une ambiance chaleureuse et des échanges intellectuels de qualité. 
Gageons que la présence de cette forte personnalité va beaucoup 
nous manquer, mais nous veillerons à en recueillir l’héritage.

Bernard Gainot




