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 I argue that body and mind cannot be separated from each other,  
the modern power works on both, and that  

violence and pain are fully part of modern power.1 
  

 

 Par cette affirmation, Diana Paton inclut son ouvrage dans l’un des débats qui traversent 
l’historiographie de la répression pénale. Cette réflexion sur le concept de modernité constitue 
le fil conducteur de ce livre, en remettant en cause la chronologie classique de l’évolution des 
peines utilisées par les justices publiques.  

 Cette historienne britannique est une spécialiste de l’histoire de la Caraïbe des périodes 
(post)esclavagistes. Ses travaux portent sur les criminalités des esclaves et nouveaux libres, 
leurs répressions, mais aussi les dynamiques de genre au sein de ces sociétés. Désormais 
professeure à l’Université d’Edinburgh, l’auteure élargit ses travaux aux dynamiques 
religieuses qui animent ces sociétés. En regroupant ici l’ensemble de ces thématiques, Diana 
Paton présente une extension de sa thèse de doctorat, décrite par ses pairs comme un renouveau 
dans l’historiographie de l’émancipation. 

 L’objectif de ce livre est de montrer comment l’évolution de la pratique pénale en 
Jamaïque au XIXe siècle dépendait de plusieurs facteurs : des circulations d’idées dans le 
monde transatlantique, tout comme des pressions politiques impliquant les différentes strates 
sociales des sociétés de plantation. Par le choix de ces bornes chronologiques, D. Paton fait le 
lien entre les sociétés pré- et post-abolition démontrant ainsi les continuités pratiques et 
idéologiques entre les deux périodes. En incluant des questionnements sur le genre, l’auteure 
met en avant la nature différenciée des politiques pénales. Elle démontre comment les actions 
de personnes ordinaires, en particulier des femmes détenues, eurent des conséquences sur 
l’évolution des politiques de l’État colonial. 

De plus, l’ouvrage discute la formation de l’État et ses liens fondamentaux entretenus 
avec le droit privé de punir. L’auteure démontre comment la formation d’un dispositif 
d’enfermement public dense n’a pas commencé avec l’abolition, mais bien au cours de l’âge 
d’or des sociétés caribéennes de plantation dans les années 1780. Pour D. Paton l’émancipation 
des esclaves a bouleversé la perception des punitions, mais dans les pratiques pénales, le 
passage brut des peines afflictives aux peines de prison est à remettre en cause. Ce changement 
de paradigme en inclut un autre, la reconsidération d’une opposition frontale entre la punition 

 
1 Citation tirée de l’introduction de l’ouvrage. 
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privée des maîtres et la prise en charge publique de la répression des esclaves. Ces deux axes 
de réflexion sont au cœur de son réexamen de ce que signifie l’exercice d’un pouvoir dans une 
forme moderne.  

*** 

 Pour établir cette histoire culturelle, sociale et politique des punitions dans leurs formes 
privées et publiques l’auteure organise son ouvrage en cinq chapitres distincts.  

 Le premier décrit comment le mouvement de construction de prisons et de maisons de 
discipline fut simultané pour la Jamaïque par rapport à sa métropole, mais également avec 
l’ensemble du monde atlantique. Pourtant, une prison en société coloniale et esclavagiste ne 
peut servir les mêmes objectifs qu’en métropole. Les détenus punis pour leur crimes, capturés 
en situation de marronnage ou encore envoyés par leurs maîtres pour être punis se distinguent 
des profils métropolitains de prisonniers. La spécificité de ces geôles repose sur une majorité 
de détenus n’étant pas passés par un processus judiciaire pour être enfermés, alors que la plupart 
d’entre eux furent condamnés à perpétuité. Pour l’auteure, les prisons ne furent pas développées 
pour compenser l’abolition de l’esclavage mais dans le but d’assurer la pérennité de ce système. 
Si le pouvoir moderne se définit par l’acquisition du monopole de la violence légitime par 
l’État, la Jamaïque du XIXe siècle pourrait être perçue comme une société archaïque. Pourtant, 
par le type d’enfermement mis en place, ces prisons furent le lieu d’une forme de modernité. 
L’objectif de cette détention était de faire accepter aux nouveaux libres le travail salarié sur le 
modèle métropolitain, mais aussi de maintenir l’ordre dans une société où les maîtres ne 
pouvaient plus l’assurer sans avoir recours aux institutions étatiques.  

 Cette discussion autour de la souveraineté des maîtres articulée avec une intervention 
croissante de l’État dans les sphères privées est le sujet du second chapitre de l’ouvrage. En 
changeant de chronologie, l’auteure s’intéresse aux six premiers mois de l’apprenticeship, un 
régime de transition entre l’esclavage et la liberté complète. Ce choix de l’empire britannique 
d’une abolition graduelle créa une relation complexe des apprentis avec un État libérateur mais 
toujours instigateur de travaux forcés. A travers l’analyse des institutions pénales durant cette 
période de l’apprenticeship, l’auteure identifie comment l’expérience des anciens esclaves au 
sein des plantations eut une influence sur leur expérience de l’enfermement pénal en tant 
qu’apprentis. De plus, les efforts menés par la métropole britannique pour récupérer de la 
souveraineté sur la colonie eurent une traduction sur certaines politiques pénales. L’État 
colonial, pour maintenir un semblant de paix sociale, fut dans l’obligation de mettre en œuvre 
certaines lois populaires. Finalement, cette partie de l’ouvrage explique comment l’utilisation 
des institutions publiques par les apprentis ne correspond pas forcément à une soumission au 
nouvel ordre établi. Les anciens esclaves surent tirer parti de ces conflits d’élites et outils 
institutionnels, en les combinant avec d’autres types de résistances moins visibles.  

 Le chapitre trois analyse le développement et le déclin rapide du dispositif punitif du 
treadmill. Ce chapitre se concentre sur les questionnements de genre, offrant une réflexion sur 
les conséquences de l’interdiction de fouetter les femmes esclaves. En effet, la femme esclave 
fouettée par son maître fut l’un des symboles principaux du mouvement abolitionniste. La mise 
en place des treadmills fut à ses débuts un symbole de la modernité du dispositif punitif 
jamaïcain. Pourtant, ce mode de punition physique devint rapidement l’illustration de 
l’archaïsme des relations sociales jamaïcaines. Le genre s’est immiscé dans les théories pénales 
car la résistance des femmes au sein des prisons participa à la démonstration d’un enfermement 
considéré comme pire que l’esclavage. Les colonies furent ainsi un lieu d’expérimentation 
pénale, où s’illustrait une réflexion profonde sur le droit et son application.  
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 Le quatrième chapitre décrit comment les nouveaux libres eurent raison de penser leur 
liberté comme la clé d’un changement radical dans les modes de punition. A partir de 
l’abolition s’introduisit une volonté de réforme des criminels pour en faire des sujets non 
dangereux. Pour l’État colonial, la construction d’une société de libres devait passer par une 
évolution des modes de régulation des criminalités. Cependant, un débat traversait les 
instigateurs de cette réforme, entre un modèle inspiré des politiques européennes des années 
1830, et la mise en place d’un système pénal spécifique au contexte social Jamaïcain. Après 
une brève période de disparition des peines afflictives, ces dernières furent réintroduites dans 
la colonie. Dès lors, l’étude de la politique pénale de ce territoire permet de démontrer qu’il 
n’existe pas d’évolution linéaire entre les deux types de peine, voire pas d’opposition 
fondamentale. Une fois de plus, c’est la notion d’un mode de punition moderne qui est remise 
en cause. Pour D. Paton, le déclin du pouvoir des maîtres sur leurs esclaves et apprentis entraîne 
le développement de hiérarchies sociales plus complexes. Le processus de racialisation des 
instances judiciaires et punitives fut justifié par une déshumanisation des personnes noires. 
Cette politique pénale fut développée à partir de l’idée que l’esclavage, tout comme l’origine 
africaine des anciens esclaves donnaient lieu à une sauvagerie, à un barbarisme indépassable 
et nécessitant des peines physiques pour être contrôlée. 

 Enfin, le dernier chapitre est consacré à la perception et aux usages de la justice par le 
peuple Jamaïcain. Dénoncée dès ses débuts par les apprentis, cette justice était décrite comme 
à deux vitesses ; il n’y avait pas de justice pour les noirs, ni pour les pauvres. L’auteure analyse 
ici les interactions du peuple avec les instances judiciaires officielles. Elle démontre comment 
les instances de régulations sociales non officielles et parfois informelles telles que l’Obeah et 
d’autres religions avaient une importance première au sein de ces sociétés. Les nouveaux libres 
surent conjuguer tous ces outils afin de mettre en œuvre un ordre social hybride. Leurs 
interactions avec l’État furent limitées puisque ces personnes avaient conscience d’être face à 
des institutions pouvant rapidement se retourner contre elles. Cette hybridité donna lieu à la 
formation de communautés blanches et noires qui n’étaient pas forcément en contact et qui, 
chacune à leur manière, furent un défi pour l’autorité de l’État colonial. 

*** 

 La méthodologie de l’auteure s’appuie sur les travaux d’auteurs tels que Pierre 
Bourdieu, Ranajit Guha ou encore Michel Foucault. Sans chercher à les contredire ou les 
aduler, D. Paton invite par son utilisation de leurs concepts à poursuivre leurs travaux. Sa 
réflexion est multiscalaire puisqu’elle effectue des comparaisons locales entre différentes 
villes, mais aussi entre les différentes colonies de l’empire. Du point de vue des sources, D. 
Paton a majoritairement utilisé des journaux de particuliers couvrant la période, mais également 
des sources issues de la presse afin de saisir les mentalités et les débats qui animèrent cette 
transition Jamaïcaine. Concernant les archives du for privé, elle s’intéresse en particulier aux 
journaux de magistrats, ce qui lui permet de comprendre la partie officieuse des décisions prises 
par la justice. Une approche d’autant plus importante dans un empire britannique où la justice 
n’était pas forcément rendue dans une cour. Autrement, le chapitre trois s’appuie 
particulièrement sur des ressources iconographiques : plans de prisons, gravures de treadmill 
etc.  

*** 

Au cours de ce troisième chapitre, l’auteure mentionne quelques dynamiques relevant 
de l’histoire urbaine. Elle explique comment les esclaves ou nouveaux libres incarcérés 
circulaient dans la ville pour effectuer leurs travaux forcés au sein de la colonie. La majorité 
de ces tâches portaient généralement sur l’entretien des routes ou des ports de la colonie. 
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Pourtant, cette circulation des détenus au sein de l’espace urbain ne fait pas l’objet d’une 
analyse spécifique. Il semble que la problématique de l’ouvrage visant à comprendre quel fut 
l’objectif de l’établissement de prisons de la Jamaïque du XIXe siècle aurait dû approfondir cet 
aspect. Outre les besoins du pouvoir public en main-d’œuvre, ces chaînes de travaux forcés 
exposaient la réalisation de la peine des esclaves à l’ensemble des habitants de la ville. Cette 
proximité entre détenus et « libres »2 devrait être analysée puisqu’elle va à l’encontre des 
conceptions actuelles de l’enfermement pénal dans lesquelles les détenus sont absents de 
l’espace public. Par ailleurs, dans le cas de la Jamaïque, la mémoire de l’esclavage urbain est 
particulièrement peu relayée. Cette absence d’une histoire de l’esclavage urbain jamaïcain fut 
particulièrement évoquée dans les médias lors de l’inauguration de l’Emancipation Park ouvert 
en 2002 à Kingston. La mise en place par les pouvoirs publics de ce monument mémoriel était 
alors contemporaine de la publication des travaux de l’auteure, ce qui rend cette absence 
d’autant plus regrettable.  

Plus généralement, en adoptant une approche atlantique, D. Paton inclut son objet 
d’étude dans une circulation des conceptions et pratiques carcérales dans l’ensemble du monde 
atlantique. Cette dernière n’effectue que peu de comparaison entre le dispositif carcéral 
britannique dans la Caraïbe et ceux d’autres empires ou encore des États-Unis. Pour les 
possessions françaises et espagnoles, ces prisons sont relativement peu documentées. En 
revanche, au Brésil et aux États-Unis, une vaste littérature existe sur le croisement des objets 
de la prison et de l’esclavage. En comparant le cas de la Jamaïque à ces autres systèmes 
esclavagistes indépendants3, elle aurait pu mettre en lumière le rôle joué par la métropole dans 
la construction du dispositif carcéral de l’île, et ainsi la spécificité de ces objets en société 
esclavagiste et impériale. 

   

*** 

 Les études portant sur les dynamiques croisées de l’enfermement et de l’esclavage 
relèvent souvent de la microhistoire, portant par exemple sur une plantation. A l’inverse, une 
étude à l’échelle nationale ne révèle généralement pas la réalité des relations entretenues entre 
maîtres et esclaves. Cette réflexion scalaire est visible dans les travaux de Diana Paton qui 
questionne l’approche globale pour l’étude du monde atlantique. Pour créer une approche 
pertinente et nouvelle, l’auteure propose une analyse multiscalaire lui permettant de révéler la 
difficulté de la vie de tous les jours des esclaves mais aussi les forces politiques et économiques 
en action dans ces dominations. Parce que la loi empêchait les maîtres de fouetter les femmes 
esclaves, les prisons jamaïcaines de l’époque furent l’une des rares expériences d’enfermement 
punitif dans lequel les femmes étaient largement représentées. Cette particularité en fait un 
sujet qui nécessiterait plus de travaux universitaires, dans les îles britanniques mais également 
dans les autres empires.  

 Enfin, la Jamaïque demeure un cas d’étude particulier puisque le problème actuel de 
violence auquel fait face le pays semble trouver ses origines dans ces pratiques 
(post)esclavagistes.  

Astrid Menye-Bouquin 

M1 d’histoire, EHESS 

 
2 Si l’on considère que des esclaves ou apprentis non incarcérés sont libres.  
3 Puisque le Brésil et les États-Unis ont respectivement obtenu leur indépendance en 1822 et 1776. 


