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La suggestion qu’il existait de l’esclavage au quilombo de Palmares1 fut avancée en grande 
pompe par les grands médias au moment des célébrations en 1995 du tricentenaire de la 
destruction de la Confédération et de la mort de son dernier dirigeant. Leurs objectifs étaient 
de trouver une accroche au moment d’aborder ce passage historique et de désacraliser le 
succès de cette référence pour le mouvement noir et le monde du travail, naturalisant 
l’oppression à travers l’idée que les opprimés aussi oppriment, dès que et lorsqu’ils le 
peuvent.

En 1995, la querelle sur l’esclavage palmarino échoua seulement en raison du succès 
médiatique de la polémique selon laquelle Zumbi avait peut-être été homosexuel. Depuis, 
cette affirmation revient de façon intermittente dans les médias et les études 
historiographiques, sans qu’une documentation historique convaincante ne soit présentée. Les 
seules fragiles références sur lesquelles nous continuons à nous appuyer sont celles de captifs 
qui, libérés de force par des Palmarinos, n’avaient acquis une pleine citoyenneté qu’après 
avoir recruté d’autres captifs pour les quilombos.

A cette affirmation absurde contribuent les sciences sociales qui perdent actuellement de leur 
rigueur conceptuelle et épistémologique, en renonçant à l’idée que le passé comme 
phénomène objectif puisse être réellement reconstitué par la science historique.
L’historiographie a été réduite à la simple reconstitution littéraire des évènements, et le passé 
à une réalité malléable en fonction des intérêts du présent. 

1 Ndtr : Palmares est sans doute le quilombo du Brésil qui a regroupé le plus grand nombre d’esclaves en fuite 
pendant la période de l’esclavage (environ 20 000 habitants selon certains historiens). Situé dans la Serra da 
Barriga, dans l’actuel état de l’Alagoas, il résista aux assauts répétés des Portugais, quasiment tout au long du 
XVIIème siècle.
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Raccourcis logiques

En l’absence de documentation, la thèse de l’esclavage quilombola s’appuie sur l’argument 
que les pratiques esclavagistes africaines aient probablement été reprises dans les mucambos
de la Serra da Barriga. L’équation est simple : S’il y en avait en Afrique, pourquoi, diable, n’y 
en aurait-il pas aussi ici ? On note que l’équation est étroitement liée à la vieille excuse selon 
laquelle les négriers ont seulement fait passer des hommes et femmes d’un esclavage de 
barbares à une servitude chrétienne et civilisée en Amérique. Et sans même leur faire payer le 
voyage !

L’article « l’énigme de Zumbi », de Leandro Narloch, publié dans l’indéfectible Veja (du 19 
novembre), après avoir rappelé que l’idée d’un Palmares libertaire a surgi dans les années 
1960 et 70 sous « l’influence de la pensée marxiste », affirme que, dans les « nouvelles 
études », le « portrait qui se dégage de Zumbi est celui d’un roi guerrier qui, comme beaucoup 
de chefs africains du XVIIe siècle, avait une suite d’esclaves pour son usage personnel. Il 
convient de dire que le journaliste prend soin de ne pas citer les « nouvelles études » 
auxquelles il fait référence.

La défense de l’esclavage palmarino s’appuie sur le syllogisme qu’il n’y aurait pas de sens à 
parler « d’égalité et de liberté dans une société du XVIIe siècle parce que, à cette époque, ces 
concepts n’étaient pas consolidés entre les Européens » et seraient « impensables » dans les 
cultures africaines. Corroborant cette idée, l’historien Monolo Florentino, auteur du livre au 
titre suggestif - Paix dans les senzalas2 -, reconstruit le passé à partir d’un raccourci logique 
qui s’appuie sur des hypothèses fausses : « On ne connaît pas la proportion d’esclaves qui 
servaient les quilombolas, mais ceci est très naturel [sic], puisque l’esclavage était une 
coutume très importante [sic] dans la culture de l’Afrique » .

La servitude domestique

Par ignorance et opportunisme, les négriers assimilaient à de l’esclavage les multiples formes 
de servitude domestique de l’Afrique précoloniale. Des prisonniers de guerre, des condamnés 
de justice, des individus sans famille, des étrangers, etc. étaient incorporés à des familles 
étendues, avec des obligations et des droits limités. Ils se mariaient, avaient des biens, 
intégraient la communauté et, en peu de générations, le souvenir de leur origine inférieure 
disparaissait. Le fait que la terre appartenait à la communauté et le caractère demi-naturel de 
l’économie rendaient impossible que de telles formes de domination se dégradent en une 
exploitation esclavagiste américaine, régie par le fouet du marché de la faim pantagruélique. 
Assimiler la servitude africaine et l’esclavage colonial est un procédé analytique inacceptable.

Le caractère relativement bénin de cette servitude est en bonne partie dû au fait que les 
sociétés domestiques africaines sont incapables et trouvent insensé d’investir des moyens 

2 Ndtr : Les senzalas sont les lieux d’habitation destinés aux esclaves dans les propriétés des maîtres 
esclavagistes.  
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substantiels pour assujettir ces membres du groupe. Phénomène encore plus pressant dans des 
communautés de résistance, comme les quilombos, qui dépendaient du consensus pour 
échapper aux attaques permanentes des esclavagistes. Il est même intéressant d’imaginer les 
mocambolas occupés à combattre les esclavagistes et gardant un œil sur leurs captifs, pour 
qu’ils ne fuient pas et se… déquilombolisent.

Et, même si l’Afrique avait été une société esclavagiste - alors, pourquoi  exporter des 
captifs ?-, déduire les institutions du Nouveau Monde des institutions de l’Afrique Noire est 
un autre faux pas épistémologique élémentaire. Les quilombos palmarinos et tous les autres 
furent des institutions américaines, et non africaines, nées de l’opposition à l’esclavage. Ils 
ont tout au plus, et pas toujours, réaménagé des éléments culturels africains, puisqu’il était 
matériellement impossible de restaurer, au Brésil, la vie du continent noir.

Un Nouveau Monde

Même les titres angolais utilisés à Palmares - nzumbi nganga nzumba etc.- ont reçu au Brésil 
des significations différentes de ce qu’ils avaient en Afrique. Dans le même ordre d’idée, 
comme cela a déjà été suggéré de façon détaillée, les phénomènes comme le Kilombo des 
yagas, dans les plaines désertiques de l’actuel Angola, n’ont pas grand chose à voir, pour 
l’essentiel, avec le phénomène du même nom dans le Brésil esclavagiste.

Parmi les innombrables idioties du journaliste de Veja, la perle est certainement que les 
palmarinos « ne lutaient pas contre le système de l’esclavage ». Suggestion qui réduit cette 
population et tous les quilombolas à la position de véritables énergumènes, puisqu’ils 
vivaient, seulement parce qu’ils le voulaient, dans la forêt, en haut des collines, entre les 
cobras et les lézards, loin des merveilleuses plages de sable blanc de l’Alagoa de l’époque !

Depuis les années 1950, des auteurs comme Benjamin Péret, Clóvis Moura, Édison Carneiro, 
José Alípio Goulart, Décio Freitas ont entrepris des études centrées sur les communautés 
quilombolas qui ont mis en évidence les inévitables contradictions entre les mocambolas et 
l’intérêt qu’ils avaient à se maintenir à distance des esclavagistes, sans perdre la possibilité 
d’établir des échanges avec les mêmes. Tout cela a, au minimum, un demi-siècle d’existence.

Surtout, ces auteurs et tant d’autres ont suggéré et mis le doigt sur ce qui fut essentiel et 
unique dans l’expérience quilombola, dans les limites déterminées par les conditions 
matérielles de l’époque : son caractère nécessairement libertaire, puisque c’étaient des 
communautés en contradiction insurmontable avec l’oppression esclavagiste - excusez-moi 
d’avoir laissé échapper cette formulation marxiste. Une liberté qui se matérialisait dans la 
plante des pieds des fugitifs et dans les bras armés des quilombolas, et non dans des 
discussions conceptuelles sur l’égalité et la liberté civique entre les hommes, en quimbundo 
ou en latin !
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