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Introduction 

“Le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est 

absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage, et droit sont contradictoires.” Cette citation de Jean-

Jacques Rousseau, philosophe Suisse, est extraite de son œuvre Le Contrat Social publié en 1762, où il 

exprime son opinion sur différents thèmes tels que la liberté et l’égalité des Hommes. L’esclavage a 

commencé durant l’Antiquité, en Grèce, en Italie et en Egypte puis a continué jusqu’au XVIème siècle 

durant le Moyen Age. Les colons espagnols découvrent et conquièrent le nouveau monde et renforcent 

l’idée de l’esclavage. C’est durant cette période que la « traite des noirs » est créée. Au XIXème siècle, 

l’esclavage fut aboli, mais on estime de nos jours, que des personnes de tout âge sont privées de leur 

liberté et doivent travailler contre leur gré, ceci est appelé l’esclavage moderne. 

Nous parlons souvent de la traite des noirs mais les blancs étaient aussi esclaves des pays 

d’Afrique du Nord tels que le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Ces états esclavagistes musulmans 

étaient maitres des pays chrétiens d’Europe dés les années 1500 jusqu’en 1800. Les noirs ont ensuite 

été victimes de l’esclavage par de grands états esclavagistes comme les Etats-Unis, la France, le 

Royaume-Uni, le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas qui ont construit et développé leurs richesses 

grâce a l’esclavage et aux souffrances qu’ils ont infligé aux noirs d’Afrique. Aujourd’hui plusieurs enfants 

et adultes sont « esclaves » de différents entrepreneurs qui les font travailler pour des revenus presque 

nuls. Les produits achetés par la société sont souvent fabriqués par des personnes mal payées 

travaillant de longues et dures heures. 

Définitions des termes clefs 

Esclave 

Un esclave est une personne privée de sa liberté et qui « appartient » à un être ayant du pouvoir sur 

elle. Ces personnes sont souvent considérées comme des objets qui peuvent être manipulés, vendus, 

loués et qui sont soumis à un travail acharné, contre leur gré. 

Commerce des esclaves  

  Un échange entre certains états esclavagistes qui consiste à déporter des personnes 

considérées « inferieures » de leurs pays d’origine et ensuite les vendre ou les échanger pour des 
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services ou des objets. Les esclaves sont ensuite forcés de travailler dans des conditions souvent 

aberrantes. 

Racisme 

 Discrimination hostile envers un groupe de personne, souvent basé sur leur origine, ethnicité, 

religion ou moyens financiers. Certaines formes de racisme peuvent engendrer des actions dangereuses 

ou de la violence entres groupes sociaux.  

Esclavage moderne 

Des enfants et des adultes travaillent pour des entreprises avec pour but de produire d’avantage 

pour l’entrepreneur qui néglige les conditions de travail à respecter et traite ses employés avec mépris.  

Marchés aux esclaves 

Marchés permettant de vendre des esclaves a prix négligeable durant des ventes aux enchères 

pour enrichir leur propriétaire. Les premiers marchés aux esclaves ont été organisés durant 

l’Antiquité en Grèce. 

 

Nouveau monde 

 Région du monde qui désigne l’Amérique et un bout de l’Océanie découverte par les Européens 

au XVIème siècle, il fut ensuite colonisé par ces derniers et exploité. 

Esclavage fondé sur la descendance  

 L’enfant d’un esclave est directement considéré comme un esclave. L’esclavage était un attribut 

d’héréditaire. 

Aperçu général 

Les esclaves blancs  

     Suite a l’expulsion des Arabes d’Espagne en 1942, les peuples blancs chrétiens étaient 

victimes d’esclavage par les populations musulmanes d’Afrique du nord tels que l’Algérie, la Tunisie, le 

Maroc et la Libye, nommés les Barbaresques. Nous estimons qu’entre 1580 et 1680, 35 000 européens 

fus attrapés et la majorité était en Algérie. 

D’autres européens majoritairement esclaves étaient les Irlandais. Ils étaient déportés de leur 

terre vers l’Amérique par les Anglais lorsque James II et Charles Ier, deux rois du Royaume-Uni ont 

renforcé l’esclavage et 30 000 Irlandais ont été vendu lors de la découverte du Nouveau Monde. De 

1641 à 1652, 500 000 Irlandais ont été tué par les britanniques et 300 000 étaient transformés en 

esclaves. La population de l’Irlande a connu donc une baisse importante allant de 1 500 000 habitants à 
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600 000 habitants en 10 ans. Durant les années 1650, 100 000 enfants ont été vendu par les anglais. 

Les familles étaient brisées, les personnes désespérées, les enfants effrayés et la population effondrée.

  

La traite des noirs 

      En 1441, des esclaves africains ont été déporté de leur continent pour aller vers le Portugal. En 

1619, l’esclavage commence en Amérique lorsqu’un bateau venant d’Hollande transporte des esclaves 

africains vers les colonies anglaises sur les côtes Américaines. Nous estimons que durant le XVIIIème 

siècle entre 6 et 7 millions d’esclaves sont transportés vers le Nouveau monde. Tandis que les hommes 

travaillaient sur les champs de plantation notamment le tabac et le coton, les femmes étaient 

susceptibles d’être victimes d’agressions sexuelles de leur maîtres. Ces personnes étaient transportées 

d’un endroit à un autre dans de grands navires et dans des conditions terribles : ils étaient fouettés, mal-

nourris et séparés de leurs familles. Ces voyages sont nommés les traites, ils en existent trois 

importantes. 

Les trois grandes traites négrières 

La traite Orientale : Selon Ralph Austen, un historien américain, environ 17 millions de personnes 

auraient été renvoyés de leurs pays par les peuples musulmans de 650 jusqu’en 1920. Cette traite 

correspond à la déportation de 40% des esclaves durant les trois traites. Cette traite a pris place dans 

les pays d’Afrique du Nord avec des échanges entre l’Amérique et les colonies françaises et anglaises 

sur ses cotes. Les noirs étaient vendus ou échangés et le dernier marché aux esclaves s’est déroulé au 

Maroc en 1920. 

La traite intra-africaine : Environ 14 millions de noirs sont devenus des esclaves durant cette traite 

dont certains étaient esclaves dès leur naissance d’où l’esclavage fondé sur la descendance ; d’autres 

capturés par l’ennemi pendant la guerre et ensuite vendu, et finalement, des prisonniers coupables de 

crimes. Cette traite fut menée en Afrique et les échanges se faisaient principalement pour de l’or. 

Certains rois en profitaient comme par exemple le roi du Congo, du Benin et d’Angola.  

La traite transatlantique : Cette traite est caractérisée par le commerce triangulaire entre l’Amérique, 

l’Europe et l’Afrique. Durant cette traite, 11 millions de personnes étaient réduites en esclaves et 

transportés en Amérique dont 12% meurt sur le trajet à cause des conditions effroyables auxquelles ils 

sont confrontés. Les esclaves sont ensuite vendus pour travailler dans l’agriculture afin de produire des 

aliments qui bénéficieront aux pays occidentaux.  

Abolition de l’esclavage 

     L’esclavage a connut plusieurs dates d’abolition au cours de l’histoire. Il a été abolit en 1794 en 

France mais réinstallé par Napoléon Bonaparte en 1802. Il a ensuite été aboli pour la seconde fois en 

1848. Au Royaume-Uni, il disparaît en 1833. Cependant aux Etats Unis il demeure présent pendant 
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plusieurs années en plus jusqu’en 1865. L’esclavage devait être abolit le 1er Janvier 1863 aux Etats-

Unis lorsque le président Lincoln a signé sa proclamation d’émancipation de la ségrégation et de 

l’esclavage. Cette proclamation a libéré des esclaves dans le Sud, sous l’autorité de Lincoln, mais 

d’autres régions contenant les confédérés, n’étant pas sous son autorité, ont refusé cette décision. C’est 

alors qu’en 1865, lorsque le 13ème amendement a été accepté par le congrès, que les 246 années 

d’esclavages sont finalement achevées. 

L’esclavage moderne 

     Lorsque des parents sont possèdent des dettes et doivent les rembourser, ils vendent leurs enfants 

pour les faire travailler. Aujourd’hui nous pouvons compter des millions d’esclaves dont la moitie sont 

situés en Asie et sont privés de leurs papiers d’identité. Les enfants sont souvent mis dans des champs 

ou de mines. Il existe aujourd’hui environ 40 millions de personnes, dont 25 millions d’enfants, qui 

subissent un travail forcé et des mariages arrangés. Plusieurs d’entre eux sont employés dans différents 

secteurs tels que le travail domestique, l’agriculture, la sidérurgie, la métallurgie, la construction, etc. 

L’esclavage moderne peut exister sous plusieurs formes comme vu précédemment mais également 

sous la forme d’exploitation sexuelle aussi appelé « acte sexuel à des fins commerciales » lorsqu’une 

personne, souvent les femmes et jeunes filles, est exposée à l’abus sexuelle ou bien l’acte forcé à des 

fins financières. Environ 71% des esclaves du travail force sont des femmes mais ce pourcentage 

s’élève à 99% dans le domaine de l’exploitation sexuelle. L’esclavage moderne rapporte environ 150 

milliards de dollars par an, un nombre très élevé capable de concurrence les plus grandes entreprises 

du monde. 

 

Organisations et pays concernés 

Etats Unis 

En 1619, des esclaves débarquent sur les côtes Américaines venant des colonies anglaises. En 1700, le 

code noir est crée et prive les noirs de leurs droits et de leurs libertés, ils deviennent esclaves. Entre 

1830 et 1860, deux idéologies sont renforcées, au Nord, les abolitionnistes font tout en leur pouvoir pour 

abolir l’esclavage et au Sud, les esclavagistes, qui estiment que les Noirs sont inferieurs et maintiennent 

l’esclavage. En 1860, ce pays possède 4 millions d’esclaves mais la guerre de sécession éclatera peut 

de temps après, en 1861, et va opposer les abolitionnistes et les esclavagistes ; elle se termine par la 

défaite des sudistes le 9 Avril 1865. C ‘est finalement le 1er Janvier 1863, que le président américain 

Lincoln proclame l’émancipation et l’esclavage est enfin aboli deux ans après.  

 

Libye  
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La Libye est le territoire qu’emploient les africains afin de parvenir en Europe. Durant les 3 dernières 

années, 150 000 personnes ont pris le risque de traverser la mer méditerranée dont 3000 sont morts. 

Les gardes de la cote libyenne ont attrapé entre 400 000 et un million de refugiés et les ont placés dans 

des camps où ils sont susceptibles d’être vendu à des esclavagistes durant des ventes aux enchères 

tandis que les marchés des esclaves sont interdits depuis des années. Les captives devaient payer une 

somme d’argent lorsqu’ils étaient attrapés et puis étaient torturés, électrocutés et les femmes violées. Ils 

sont mis dans des conditions misérables, mal-nourris, mal-vêtus, ils sont maintenus dans des conditions 

similaires aux anciennes traites d’esclaves.  

Inde 
L’esclavage moderne est présent en Inde sous plusieurs formes, l’exploitation sexuelle, le trafic 

d’humain, le travail domestique, le travail des mineurs, le travail forcé, l’agriculture, la pêche et la 

construction. En 2016, 8 millions de personnes étaient des esclaves modernes en Inde. En cette même 

année, on estime que 8132 cas de trafic humain on était reportés, ce qui compte plus de 15 379 

personnes dont 9034 avaient moins de 18 ans, 4980 étaient victimes d’exploitations sexuelles telle que 

la prostitution et 2590 pour d’autres actes sexuels forcés. Si une personne a des dettes à rembourser, 

elle travaille pour la personne qu’elle doit rembourser obligatoirement. Si cette personne n’est pas en 

condition de travailler un jour, sa dette devient plus importante. Les femmes et jeunes filles peuvent 

même rembourser cela en étant des « objets sexuels » et en faisant du travail domestique. 

Mauritanie 

En 1981, la Mauritanie est le dernier pays a rendre l’esclavage illégal, mais on estime de nos jours que 

20% de la population est esclave. Des personnes sont nés dans l’esclavage et en souffre toute leur vie 

sous le prétexte de la religion. Les esclaves croient que leurs paradis correspondent à leurs maitres et 

que leur dieu a décider qu’ils devaient être esclaves. Ce pays a essayé à plusieurs reprises d’abolir 

l’esclavage mais a échoué. Le gouvernement annonça en 2007 que tout esclavagiste subira 10 ans de 

prison mais c’est sans vain, il demeure toujours des esclaves. Les esclaves de Mauritanie ne peuvent 

pas posséder de territoire, de nom de famille et ne peuvent pas être responsable légal de leurs enfants. 

International Labour Organisation (ILO) 

Le 24 mai 2016, ILO fonde la campagne « 50 for Freedom » avec l’aide de l’International Trade Union 

Confédération (ITUC) et de l’International Organisation of Employers (IOE). Cette campagne a pour but 

de ratifier le traité de l’ILO qui encourage les gouvernements à prendre des actions pour éliminer toutes 

formes d’esclavage moderne. Cette organisation combat plusieurs sujets comme le travail forcé, les 

émigrants qui travaillent dans des conditions atroces et les domestiques. L’association utilise plusieurs 

moyens pour atteindre ces objectifs tels que : la sensibilisation des populations à propos de l’esclavage 

modern, l’aide aux gouvernements pour qu’ils créent de nouvelles lois plus effectives afin de combattre 

ces problèmes, le développement de différentes techniques pour identifier le travail forcé et la mise en 
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place d’un programme qui permet de mélanger les lois et les techniques de luttes contre l’esclavage 

moderne. 

 

Free the slaves 

Le but de cette organisation est de libérer les esclaves en estimant que l’esclavage est un résultat de 

vulnérabilité. Un esclave n’a pas d’opportunité économique, éducationnelle et ne peut pas satisfaire ses 

besoins primaires. Les esclaves sont le plus souvent pauvres et non éduqués, ils sont forcés de 

travailler gratuitement ou pour un salaire banal sous menace de violence s’ils essayent de fuir. Leur 

objectif est de réduire la susceptibilité des personnes et aider les esclaves a retrouver leur liberté. Elle 

essaye de sauver les victimes de l’esclavage pour qu’elles rejoignent leurs familles. Depuis sa fondation 

en 2001, plus de 13 000 personnes ont été libéré et plus de 200 trafiqueurs d’humains ont été arrêté.  

Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM) 

Fondée en 2001, cette organisation apporte de l’aide aux personnes victimes de l’esclavage moderne. 

Lorsque l’organisation reçoit un rapport de personne qui souffre de quelconque forme d’esclavage, elle 

fournit un suivi psychologique, une aide juridique et une assistance socioéducative afin de rebondir des 

faits passés et de s’intégrer à la société. L’association mène également des interventions de 

sensibilisation auprès du publique afin de faire prendre conscience au monde de la gravité de la 

situation, elle met en place des événement et des conférences avec pour but d’instruire les gens et 

d’éviter de futurs événements tragiques. 

 

Chronologie des évènements 

Date Description de l’évènement 
1441 Des esclaves sont transportés d’Afrique jusqu’au 

Portugal où ils vont ensuite être vendus 

publiquement 

1513 

 

 

1619 

Des esclaves débarquent à Cuba pour travailler 

dans les champs de cannes a sucre (début de la 

traite transatlantique)  

L’esclavage commence en Amérique lorsqu’un 

bateau hollandais a ramené 20 esclaves africains 

dans les colonies Anglaises de Jamestown en 

virginie. 

17ème siècle à 1850 12 à 18 millions de personnes venant d’Afrique 

sont déplacés vers le nouveau monde (les 
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Amériques) 

4 Février 1794 La France adopte le décret de l’émancipation de 

l’esclavage 

20 Mai 1802 Napoléon Bonaparte réinstalle l’esclavage en 

France et dans ses colonies. 

1er Janvier 1808 Les Etats-Unis interdisent l’esclavage sur leurs 

terres 

1833 Abolition de l’esclavage au Royaume-Uni 

1848 Abolition de l’esclavage en France pour la 

deuxième fois 

1865 Abolition de l’esclavage aux Etats-Unis d’Amérique 

1920 Dernier marché aux esclaves noirs au Maroc 

 

 
Tentatives précédentes de résoudre la question 

Le 20 Décembre 2016, sous la présidence du Premier Ministre Espagnol M. Mariano Rajoy, le 

Conseil de Sécurité de l’ONU incite les Etats Membres à lutter contre la traite des humains en prenant 

des mesures immédiates contre les violences infligés par les groupes terroristes sur les personnes qu’ils 

prennent sous esclavage notamment lors des conflits armés, ces groupes tels que Daesh ou Boko 

Haram utilisent l’esclavage en tant qu’« arme de terreur » qu’il faut dorénavant réprimander. Certaines 

décisions prises par l’ONU consistent à identifier les bourreaux de tels actes insensées ainsi que de 

donner leurs droits aux victimes.  

L’ignorance et la dissimulation d’événements historiques majeurs sont d’énormes obstacles à la 

compréhension de certains facteurs sociétaux dont l’esclavage. L’UNESCO a mis en place un 

mouvement se nommant « La Route De L’Esclavage », débutant en 1994 au Bénin, qui a pour objectif 

de véhiculer une meilleure compréhension des causes et formes d’esclavage ainsi que les 

conséquences sur les sociétés avenirs. Ils mettent également en place des initiatives afin de montrer 

l’effet qu’à eu l’esclavage sur le monde avec pour but de stimuler l’esprit critique des gens et éviter 

l’esclavage moderne.  

  

Solutions possibles 

Une solution possible pour résoudre ce problème est l’éducation des enfants ainsi que les 

adultes pour qu’ils prennent conscience de l’importance de ce sujet et pour qu’ils sachent que ce 

problème subsiste toujours avec l’esclavage moderne contrairement à ce que plusieurs peuvent penser.  
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De nos jours, avec l’importance de la technologie et l’utilisation fréquente des réseaux sociaux, 

nous pouvons informer notre entourage avec plus de facilité. Des historiens qui ont étudié l’esclavage et 

l’effet qu’il a eu sur les populations peuvent parler et promouvoir les inégalités sociales grâce aux 

moyens de communication et informer les gens sur les éventualités des actions des esclavagistes. Des 

campagnes publicitaires et manifestations pacifiques peuvent être mises en place pour informer les 

populations d’un problème qui n’est pas assez abordé.  
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