L’esclavage a évolué. Y a t’il eu progrès ?
Pas vraiment !
Georges Sand

Préface
Présentant un plan d'expériences à mon patron de thèse en 1965, je fus surpris par sa
réaction: "vous allez ainsi parvenir à les réduire en esclavage"! Il s'agissait -rassurez-vous- de
déterminer des conditions de croissance, de sélection et d'expression de certains caractères
d'un microbe banal qui habite notre intestin (Escherichia coli).
Cet exergue, simplement pour vous dire que la notion d'esclavage est, pour moi, une
interpellation qui ne date pas d'hier. Je n'ai pas vécu l'esclavage, comme sans doute la
majorité d'entre nous en Europe occidentale, mais je l'ai retrouvé -parfois de manière très

discrète- dans la littérature romanesque, historique, philosophique ou politique tout au long de
l'existence.
De manière très discrète, ai-je dit, parce qu'il n'y a pas très longtemps que l'esclavage
heurte nos consciences. C'est seulement en Europe dans la seconde moitié du XVIIIème siècle
que l'esclavage commencera à faire l'objet d'une condamnation, quoique encore timide.
Cette interpellation a rebondi en quelque sorte en 2004, lorsqu'on m'a "bassiné" les
oreilles avec la commémoration du 200ème anniversaire de la naissance de ma fausse
homonyme. Il a été moins question, la même année, de la commémoration du bicentenaire de
la naissance d'un personnage actif dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage dans les
colonies françaises, Victor Schoelcher. J'y reviendrai plus loin.

Introduction
Qu'est ce que l'esclavage et pourquoi ce titre un brin provocateur, pessimiste ne
manqueront pas de dire certains? La notion d'esclavage s'est de longue date appliquée à des
situations tellement diverses que "l'esclavage des plantations" -pour reprendre sa forme
exotique la plus connue- n'est qu'un cas très particulier parmi toutes les formes
d'asservissement qu'ont subi et que subissent encore aujourd'hui des centaines de millions
d'individus.
J'évoquerai donc en trois temps inégaux : le passé, le présent et l'avenir.
Commençons par définir quelques termes.
L'esclave est, selon le dictionnaire Larousse, "une personne de condition non libre,
considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la
dépendance d'un maître". Cette définition est limitative à la forme d'esclavage qui concerne
l'utilisation des esclaves devenue le fondement du système économique, du mode de
production, c'est-à-dire l'esclavagisme.
Quant à l'esclavage, c'est la situation dans laquelle se retrouve l'être humain qui, au
lieu de louer ou vendre sa "force de travail", est obligé pour survivre de se vendre lui-même.
C'est un système dans lequel le "producteur" devient une marchandise et est condamné à une
mort sociale, pour longtemps, parfois durant toute son existence.
Dernière définition: la traite: il s'agit du commerce, licite durant plusieurs siècles,
d'hommes et de femmes capturés lors de razzias en Afrique, en Europe orientale et en Asie,

transférés en Europe et aux Amériques. La traite a constitué une source de revenus importante
pour plusieurs pays d’Europe : le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France, la Hollande et le
Danemark (dans une moindre mesure et plus rapidement supprimée que dans les autres
nations) …
Compte tenu des dangers de la navigation (gros temps, mais aussi piraterie), c'était
malgré tout un investissement de capital à risque!

Le passé
Si -peut-être de manière arbitraire- on positionne les débuts de l'humanité "civilisée"
au moment où un langage esthétique se développe, au moment où l'homme commence à
représenter son existence, soit il y a environ 20 à 25.000 ans (dénommé par les spécialistes :
faciès solutréen du paléolithique supérieur), on ne peut déceler de traces d'un quelconque
esclavage.
Les peintures rupestres représentent des scènes symboliques encore inexpliquées et
des scènes de cueillette et de chasse, mais point de domination de l’artiste peintre et de son
entourage sur d'autres hommes. Les témoignages archéologiques n'autorisent pas de faire
l'hypothèse d'une forme d'esclavage, jusqu'à la naissance des premiers Etats.

L'esclavage n'a donc pas toujours existé et il n'a pas existé partout.
L’esclavage apparaît -semble-t-il- il y a un peu plus de 5.000 ans, au Moyen-Orient
entre Tigre et Euphrate, dans la société sumérienne. La première "illustration" (en réalité, une
sculpture), datant d’environ 3200 ans avant notre ère, est ce "roi-prêtre" à longue barbe et vêtu
d'une jupe "en cloche", armé d'une lance, aux pieds duquel des hommes nus aux mains liées
rampent. Ce sont très probablement des prisonniers de guerre qui deviendront esclaves du roi
(on trouvera par exemple, un modèle avec le bas-relief du rocher de Bisoutoun, Mésopotamie,
Irak actuel).
L'Egypte suivra peu après: les traces sont nombreuses des "pharaons-dieux" possédant
une multitude d'esclaves, non seulement de leur vivant, notamment lors de conquêtes
militaires, mais aussi au delà de la mort dans les tombeaux.
Par contre, dans les sociétés primitives sans Etat (en Océanie, en Amérique indienne),
l'institution reste tout à fait minime : quelques unités (toujours des prisonniers de guerre) sont

"mises en réserve" pour des sacrifices rituels : ceci amène à faire l’hypothèse qu'il y aurait un
lien très net entre l'apparition de l'esclavage et un pouvoir centralisé !
Le phénomène n'est cependant pas absolu en Egypte: dans la tombe d'un prêtre sur le
site de Saquarra (de la IVème dynastie (Khai), approximativement lors de la période de
construction de la pyramide de Khéops), de nombreux dessins, des bas-reliefs et des peintures
mentionnent le paiement des ouvriers participant à la construction et à la décoration des
tombeaux; les documents organiques végétaux (les papyrus) préservés mentionnent également
des salaires, les congés pour convenances personnelles, les maladies et les blessures:
l'esclavage n'aurait sans doute pas "mérité" une telle description. D'autres exemples sont des
manifestations de joie illustrées dans des tombeaux du village des artisans de la XVIIIème à la
XXème dynastie (de 1550 à 1070 avant notre ère) à Deir el Medinah, sur la rive ouest du Nil,
en face de Thèbes, l’ancienne Louqsor. On imagine mal des esclaves heureux! Par ailleurs, il
est rapporté que pour obtenir un salaire plus élevé, ces artisans ont organisé une grève -la
première du genre-. On ne peut dès lors concevoir que ces ouvriers qualifiés étaient esclaves :
il s’agissait sans doute d’artistes recrutés par les architectes et autres responsables de la
construction et de la décoration des temples et tombeaux.
Mais retenons cependant que pendant près de trois mille ans, l'Egypte a vu se
construire des pyramides, des palais, des temples, des tombeaux merveilleusement décorés …
grâce à l'exploitation systématique d'une force de travail gratuite de la population
réquisitionnée pendant la période des crues du Nil, empêchant les travaux agricoles. Cette
"corvée" est travail forcé, proche de l'esclavage. Nous verrons plus loin que le travail forcé est
désormais considéré comme une forme moderne d’un esclavage qui tente de se faire plus
discret.
Dans l'antiquité grecque, ce beau modèle réduit de démocratie tant vantée, l'esclavage
pour dettes a été autorisé dès l'instauration d'une bureaucratie (époque mycénienne, du XVème
au XIIIème siècle avant notre ère). Il s'agit alors d’hellènes (des "grecs"), mais aussi de manière
très précoce, le produit de la piraterie et de faits de guerre qui ramènera des esclaves d'Asie
Mineure. Les textes des siècles suivants sont à considérer avec prudence, les parts de fiction et
de réalité n'étant pas toujours discernables. A titre d’exemple, citons l’Iliade et l’Odyssée,
œuvres homériques bien connues pour leur caractère poétique. Quoiqu'il en soit, l'esclavage
existe, surtout pour les femmes, les hommes étant massacrés sur le champ de bataille: les
femmes deviennent servantes ou concubines … Dans ces petits royaumes, des hommes

travaillent aux champs ; la distinction de la condition d’esclave ou « d’homme à peu près
libre » n’est pas bien tranchée, mais on voit aussi apparaître l’esclave-marchandise, l'esclaveobjet: on peut supposer que des marchands offraient, moyennement rétribution, des êtres
humains capturés lors de razzias.
Au début du VIème siècle avant notre ère (ce que les hellénistes appellent « l'âge
classique ») se développe l'âge d'or de l'esclave-marchandise pour des raisons politiques et
économiques. L'Attique est propriété de quelques familles nobles qui se partagent les terres
cultivables, réduisant la majorité des paysans libres à l'état de métayers misérables ou
d'esclaves pour dettes. Dans les grandes villes comme Athènes, qui n’était peuplée tout au
plus que de 21.000 citoyens capables de porter des armes auxquels il faut ajouter environ
10.000 autres mâles, trop jeunes ou vieux ainsi que 30.000 femmes, complété par des
étrangers (appelés «métèques », environ la moitié du nombre de citoyens) ainsi que par des
esclaves, les estimations les plus raisonnables tendraient à faire admettre que la population
asservie n’a peut être jamais dépassé ni même atteint le maximum de cent mille unités. La
situation apparaît similaire dans d’autres grandes villes grecques.
Des conflits internes vont se développer, amenant Solon (à partir de 592 avant notre
ère) à promulguer des réformes, dont les premières sont l'abolition de l'esclavage pour dettes
et la restitution des terres aux métayers. Il favorise le partage des terres et encourage la culture
de l'olivier et de la vigne, ce qui entraînera un développement important de l'artisanat et du
commerce international. Ces hommes sont libres et ont besoin d’aides. Par ailleurs, les plus
riches souhaitent se dégager de toute obligation professionnelle pour se consacrer à des
devoirs politiques, religieux et militaires. Une main-d'œuvre servile étrangère devient la règle
pour assurer la production, la distribution et l'entretien des biens matériels.
La démocratie athénienne en progrès va de pair avec un esclavagisme très efficace! Le
statut juridique de l'esclave est rigoureusement défini. Tout en étant reconnu comme être
humain sur le plan biologique, il est un simple objet de propriété, au même titre qu'un meuble
ou un animal; sur le plan économique, les esclaves sont domestiques (toutes les fonctions
d'entretien, mais aussi les coiffeurs, secrétaires, médecins, …), ouvriers agricoles, artisans,
mineurs; ils peuvent parfois gérer les biens de leur maître, notamment dans les activités
bancaires qui étaient mal considérées!; les esclaves peuvent être loués (comme aujourd'hui par
des sociétés d'intérim !) pour assurer des travaux publics, pour divertir lors de banquets
(artistes, chanteurs) ou se prêter à la prostitution. Des esclaves sont aussi utilisés dans le
secteur public (donc par l’Etat !) pour remplir la plupart des fonctions administratives

subalternes (employés, huissiers, gardiens de prison, …). Enfin, Athènes entretient un corps
d'esclaves scythes armés d'arcs (ils sont 300), chargés de la police dans les assemblées
(comme la police militaire actuelle (MP) à la Chambre en Belgique!).
On ne peut poursuivre sans mentionner les "justifications philosophiques" de
l'esclavage selon Platon et Aristote: le premier, adversaire de la démocratie, considère que
chacun né à la place qui est naturellement la sienne, doit y demeurer (République, livre IV).
Les Grecs seront des hommes libres, dominant les Barbares, qui ne peuvent qu'être réduits en
servitude. Aristote déclarera quant à lui que "l'esclave est esclave, parce qu'il est né
esclave"(quel beau sophisme!) (Politique, livre 1). La véritable racine de la servitude –selon
Aristote- réside dans un trait de naissance: l'insuffisance de l'âme, incurable et héréditaire; il
s'agit d'hommes de race inférieure, proches des animaux, qui assurent par leur corps les
besognes indispensables. Aristote est le champion de l'esclavagisme ; on peut par ailleurs,
considérer sans exagération qu’il introduit le racisme.

L'aristotélisme deviendra la base

philosophique de la doctrine chrétienne à partir du XIIIème siècle (Thomas d'Aquin) et sera
utilisé pour justifier l'exploitation des Indiens et des Noirs par les Européens.
Dès avant la première constitution (720 avant notre ère ; pour mémoire, la date
légendaire de la fondation de Rome est 753 avant notre ère), la société romaine distingue le
"pater familias" (le chef de famille) tout puissant qui « produit » des citoyens, entretenant
l'Etat (l’armée) et des "non citoyens" qui peuvent être libres (des réfugiés, des immigrants, des
hôtes, « clientes ») et des esclaves, n'ayant aucun droit et totalement dépendant d’un maître.
Les fonctions de ces esclaves sont similaires à celles décrites en Grèce; une fonction originale
viendra s'ajouter cependant à partir de 264 avant notre ère: les gladiateurs.
Les romains sont aussi champions de l'esclavagisme! L’approvisionnement sera
quelque peu différent, les romains ayant eu de fâcheuses tendances à porter la guerre dans
toute l’Europe et le bassin méditerranéen. Ils ramèneront à Rome des "barbares" de toutes
sortes, dont des slovènes (d'où l'origine latine: slavus), d’une région proche de l’Italie. On
peut y ajouter les faits de piraterie maritime comme source d’approvisionnement. La masse
totale d'esclaves étrangers introduits en Italie durant la république avoisinerait quelques
millions d'unités!
Ce ne sera pas la seule source d'approvisionnement: des marchés se tiennent sur le
Forum où les esclaves sont vendus aux enchères; la servitude pour dettes se poursuit,
l'abandon d'enfants ("l'exposition") est courant, la "déchéance" est une condamnation qui

conduit à la perte du droit de cité et de la liberté. Ce sont là des esclaves "publics" auxquels
seront confiés les tâches les plus épuisantes et dangereuses (les entretiens de voirie,
l’exploitation des mines, les équipages de navires).
Autre démarche chez les romains: par crainte des révoltes (et ils eurent raison de le
faire !), l'affranchissement, la libération est possible et légiférée ; les droits ne sont cependant
pas totalement ceux des hommes libres, mais cet état est déjà préférable à celui d’esclave.
Une parenthèse concernant les révoltes : si elles remportèrent certains succès durant un
temps par une organisation de type militaire –rappelons le nom du célèbre esclave et héros
libertaire Spartacus- (certains le présentent comme le premier anarchiste !), elles furent
réprimées avec la plus extrême violence, mais induisirent dans la population une prise de
conscience que l’on peut déjà qualifier d’humanitaire qui conduisit -sous l'Empire, à partir
d'Hadrien- à la promulgation de réformes adoucissant quelque peu l'état d'esclave, mais sans
abolir l'esclavage; l'esclavagisme régresse néanmoins, pour disparaître à la chute de Romulus
Augustule, dernier empereur romain d’Occident (+ 476).
Les trois grandes religions monothéistes (juive, chrétienne et musulmane) n'ont pas
condamné l'esclavage. L'Ancien Testament va même jusqu'à l'apologie. Tout au plus, le juif
ne pourra conserver un autre juif en esclavage que six ans; la septième année, il devra le
libérer. Les non juifs (les "goys") peuvent sans restriction être achetés, vendus et traités
comme un bien matériel. Les enfants des esclaves sont propriété du maître qui les laissera en
héritage à ses propres enfants. Le rapt est cependant prohibé et les mauvais traitements sont
punissables.
Malgré des tentatives de déculpabilisation et des interventions individuelles tout à fait
louables et reconnues, le christianisme n’a pas plus condamné l'esclavage et il a même été
jusqu'à le justifier: "chacun est ce que Dieu a voulu. Se rebeller contre son état contrarie le
dessein divin, insulte dieu." (Thomas d'Aquin).
Les musulmans, quant à eux, ont pratiqué abondamment et pratiquent encore
l'esclavage ; le Coran ne l’interdit pas ! Au contraire, il légitime les razzias, les prises de
guerre, les butins en or, argent, femmes, hommes. Le droit musulman interdit la vente de
musulmans, pas celle des autres croyants, impies et infidèles. Les Arabes, comme les autres,
ne se priveront pas du commerce enrichissant et florissant de la traite.
Les invasions "barbares" ne débouchent pas sur la fin de l'esclavage, les Germains le
pratiquant eux-mêmes. La désorganisation générale de l'économie, conséquence de la

destruction des villes et de la raréfaction de la monnaie, à laquelle s'ajoute la propagation de
la peste, va modifier la nature des liens sociaux; entre le VIème et le XIVème siècle; l'esclavage
va progressivement laisser la place au servage (qui n’est pas encore la liberté !) qui oblige le
suzerain à laisser du temps disponible pour permettre au serf d'assurer sa subsistance. Si ce
système est accepté, c'est que le maître y trouve son profit: il ne doit plus nourrir d'esclaves
toute l'année et par ailleurs, il ne doit plus acheter de nouvelle main-d'œuvre, les serfs se
reproduisant et ne pouvant quitter les terres qu'ils entretiennent pour le maître et pour euxmêmes. Le serf ne s'appartient donc pas, reste exclu de la citoyenneté et sa "famille"
appartient au maître. Néanmoins, le servage ne prive pas l'individu de toute initiative
économique.
Lorsque les villes reprennent de l'ascendant, surtout dans le sud de l'Europe,
l'esclavage domestique reprendra avec les mêmes sources d'approvisionnement: la guerre et
ses razzias, les abandons d'enfants et la traite. Venise en particulier, va prospérer par le
commerce de bois, de fer et des captifs d'origines diverses (des russes, des Balkans, des
Bosniaques, des Albanais, des Grecs, etc…, soit une population servile hétéroclite).
Les premiers esclaves africains font leur apparition en Europe, résultat de razzias sur
les côtes occidentales d'Afrique et de l'achat à des trafiquants arabes. Ils seront peu nombreux
à la fin du XIIIème siècle et ils susciteront l’intérêt des artistes (Véronèse, Dürer, etc…) qui
nous ont laissé des traces concrètes de leur présence.
Et, en effet, la civilisation musulmane du VIIème au XXème siècle, va pratiquer
l'esclavage et le commerce des esclaves, des côtes de l'Afrique orientale vers la Chine (de
Malindi au Kenya à Canton en Chine) et de manière plus importante dans toute l'Afrique
subsaharienne et occidentale vers le Moyen-Orient et l'Europe. L’Afrique a été un riche
réservoir de main-d'œuvre servile: la traite arabe, de 680 de notre ère à 1900, est évaluée à
une dizaine de millions (les estimations les plus optimistes (ou les moins sévères !) font état
de 7,5 millions).
Les ressources africaines occidentales vont intéresser le monde chrétien, les Portugais
d'abord, les Espagnols ensuite et, susciter de nombreuses vocations commerciales; ce sont
l'attrait de l'or et la recherche de terres à blé fertiles qui motivent les Portugais dans un
premier temps (dès le XIVème siècle). L'engouement pour le sucre incitera dès 1420 la mise en
culture de plantations aux Canaries, à Madère et aux Açores et, comme la main-d’œuvre

volontaire est rare, des esclaves africains assureront presque entièrement l'exploitation des
plantations de canne à sucre. Le réservoir de main-d'œuvre servile tout proche permet
d'étendre les exploitations. Et cette manière de procéder est considérée comme normal,
l'esclavage étant "autorisé" par le monarque et la religion!
Les progrès de la cartographie (mentionnons le collège d’astronomes et de
cartographes créé par Henri le Navigateur à Sagres Portugal – pointe sud-ouest de l’Europe)
et du génie maritime (une amélioration sensible de la navigabilité, notamment la stabilité des
navires est obtenue avec la caravelle) vont assurer l'essor de la découverte et de l'exploration
de toute la côte africaine et ensuite au delà.
Les Espagnols, les Anglais, les Hollandais, puis les Français suivront, tous à la
recherche des ressources et des richesses du continent. L'esclavage et la traite existent aussi
dans les petits royaumes noirs; des monarques locaux n’hésitent pas à vendre les sujets, sans
doute ceux qui pourraient présenter un danger pour leur gouvernance ; par ailleurs, les
musulmans pratiquent depuis longtemps l’esclavage et la traite. Quoi donc de plus « naturel »
que les Européens, pratiquant eux-mêmes l'esclavage en Europe, poursuivent ce « mode de
gestion ».
Dès l'ouverture de la route maritime vers l'Amérique (célébrée avec la découverte
revendiquée par Christophe Colomb en 1492) et la possibilité d'exploiter des terres fertiles,
des esclaves africains seront expatriés. D’autres faits sont à mentionner : les contacts entre
indiens et européens –initialement cordiaux- vont se dégrader très rapidement ; les indiens ne
vont pas se laisser convertir (à vrai dire, ils ne comprennent pas la langue leur enjoignant la
conversion !) ; ils vont, ou être massacrés ou s’enfuir, ou encore se suicider ou être victimes
du travail forcé et de maladies importées. On considère que la population autochtone serait
passée d’environ 40 millions à 10 millions (A partir de quel nombre de victimes considère-ton qu’il s’agit de génocide ?). Christophe Colomb écrira qu'il fallut recourir aux nègres
d'Afrique pour exploiter les mines d'Haïti. Et il ajoute que le travail d'un Noir vaut celui de
quatre indiens.
Débute alors la première entreprise d'envergure internationale qui permettra la
naissance du capitalisme européen et l’esquisse de ce que nous nommons maintenant la
mondialisation.
Cet "épisode" -long de près de quatre siècles- est connu sous le nom de traite
transatlantique et de "commerce triangulaire". De douze à quinze millions d'Africains vont

être transportés, dans des conditions inhumaines, des côtes africaines vers les îles atlantiques,
le Brésil, l'Amérique du Nord et centrale et vendus aux propriétaires exploitant des mines et
des plantations. Près de deux millions de noirs périront lors des transferts.
Le "commerce triangulaire", pratiqué par les "grandes nations civilisées" d'Europe,
consiste en un transport d' "objets de traite" (alcools, barils de poudre, canons et armes à feu,
étoffes, colliers et autres verroteries) au départ des ports de Nantes, La Rochelle, Bordeaux,
Londres, Bristol, Liverpool, Lisbonne, La Haye, etc… ; les objets seront échangés contre des
esclaves capturés et concentrés sur les côtes d'Afrique occidentale (notamment face à Dakar,
sur l’île de Gorée, à l’embouchure du fleuve Congo, …).
Chargés de leur cargaison humaine (le « bois d’ébène »), des navires construits
spécialement pour ce transport, amènent les noirs aux Amériques où ils seront revendus par
lots (discrètement appelés « pièces d’Inde ») contre sucre, café, tabac, coton, ces denrées
revendues elles-mêmes contre monnaie sonnante et trébuchante en Europe.
Les conditions de vie des esclaves, les brutalités permanentes, les révoltes réprimées
de la manière la plus sanguinaire et une pensée humaniste chrétienne et laïque vont
progressivement amener les esprits à revendiquer l'abolition, d'abord de la traite, ensuite de
l'esclavage avec pour corollaire la fin de l'esclavagisme. Plusieurs courants humanistes
apparaissent. Mentionnons –sans être exhaustifs- l’avancée philosophique des Quakers, la
création à Londres de la première société pour l’abolition de la traite, présidée par Thomas
Clarkson (1760-1846), un infatigable combattant pour la diffusion des idées abolitionnistes.
La Société (« anti Slavery International ») recevra notamment le soutien de Josiah
Wedgwood, potier réputé encore aujourd’hui en Grande Bretagne, futur grand-père maternel
de Charles Darwin et, de William Wilberforce. Du côté français, la mise sur pied de la
« Société des Amis des Noirs » eut également un fort retentissement.
"L'esclavage est contraire à l'esprit du christianisme" déclarent les membres d’une
secte protestante dans un tract (les "Quakers") en 1688. Il n'empêche, Louis XIV avait
promulgué un "code noir" en 1685 (c’est aussi l’année de la révocation de l’Edit de Nantes !)
définissant (monstrueux paradoxe!) le statut juridique de l'esclave et destiné essentiellement à
soutenir le catholicisme dans les colonies françaises.
Néanmoins, le combat pour l'abolition de l'esclavage commence; il faudra cependant
encore près d’un siècle pour que les premières mesures commencent à prendre effet dans les
treize colonies britanniques d'Amérique du Nord (1776). Si les abolitionnistes gagnent du
terrain dans les Etats du Nord, quelques Etats du Sud résistent. Ce n’est que le 22 septembre

1862 qu’Abraham Lincoln, alors président des Etats-Unis d’Amérique, proclame la libération
de tous les esclaves du territoire (entrée en application de la proclamation le 1 er janvier 1863).
On sait le sort qui fut réservé à ce président abolitionniste!
Revenons un peu en arrière; pour supprimer l'esclavage, il faut d'abord rendre la traite
illégale: l'Anglais William Wilberforce fait voter en 1807 aux Communes l'abolition de la
traite des noirs sur des navires anglais.
C'est une première étape. Le congrès de Vienne (1815) condamne la pratique: la traite
sera abolie par les grandes puissances européennes en 1818 (Traité d’Aix la Chapelle). Des
mesures seront ensuite prises pour adoucir le sort des esclaves et, en août 1833, le Parlement
de Grande Bretagne (les « Communes ») abolit l'esclavage. La décision est acceptée lorsque
les planteurs reçoivent une indemnité de l’Etat équivalente à la moitié de la valeur marchande
de leurs esclaves (pour un total de 20 millions de Livres sterlings).
Côté Français, parmi les membres de la Société des Amis des Noirs mise sur pied en
1788, on trouve un personnage très actif, l’abbé Grégoire qui a beaucoup œuvré pour
sensibiliser les citoyens blancs aux maltraitances infligées aux esclaves des colonies
françaises de l’Amérique. On trouve aussi dans cette société un mathématicien et philosophe
humaniste, le marquis de Condorcet, ainsi qu’une féministe désormais abritée au Panthéon,
Olympe de Gouges
Mais, incontestablement, c’est le combat de Victor Schoelcher, issu d'une famille
alsacienne fortunée, habitant Paris, marchand de porcelaines réputées, qu’il faut mettre en
évidence. Victor ne se passionne guère pour le commerce, mais le père, effrayé par l'action
militante de son fils (initié dans une Loge maçonnique à finalité révolutionnaire « Les Amis
de la Vérité »), l'envoie aux Antilles pour tenter de conquérir de nouveaux marchés.
Victor en revient horrifié par les conditions dans lesquelles les esclaves sont maintenus
et fonde sa conviction qu'il faut abolir cette monstrueuse organisation. Son combat déterminé
de presque 20 ans sera récompensé le 27 avril 1848 avec le décret d'abolition de l'esclavage
dans les colonies. Ce décret est facilité par sa fonction parlementaire de sous-secrétaire d’Etat
aux Colonies ainsi que de la présidence de la Commission d’abolition de l’esclavage. Sa
carrière fut exceptionnelle, notamment parce qu’il a pu exercer non seulement une influence
déterminante sur la préparation et la promulgation du décret d’émancipation, mais aussi parce
qu’il en a suivi l’application durant quarante années (Nelly Schmidt).

Par ailleurs, l'action de Victor Schoelcher ne se limitera pas à la lutte pour l'abolition
de l'esclavage ; sa principale action est certes l’abolition de l’esclavage en 1848 dans les
colonies françaises et l’obtention de la citoyenneté pleine et entière pour les habitants des
quatre vieilles colonies, mais Victor Schoelcher se manifestera également en France
métropolitaine par sa lutte pour la dignité humaine, l'abolition de la peine de mort et la
garantie de conditions décentes dans les prisons, la protection des enfants (en bas âge et dans
le cadre du travail), les droits des plus démunis (transports collectifs convenables, accès aux
soins médicaux), une instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque, pour un large accès à
la culture (bibliothèques, musées), pour la liberté de la presse, le suffrage universel direct
(sans pour autant demander le droit de vote des femmes !) et la défense des institutions
républicaines. Il devait être informé de l'enquête sociologique de Villermé (1782-1863,
médecin et statisticien, « Tableau de l’état physique et moral des employés dans les
manufactures de coton, de laine et de soie ») qui écrivait qu'en Autriche, grâce à la sollicitude
du gouvernement, on ne peut embaucher les enfants dans les manufactures avant l'âge de huit
ans accomplis; le travail ne doit pas dépasser dix heures par jour. La situation était donc pire
en France (la durée du travail était de 12 à 14h par jour, 6 jours par semaine)! A aucun
moment cependant, il n'écrit le mot esclavage.
Mais je m'égare peut-être en allant plus loin que l'esclavage et en abordant les
conditions de travail. Nous y reviendrons. On ne peut cependant ignorer que la littérature a
abordé ce thème, soit de manière romanesque, voire poétique (cfr Emile Verhaeren "Les
bagnes"), soit de manière plus pamphlétaire et révolutionnaire (Paul Lafargue, Jack London,
John Steinbeck, Anatole France, Upton Sinclair). Upton Sinclair, par exemple, a brossé dans
le célèbre roman « La Jungle » un tableau hallucinant des conditions de vie proches de
l'esclavage des immigrés polonais dans les abattoirs de Chicago. On peut réellement parler de
succès littéraire : le livre a été tiré à plusieurs millions d’exemplaires et traduit en 33 langues
et dialectes (du chinois au danois en passant par l’indi, le catar, le malayalam,
l’azerbaïdjanais, …).
C'est Jack London qui déclarait que "La Jungle" était "La case de l'Oncle Tom" du
salariat : « ce que La case de l’Oncle Tom a fait pour les esclaves noirs, la Jungle a de grandes
chances de le faire pour les esclaves du salariat d’aujourd’hui ».
Un homme politique après ce témoignage, déclarait: "je croyais que Chicago était une
édition de poche de l'enfer, je me trompais: l'enfer n'est qu'une édition de poche de Chicago".

Le présent
(et réminiscences du passé)
La propriété de l'homme par l'homme ne s'exerce plus en principe sur notre planète
depuis que la république islamique de Mauritanie, dernier pays esclavagiste, y a mis fin par
décret le 5 juillet 1980 (du moins dans la constitution, mais ratifiée seulement dans des arrêtés
d’exécution en 2007 !). Sur le plan des principes, la notion d'esclavage obtient donc la
réprobation universelle.
Et pourtant, l'esclavage n'a jamais à ce point prospéré que depuis qu'il est aboli.
Il est vrai que passer de la reconnaissance officielle du principe à sa pleine réalisation
effective reste sans nul doute un processus long et difficile, voire utopique. Au Niger, par
exemple, l'application de la loi abolissant l'esclavage a seulement été entérinée dans la
Constitution le 5 mai 2003! En 2004, dans plusieurs villages, on distingue encore les "nobles"
-dont le chef de village- et les esclaves, constituant 80% de la population; les quartiers
d'habitation sont séparés; l'accès aux puits d'eau est réglementé. Le chef de village s'approprie
les terres d'un "esclave héréditaire" et les fait cultiver. Dans une autre région du Niger, l'ethnie
touareg doit payer la dîme (une partie de leur récolte) aux anciens "maîtres"; cela ressemble
au servage du Moyen-Âge en Europe: le "maître" n'est plus sur place, il est parfois lointain,
mais revient régulièrement percevoir une partie des revenus des anciens esclaves; ce "maître"
peut aussi emporter une fille de la famille pour satisfaire à ses appétits et la renvoyer plus tard
lorsqu'elle est enceinte. Une autre situation a été « médiatisée », grâce à l’intervention de la
plus ancienne organisation abolitionniste anglaise (Anti-Slavery International, voir logo en fin
de bibliographie) et par la réception organisée à Washington le 8 mars 2009 en présence
d’Hilary Clinton et de Michelle Obama : vendue pour le prix d’une chèvre, alors qu’elle
n’avait que 12 ans, une nigérienne (Hadizatou Mani) a vécu esclave durant douze années,
mais en poursuivant une lutte incessante pour la défense des droits humains. Une plainte
contre l’Etat du Niger a conduit à la condamnation de celui-ci (27 octobre 2008). Il s’agit
cependant d’un cas isolé qui ne pourra que très difficilement être reproduit et amplifié. Le
commerce humain au Niger est toujours florissant : une jeune fille se négocie 500 000 francs
CFA (750 euros). Selon le président Mamadou Tandja, l’esclavage n’existe plus au Niger,
alors que Anti Slavery International et l’organisation sur place (Timidria) avancent encore
aujourd’hui le chiffre de 43.000 ! Et en Mauritanie, l’esclavage et la traite sont toujours
effectifs, mais plus discrète, puisque officiellement interdite depuis 2007 !

Les estimations les plus sûres concernant la planète (de source sérieuse, les institutions
des Nations Unies) s'élèvent à 200 millions d'esclaves adultes auxquels s'ajoutent 250 à 300
millions d'enfants de 5 à 14 ans.
Il parait que la situation s’améliore cependant au cours des années : dans un rapport du
Bureau International du Travail (BIT) de 2006, le directeur général Juan Somavia souligne
que « la fin du travail des enfants est à notre portée ». Le rapport indique que le nombre
effectif d’enfants qui travaillent dans le monde –la plupart dans des conditions proches de
l’esclavage- a chuté de 11% entre 2000 et 2004, passant de 246 millions à 211 millions ( la
situation s’améliore! est-ce de l’humour ?). Les plus récentes déclarations (rapport du 10 juin
2009) font état d’une crainte d’une recrudescence du travail des enfants, en particulier des
filles, conséquence de la crise financière mondiale !
Sans pouvoir être exhaustif, ni assuré de la précision des chiffres présentés (des
chiffres minima cependant), citons Haïti: 100.000 enfants esclaves domestiques; en
République Dominicaine, des milliers de travailleurs y coupent la canne à sucre dans des
conditions proche de l'esclavage; en Mauritanie, 45% de la population (11 millions) seraient
encore esclaves; au Soudan, de grands marchés d'esclaves fonctionnent encore (confirmé en
mars 2006); en Turquie, l'esclavage sexuel est très répandu, de même qu'en Thaïlande, malgré
les législations répressives édictées quant à la prostitution infantile; on cite le chiffre de 2
millions d'enfants livrés à la prostitution, dont la moitié en Asie; en Inde, au Népal et au
Pakistan, plus de 100 millions de personnes y seraient encore esclaves pour dettes; en Chine,
plus de 20 millions d'opposants au régime communiste seraient réduits à la condition
d'esclaves dans des camps de travail forcé; en Myamar (ancienne Birmanie), un million au
moins de personnes-esclaves travaillent aux grands chantiers à travers tout le pays,
notamment des chantiers pour la construction des installations pétrolières et gazières de
groupes européens (la société française Total n’en fait pas mystère!); en Inde, on cite le
chiffre de six millions d’enfants travaillant dans des ateliers clandestins de couture,
notamment pour la société américaine GAP. Une organisation non gouvernementale locale
(ONG) serait parvenue à démasquer certains contrevenants et à libérer 75.000 enfants, soient
1,2 à 1,3 % …On est encore loin de l’éradication annoncée par le Bureau International du
Travail.
En Europe, l'esclavage domestique sévirait encore en France et en Grande-Bretagne,
parfois couplé à un esclavage sexuel. Par ailleurs, les réseaux de travail clandestin et de

prostitution, sans pouvoir être quantifiés, existent jusque dans notre petite patrie : on signalait
il n’y a pas très longtemps un réseau de trafic d’êtres humains à Anvers. Pour la France, on
recenserait 15.000 à 20.000 prostituées féminines dont une sur trois est étrangère. Rappelons à
cet égard la controverse en RFA lors du championnat du monde de football en juin 2006 où
on avait amené des containers à proximité des stades et, en juin 2008 en Suisse et en Autriche.
Les containers auraient été utilisés comme « chambres d’accueil » de prostituées embauchées
dans les pays d’Europe orientale.

Enfin, la télévision diffusait tout récemment (« Club

RTL », 31 août 2010) une « fiction » canadienne et américaine (« Trafic d’innocence » de
Christian Duguay) mettant en évidence l’importance du

trafic de « chair humaine »,

essentiellement jeune et féminine en présentant des exemples au départ des Philippines et
d’Ukraine. Selon le constat présenté, entre 800 et 900 mille personnes seraient enlevées ou
abusées chaque année par des promesses de meilleure vie. Ce trafic serait le plus lucratif des
trafics organisés dans le monde, dépassant les « bénéfices » des trafics d’armes et de drogues.
Un autre trafic de «chair humaine » semble également se développer avec des « dons » de
sang et d’organes non contrôlés. Aucune estimation ne peut être avancée. Tout au plus peuton dire que, à côté d’organismes reconnus et officiels qui pratiquent des échanges d’organes
hors tout commerce, il existe une « réseau » parallèle de type « mafieux ». L’exploitation de
la détresse humaine rapporte « gros » !
Dans un rapport de mai 2005, le Bureau International du Travail mentionne que 12,5
millions d'individus sont encore soumis au travail forcé (la chaîne TV franco-allemande Arte
mentionne 25 millions en mai 2008) et 2,5 millions sont encore victimes de la traite. Le
Département du Travail aux Etats-Unis, quant à lui, renseigne dans un rapport en 2009 le
nombre de 12,3 millions d’individus, enfants et adultes, au travail forcé, une forme moderne
d’esclavage (The United States Department of Labor, 2009 : « Goods Produced by Child
Labor or Forced Labor ; http://www.dol.gov/Ilab/programs/ocft/PDF/2009TVPRA.pdf). Dans
29 pays (en Amérique du sud, en Afrique et en Asie), 50 types d’industries délivrent des
produits majoritairement fabriqués sous travail forcé. Quatre industries majeures sont visées :
la culture du coton dans huit pays, les matériaux de construction dans six pays, la confection
dans six pays également et la culture du sucre de canne dans cinq pays. La palme (si l’on ose
dire !) revient au Myamar avec 14 industries utilisant des travailleurs sans protection ; vient
ensuite la Chine (11 industries), l’Inde (7 industries). Egalement, le Pakistan et la Corée du
Nord (6 industries), la Bolivie (5), le Népal et le Brésil (4), le Nigéria (3), la Thailande, la

Malaisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire (avec 2 industries). Quatorze autres pays sont
signalés avec une industrie employant des esclaves.
Rappelons aussi qu’un « marché » avait été organisé entre la Pologne et la Calabre
(Italie du sud) en juillet 2006 : 1000 Polonais, séduits par une promesse de revenu et une
météorologie plus clémente que dans leurs campagnes du Nord de l’Europe, avaient accepté
de réaliser des travaux agricoles dans cette région (culture et cueillette de tomates) et s’étaient
retrouvés quasi en situation d’esclavage. La dénonciation des conditions inhumaines de travail
et de l’insalubrité des lieux d’habitation a fait scandale… Les Polonais sont retournés dans
leur patrie et ont été remplacés par des Mauritaniens en janvier 2008. Comme il s’agit du
produit de l’immigration dite clandestine, l’Italie apparaît comme une terre d’accueil
bienveillante vis-à-vis de cette immigration !
Au Portugal, début des années 1990, des enfants de moins de 14 ans (c’était l’âge légal
minimum) travaillaient en usine de fabrication de chaussures; un contrôle existait, mais
"quand les contrôleurs entraient d'un côté, les enfants sortaient d'un autre côté". D'autres
enfants travaillent à domicile : aucun contrôle possible (au tarif de 20 escudos/paire de
chaussures, soit environ une heure de travail, même pas de quoi se payer un pain ordinaire !).
La situation serait meilleure aujourd’hui.
Même dans notre société, le travail des enfants dans les pays "émergents" (comme on
dit maintenant) est parfois encore considéré comme normal: il n’était pas rare de constater, il
y a quelques années, que des citoyens démocrates se demandaient en effet si ce travail ne
constituait pas la source de revenus indispensable pour assurer le quotidien de la famille. Les
révélations quant au mode de production de "Nike" et "Adidas" ont heureusement fait évoluer
cette manière de penser.
La situation belge est officiellement meilleure ; examinons-là en détail : en 1992, le
Parlement belge a mis en place une commission d’enquête chargée d’élaborer une politique
structurelle visant à la répression et à l’abolition de la traite des êtres humains et de la
pornographie enfantine. Sur la base des travaux et des recommandations de la commission
parlementaire, le 13 avril 1995, le législateur belge a adopté une loi contenant des dispositions
en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. La loi
belge réprime la traite internationale des êtres humains, la traite des hommes, des femmes et
des enfants en vue de leur exploitation.

L’article 1er de cette loi crée, par l’article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une infraction
relative à la traite des étrangers en général.
L’article 77 bis réprime le fait de contribuer " de quelque manière que ce soit, soit
directement soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée ou le séjour d’un étranger dans le
Royaume et ce faisant :
1° fait usage à l’égard de l’étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres
frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en
raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
La peine prévue (pas réellement forte !) est la réclusion d’un an à cinq ans et une amende de
cinq cents (12,50 euros) à vingt-cinq mille francs (625,00 euros). L’infraction est aggravée
lorsqu’elle constitue une activité habituelle ou l’activité principale ou accessoire d’une
association.
Un paragraphe 1bis a été récemment introduit dans l’article 77bis. Ce nouveau paragraphe
condamne quiconque, soit directement, soit par un intermédiaire abuse de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire par la vente, la location ou la mise à disposition des
chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal.
La loi de 1995 et l’Arrêté Royal du 16 juin 1995 ont chargé le Centre pour l’Egalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme de la promotion, de la coordination et du suivi de la
politique de lutte contre la traite internationale.
Ces textes sont également à l’origine de la Cellule interdépartementale de coordination
de la lutte contre la traite internationale des êtres humains. Cette Cellule réunit les
représentants de différents ministères, du Collège des Procureurs généraux et des Magistrats,
de la Police fédérale, de l’Office des étrangers et du Centre pour l’Egalité des Chances et la
Lutte Contre le Racisme. La Cellule coordonne l’action des différents départements impliqués

dans la lutte contre la traite, évalue les résultats obtenus, diffuse les informations du Centre
pour l’Egalité des Chances et avance des propositions et des recommandations afin
d’améliorer la lutte contre la traite.
Trois centres d’accueil et d’accompagnement ont été associés au programme de protection et
d’assistance des victimes de la traite des êtres humains : « Pag-Asa » à Bruxelles, « Surya »
en Wallonie et « Payoke » en Flandre. Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre
le Racisme est en charge de la coordination entre les trois centres spécialisés. Ces centres
assurent un accompagnement juridique, administratif, social et médical des victimes.
Aux termes de la circulaire du 7 juillet 1994 et de la circulaire du 13 janvier 1997, les
trois centres peuvent introduire une demande de permis de séjour temporaire en faveur des
victimes de la traite des êtres humains. Actuellement une nouvelle circulaire est proposée aux
ministres. Ce permis de séjour est délivré par les autorités belges à condition que les victimes
apportent leur coopération dans les procédures judiciaires et dans l’accompagnement auprès
d’un centre d’accueil spécialisé.
Sa délivrance se déroule en trois phases liées au déroulement de la procédure judiciaire.
Première phase : un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours est délivré aux
victimes qui ont quitté le milieu de la traite des êtres humains et qui s’adressent à un
service d’accueil spécialisé. Durant cette période, les victimes peuvent décider si elles
souhaitent ou non déposer une déclaration contre les personnes qui les auraient
trafiquées et exploitées. Les victimes sont obligatoirement suivies par un centre
d’accueil.
Deuxième phase : une déclaration d’arrivée de 3 mois est délivrée aux victimes si,
dans ce délai de 45 jours, elles ont introduit une plainte ou une déclaration contre leur
trafiqueur ou exploiteur auprès d’un service de police ou du parquet. Pendant cette
période, l’accompagnement des victimes par un centre d’accueil spécialisé est toujours
obligatoire. Les victimes peuvent bénéficier d’un permis de travail provisoire.
Troisième phase : une inscription dans le registre des étrangers de six mois,
renouvelable, est délivrée lorsque le procureur du Roi confirme que la plainte ou la

déclaration a mené à un dossier traite des êtres humains, qui est toujours en cours, si la
personne est réellement considérée en tant que victime de la traite.
La victime peut introduire une demande de permis de séjour pour une durée
indéterminée lorsque son trafiqueur ou exploiteur est assigné devant le tribunal, c’està-dire lorsque la plainte ou la déclaration de la personne concernée est considérée
comme significative pour la procédure. Aucun texte n’a envisagé le cas où le procès
n’aboutissait pas à une condamnation. La logique du système conduirait à une
expulsion, mais la réalité est autre. Les situations sont examinées au cas par cas en
tenant compte des aspects humanitaires et des possibilités de réintégration.
L'esclavage a évolué au cours du temps. Y a t’il progrès ? Je vous le concéderai, des
progrès théoriques ont été réalisés: des ordonnances, des traités, des conventions ont dénoncé
la traite et l'esclavage à différents moments de l'Histoire … à partir de la seconde moitié du
XVIIIème siècle. Auparavant, ce ne sont que quelques voix -dont les philosophes des
Lumières- qui ont dénoncé timidement l'esclavage ou seulement les mauvais traitements
infligés aux esclaves. On peut par exemple s'interroger sur la valeur d'un texte (« Très brève
relation de la destruction des Indes ») publié en 1548 et cité comme le premier grand texte
anticolonialiste, de Bartolomé de Las Casas, fils d'un compagnon de Colomb, dominicain,
nommé évêque du Chiapas (Mexique), alors que l'Histoire a retenu aussi du même personnage
les premières éliminations d'Indiens non convertis. Il semble s’être amendé à la fin de sa vie
en défendant l’idée de la reconnaissance d’une âme chez les Indiens et, par voie de
conséquence, que ceux-ci peuvent être considérés comme des êtres humains (ce que l’on
retrouve dans « le procès de Valadolid »).
Lorsqu’on remonte plus loin, on trouve des indications intéressantes : en 1315, Louis
X le Hutin signe une ordonnance par laquelle il est proclamé que le sol de France affranchit,
que tout individu qui met le pied dans le royaume est libre.
La loi sera appliquée, avec cependant des dérogations; à Marseille et sur les galères
royales, les esclaves font la majorité des équipages. Les humanistes de la Renaissance, tel
Jean Bodin, considéré comme un initiateur de l'abolition, affectent d'ignorer la situation;
Thomas More maintient l'esclavage pour les prisonniers de guerre et les criminels; Erasme n'a
pas un mot sur le sujet. Montaigne feint d'ignorer!

La révolution de 1789 apportera confirmation de l'état d'esprit de l'ordonnance de
Louis le Hutin et une loi du 25 septembre 1791 renouvellera l'ordonnance de 1315.
Distinguons cependant la notion de liberté sur le sol français de la traite d'esclaves et du
maintien de l'esclavage et de l'esclavagisme dans les colonies de l’époque (devenues les
départements et territoires d’outre-mer, les DOM-TOM). La Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen, votée par l'Assemblée constituante le 27 août 1789 (et approuvée par
le roi Louis XVI le 5 octobre : article 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droit) ne consacre aucun article à ces aspects. La Convention votera en 1794 la suppression de
l'esclavage dans les colonies françaises. Napoléon Ier le rétablira. Pas pour très longtemps,
heureusement, pour deux raisons, au moins : d’une part, sa défaite en 1815 dans la plaine de
Waterloo lui ôtera tout pouvoir et, d’autre part, par un épisode de révolte qui rappelle les
luttes des esclaves romains.
Cet épisode de révolte mérite quelques commentaires. Sur l’île de Saint-Domingue,
comme partout dans la région d’Amérique centrale, l’esclavage est très répandu. En 1776, un
maître va se distinguer (Baillon de Libertat) en affranchissant Toussaint Louverture, fils d’un
roi du Dahomey (Bénin actuel). Toussaint se livre alors en homme libre à la culture du café
(principale production d’Haïti) et devient riche. La tutelle française est combattue lors d’une
insurrection dirigée par Toussaint Louverture pour un ralliement à l’Espagne. Avec l’abolition
de l’esclavage en France, il se rallie à celle-ci et se proclame Général en chef de l’armée de
Saint-Domingue (1797) et ensuite (1801) gouverneur général à vie. Bonaparte en est irrité et
organise une expédition militaire pour repousser les armées noires et faire arrêter Toussaint. Il
est déporté en France et incarcéré au Fort de Joux (Franche-Comté). Malade, il meurt le 7
avril 1803. Les luttes à Saint-Domingue se poursuivent pour aboutir en 1804 à l’indépendance
de l’île qui reprendra son nom d’origine Haïti (signifiant en créole « terre montagneuse »).

L'avenir
Alors qu'en principe, tous les pays ont aboli "l'emplette de la bête humaine sur pied",
-que toutes les nations -presque toutes- ont adopté la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme le 10 décembre 1948,
-que l'Organisation des Nations Unies a proclamé l'esclavage crime contre l'humanité en 2001
et qu’elle a institué une « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage » (le 2
décembre),

-que l’Unesco a également décidé en 2008 qu’une journée internationale pour l’abolition de
l’esclavage serait commémorés le 23 août,
-que dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 14 décembre 2007 (à
l'article 5 du titre I Dignité), il est clairement exprimé trois principes:
"-Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude;
-nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
-la traite des êtres humains est interdite",
pourquoi encore cette agitation?
Pour trois raisons, me semble-t-il.
La première raison, à la limite banale, parce que l'esclavage moderne reproduit
l'esclavage ancien; il existe encore, sous les formes domestique, économique ou étatique. Les
organisations des Nations Unies sont vigilantes, parfois actives, malgré le danger des guerres
civiles, parfois entretenues par les Etats eux-mêmes. Des organisations non gouvernementales
envoient des "inspecteurs" pour vérifier l'évolution de la situation des peuplades anciens
esclaves: certaines organisations caritatives vont même jusqu'à acheter des esclaves pour les
libérer ! Curieuse démarche.
La deuxième raison, parce que de nouvelles formes d'esclavage ont vu le jour. J'ai
déjà signalé la prostitution infantile. A cela s'ajoute le phénomène "enfants-soldats" (on en
comptabiliserait 300.000, dont 7.000 au Tchad, chiffre de décembre 2007 ; « l’armée régulière
tchadienne ne recrute pas d’enfants, elle les accueille », déclarait sans ironie un haut gradé de
l’armée tchadienne devant les caméras de la chaîne « Arte » !) ; le phénomène est
particulièrement présent en Afrique de l'ouest, l'enjeu majeur étant le trafic de diamants
(Sierra Leone, Libéria) et en Afrique centrale où s'affrontent les armées régulières et les
milices clandestines.
Beaucoup plus proche de nous, que se cache-t-il derrière l'autel de la productivité, de
la rentabilité chère au capitalisme inéluctable et triomphant, sinon la dépendance déjà
dénoncée par Paul Lafargue en 1883 ( Paul Lafargue était médecin de formation et gendre de
Karl Marx) Cette dépendance, parfois acceptée, est entretenue par les individus eux-mêmes
qui vivent avec la hantise de perdre leur emploi ou de ne pas en obtenir. Le maintien d'un
niveau de chômage "suffisant" a toujours été une méthode d'oppression efficace pour
maintenir "docile" la population des travailleurs, surtout non qualifiée.

Il y a aussi des tyrannies plus insidieuses, comme celle du jeu et de l'appât du gain
facile, du GSM, du sport de compétition, du web, de la publicité incitant à une consommation
exacerbée …mais vous me rétorquerez que l'individu se laisse là manipuler, qu'il suffit de
conserver un esprit critique et que cela n'est pas esclavage tel qu'il est défini dans sa phase
moderne par les critères de :
séquestration, confiscation des papiers d'identité, absence de rémunération légale
(Dominique Torrès).
C’est sur base de ces trois critères que les autorités judiciaires belges ont été amenés à
poursuivre –sur base de plaintes- des locataires de l’Hôtel Conrad à Bruxelles le 1 er juillet
2008 (15 personnes semblaient subir une situation d’esclavage) et à obtenir leur libération.
La troisième raison, parce que le combat pour la libération de l'Homme (et peut-être
encore plus pour la libération de la femme) vient seulement de débuter et qu'il est loin d'être
achevé! Au XXIème siècle, l'homme reste un loup pour l'homme, selon la formule de Thomas
Hobbes (1651) et il nous faut trouver les moyens adéquats pour réprimer et prévenir: réprimer
par des moyens juridiques, politiques, éventuellement en dernier ressort, militaires: une
formule pourrait être, selon Christian Delacampagne, la recherche de "tout ce qui peut
contribuer à dépasser l'actuel partage du monde en Etats-Nations imbus de leur
"souveraineté", car tout ce qui risque de bloquer ou simplement freiner un tel processus ira
nécessairement dans le mauvais sens".
Réprimer certes, mais aussi et surtout, prévenir par l'éducation, l'information, refuser
de taire, dénoncer; encourager toute manifestation qui rappelle que "la liberté est à réveiller
sans cesse".
Trois exemples pour illustrer ces démarches nécessaires (et terminer):
En France, un "Comité pour la mémoire de l'esclavage" était chargé de travailler à
l'application de la loi défendue par Christiane Taubira (députée de Guyane) votée le 10 mai
2001 à l'Assemblée nationale, loi qui reconnaît la traite des Noirs et l'esclavage comme crime
contre l'humanité (peu de temps avant son adoption par les Nations Unies).
La date du 10 mai était proposée au gouvernement français comme "Journée des
mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions". Pour vous dire que cela
n'était pas gagné: Jean-Pierre Rafarin réservait sa réponse, mais annonçait en avril 2005 qu'il
se prononcerait fin juin ! Il n'a pas eu l'occasion d'aller jusque là! Les choses ont cependant

évolué : Jacques Chirac a annoncé le 30 janvier 2006 qu’il a retenu la date du 10 mai pour
commémorer en France métropolitaine l’abolition de l’esclavage.
La commémoration a bien eu lieu ; l’événement a été rappelé dans les écoles ; et
pourtant, ce n’est pas encore gagné : 40 députés UMP ont demandé quelques jours auparavant
(le 5 mai) à l’Assemblée nationale l’abrogation de l’article 2 de la loi Taubira qui prévoit une
information dans les programmes des écoles. Cette abrogation était souhaitée « au titre de
parallélisme des formes et par souci d’égalité de traitement » après l’abrogation (février 2006)
d’un article de la loi sur les rapatriés qui stipulait que « les programmes scolaires
reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en
Afrique du Nord ». L’introduction d’une « légalisation de l’Histoire » pose néanmoins
problème. Le nouveau président (Sarkozy) a repris le thème en indiquant l’application de cet
article 2 …
Deuxième exemple : fin 2007, le maire de Londres (Ken Livingston) a demandé
pardon pour le rôle joué par sa capitale dans la traite transatlantique et a proclamé que le 23
août serait le « memorial day » annuel dans la City. C’était à l’occasion de l’inauguration d’un
musée consacré à l’esclavage, situé au bord de la Tamise, à l’endroit où accostaient les
navires revenant des colonies. Des déclarations officielles similaires ont été prononcées dans
différents Etats américains en 2007 (Alabama, Maryland, Caroline du Nord, Virginie, New
Jersey) et en mars 2008, en Floride.
Le troisième exemple, je le tiens d'un passage dans une école secondaire du Hainaut,
où était affiché un dessin collectif des élèves du cours de morale non confessionnelle dont le
sujet était la tolérance; des mots comme solidarité, fraternité, humanité étaient soulignés;
d'autres mots comme despotisme, dictature, tyrannie étaient barrés; le mot esclavage était
absent ! Peut-être que le passé belge colonial -pas toujours glorieux- a eu tendance à être
occulté.
Les citoyens actifs qui visent le progrès de l'humanité ont un rôle individuel et peutêtre collectif à mener dans les combats pour la défense de la démocratie et pour la sauvegarde
de la devise: liberté, égalité, fraternité. Il faut toujours garder en mémoire la déclaration de
Victor Schoelcher au gouvernement provisoire le 27 avril 1848:

"La violence commise envers le membre le plus infime de l'espèce humaine
affecte l'humanité entière; chacun doit s'intéresser à l'innocent opprimé, sous
peine d'être victime à son tour quand viendra un plus fort que lui pour
l'asservir. La liberté d'un homme est une parcelle de la liberté universelle,
vous ne pouvez toucher à l'une sans compromettre l'autre à la fois".

Postface
Q’importe le succès momentané. Soyez tranquille, rien de ce que vous écrivez n’est perdu.
L’Histoire est là qui recueille. »
Victor Hugo à Victor Schoelcher, Jersey, août 1853.
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