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L’esclavage est un système qui prive les individus de leur liberté et de leur personnalité juridique en les 
soumettant à un mode d’exploitation et de domination. Empruntant des aspects divers, il a fait l’objet 
de multiples condamnations depuis l’Antiquité et perdure aujourd’hui sous des formes modernes 
(exploitation sexuelle par exemple).

À l’aNTIQUITÉ ET aU MOYEN ÂgE

De nombreuses sociétés ont eu recours à l’esclavage depuis l’Antiquité. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, ce 
mode d’exploitation est partie intégrante d’un commerce actif à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient 
et l’Extrême-Orient. Prise de guerre, l’esclave est sous la domination absolue d’un maître. Il ne s’appar-
tient pas. Dans la Grèce antique, pensé comme une force de travail, il est considéré comme esclave 
par nature. À l’époque romaine, émerge en Occident l’idée d’une réversibilité du statut d’esclave, ce 
qui n’empêche pas l’esclavage de perdurer, en dépit des préceptes du christianisme, jusque vers la 
fin du Moyen Âge.

Au xvie siècle, le commerce Atlantique se met en place sur la base de deux dynamiques : le maintien 
d’une traite de populations issues des sociétés africaines et le développement d’une demande de nou-
veaux produits de consommation (tabac, sucre, coton…) en Europe. Alors que les royaumes d’Espagne 
et du Portugal se partagent d’immenses territoires à coloniser (Amériques et Afrique), les puissances 
européennes se lancent dans un commerce mondialisé.

la RacIalIsaTION DE l’EsclavagE

Entre le xvie et le xixe siècle, près de 12 millions de femmes et d’hommes sont déportés vers les Antilles 
et le Brésil afin de satisfaire les besoins considérables des plantations en main-d’œuvre. Une concep-
tion racialisée de l’esclavage s’impose alors, fondée sur l’apparence physique et les caractéristiques 
chromatiques plutôt que sur le facteur de l’infériorité sociale qui présidait à l’esclavage antérieur. 
Elle se construit dans le monde colonial, repoussant l’esclave hors de l’humanité et contribuant à 
construire des identités raciales.

la PERsIsTaNcE DU PRÉJUgÉ RacIal

La traite et l’économie de plantations fondées sur l’esclavage ont joué un rôle essentiel dans l’essor des 
économies européennes. Elles se sont accompagnées de multiples révoltes d’esclaves et, à partir de la 
fin du xviiie siècle, du développement d’un mouvement abolitionniste. En France, le vote de l’abolition 
en 1848 n’empêche pas la persistance des préjugés raciaux que l’esclavage a contribué à construire. 
Ces préjugés viennent à l’appui de la colonisation européenne, au xixe siècle, pour motiver la soumis-
sion par les puissances occidentales de territoires et d’hommes réputés inférieurs. Parallèlement, un 
racisme biologique, dont s’accommodent les élites politiques de la IIIe République, confine les colonisés 
dans un statut d’infériorité que les opinions des pays colonisateurs perçoivent comme ancré dans les 
corps et dans les esprits.

l’esclavage, 
déshumanisation 
et racialisation
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UNE INscRIPTION TaRDIvE DaNs l’HIsTOIRE FRaNÇaIsE

L’oubli du passé, notamment fondé sur l’événement historique du vote de l’abolition en 1848, a long-
temps constitué la position de la République française. Avant la fin du xxe siècle, la traite et l’esclavage 
ne sont pas traités dans les manuels scolaires, où l’on se contente d’une brève mention de l’abolition 
de 1848. La France a construit son identité en tenant à distance l’histoire et la culture d’une partie de 
ses citoyens, descendants d’esclaves.

La situation évolue à l’occasion de la célébration du cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, 
en 1998, qui s’accompagne de manifestations et de débats. Ces derniers conduisent au vote de la loi du 
21 mai 2001, dite « loi Taubira », déclarant la traite et l’esclavage comme « crime contre l’humanité ». 
Instituant une Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, la loi 
encourage les initiatives mémorielles et pédagogiques pour « [garantir] la pérennité de la mémoire de 
ce crime à travers les générations ». À ce titre, l’enseignement constitue un des axes fondamentaux 
de cette perspective.

Le Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (2012) et le Mémorial ACTe (Centre caribéen d’ex-
pressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage) de Pointe-à-Pitre (2015) constituent deux initia-
tives mémorielles majeures de ces dernières années.

DEs QUEsTIONs, DEs RÉacTIONs ? QUElQUEs ÉlÉMENTs DE RÉPONsE
Consulter les ressources associées à cette fiche notion sur la plateforme « Éduquer contre le racisme et 
l’antisémitisme ».

https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/esclavage.html
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/esclavage.html

