
 

 

 

 

 

 

  

Les migrations vers 

l’Union européenne 

augmentent que ce soit 

pour des raisons 

économiques ou en cas 

de conflits. Une des 

conséquences de ces 

mouvements de 

population est la 

recrudescence de 

l’esclavage moderne. 

L’ACRF-Femmes en 

milieu rural s’est penchée 

sur la question, sachant 

que de nombreuses 

femmes en sont victimes. 

Evoquer l’esclavage 

aujourd’hui implique de 

se retrouver tiraillé entre 

deux impératifs : le 

devoir de mémoire vis-à-

vis des victimes de 

l’esclavage passé 

principalement de la 

traite négrière et la lutte 

contre les formes 

modernes de l’esclavage 

(travail forcé, 

prostitution…). Il faut 

cependant mener ces 

deux combats sans que 

l’un ne déforce l’autre. 

L’esclavage : entre devoir de 

de mémoire et réalité à 

combattre 
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Le 15 décembre 2021, on pouvait lire dans 

La Libre Belgique : « Deux ans de prison 

pour le diplomate qui a réduit en esclavage 

son employée. La jeune Éthiopienne avait 

été retenue à Bruxelles huit mois dans une 

famille koweïtienne »1. 

« 2021 », « Bruxelles » et « l’esclavage » 

sont bien associés dans le même texte, ce 

n’est pas un rêve. Pour beaucoup si 

l’esclavage est bien un crime, c’est un 

crime du passé puisqu’il a été aboli au 

XIXème siècle. Aboli oui, disparu non, 

même dans nos contrées, car les abolitions 

successives dans différents pays n’y ont 

pas mis fin. Depuis plusieurs millénaires les 

mutations et métamorphoses de 

l’esclavage l’ont rendu divers et complexe. 

Il faut prendre la mesure d’un phénomène 

qui a accompagné les civilisations depuis 

des milliers d’années. 

L’esclavage est une forme de domination 

radicale caractérisée par la négation 

juridique de l’esclave en tant que personne. 

Il existe deux grands types de définition de 

l’esclavage. La première insiste sur le droit 

de propriété qu’exerce un maître sur son 

esclave : serait esclave l'homme, la femme 

ou l'enfant réduit à l'état de marchandise 

entre les mains d'un maître, il ne 

s’appartient pas. La seconde insiste plutôt 

sur les éléments de désocialisation, 

d’exclusion de la vie sociale normale dont 

est victime l’esclave. Ces deux notions 

permettent de dresser un continuum entre 

les différentes formes d’esclavage : s’il n’y 

a pas de définition universelle, on retrouve 

ces caractéristiques, à des degrés divers, à 

toutes les époques.  

                                                                 

1 Publié le 15/12/2021 
(https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2021/
12/15/deux-ans-de-prison-pour-le-diplomate-qui-
a-reduit-en-esclavage-son-employee-

L’esclavage est « notre » histoire 

L’esclavage n’est pas un regrettable 

accident de l’histoire mais bien l’un des 

fondements de celle-ci. Il n’y a pas d’un 

côté les descendants des esclaves et, de 

l’autre, les descendants des hommes 

libres, il y a notre société qui a été 

construite en partie sur l’exploitation 

d’hommes, de femmes et d’enfants. 

L’esclavage est « notre » histoire, un 

« nous » qu’il faut assumer, endosser, 

étudier, la Journée internationale du 

souvenir de la traite négrière et de son 

abolition (UNESCO-23 août) est là pour 

nous y faire penser2. 

Chronologiquement, on peut diviser 

l’histoire de l’esclavage en trois grandes 

périodes : une première dans l'Antiquité 

gréco-romaine qui perdure jusqu'au Moyen 

Age ; une deuxième du XVème au XIXème 

siècle avec la traite transatlantique et 

l'économie des plantations américaines, 

une troisième avec le combat contre 

l'esclavage... dans sa survivance 

contemporaine. 

C’est bien la cité d’Athènes qui inaugure en 

même temps que la démocratie la première 

société esclavagiste. L’esclavage y est 

« système », en effet, il a imprimé de sa 

marque l’ensemble de la civilisation 

athénienne. Ce constat ne rend pas moins 

réel et important l’héritage de l’Athènes 

classique (la démocratie, la philosophie…). 

Mais reconnaître ce que le modèle athénien 

doit à l’esclavage impose une question, dès 

lors que nous sommes les héritiers de ce 

modèle : qu’avons-nous hérité de 

l’esclavage athénien ? Notre société qui en 

HFAM6UVTOREJPPFUVT2F5D54AE/ consulté le 
15/03/2021) 

2 Voir 
https://fr.unesco.org/commemorations/slavetrade
remembranceday, consulté le 21/02/2022. 

https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2021/12/15/deux-ans-de-prison-pour-le-diplomate-qui-a-reduit-en-esclavage-son-employee-HFAM6UVTOREJPPFUVT2F5D54AE/
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2021/12/15/deux-ans-de-prison-pour-le-diplomate-qui-a-reduit-en-esclavage-son-employee-HFAM6UVTOREJPPFUVT2F5D54AE/
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2021/12/15/deux-ans-de-prison-pour-le-diplomate-qui-a-reduit-en-esclavage-son-employee-HFAM6UVTOREJPPFUVT2F5D54AE/
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2021/12/15/deux-ans-de-prison-pour-le-diplomate-qui-a-reduit-en-esclavage-son-employee-HFAM6UVTOREJPPFUVT2F5D54AE/
https://fr.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://fr.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
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découle ne serait pas ce qu’elle est sans le 

système esclavagiste hellène. 

Après l’antiquité, ce n'est pas une mutation 

philosophique ou une révolution qui a 

entraîné le recul et la quasi-disparition de 

l'esclavage dans le nord de l'Occident : 

c'est la transformation de l'Empire romain 

et la fin des guerres de prédation humaine. 

On est ainsi passé, à partir des IIème et 

IIIème siècles de notre ère, à de nouvelles 

réalités : les grands domaines romains 

exploités par des nuées d'esclaves 

tombèrent en décrépitude. Une 

paysannerie individuelle s'est développée. 

Les paysans libres et les esclaves virent 

leur sort converger vers un état de 

dépendance envers un maître qui 

possédait à la fois le lopin de terre cultivé et 

la famille qui le cultivait, mais ne devait ni 

ne pouvait plus détacher l'un de l'autre. 

C'est ce processus qui conduisit au 

servage médiéval. Celui-ci était une 

condition humiliante, contraignant à des 

gestes de soumission et maintenant une 

forte ségrégation dans la société. Il a très 

fortement décliné en Europe occidentale au 

XIVème et XVème siècle. 

La traite humaine à son apogée 

A partir du XVIIème siècle se développe la 

traite atlantique, la plus connue des traites 

d’esclaves. Elle s’établit entre l’Afrique et 

les Amériques, sa forme la plus connue 

étant le commerce triangulaire qui 

impliquait une escale en Europe, où étaient 

récupérées et transformées les denrées 

produites aux Amériques. Le début de ce 

trafic est une profonde rupture, il y a un 

changement d’échelle. 

Les données chiffrées concernant cette 

traite sont assez fiables : 11 millions 

d'Africains ont été déportés, 9,5 millions 

arrivèrent en Amérique. Dominé au 

XVIème et au début du XVIIème siècle par 

les puissances ibériques, ce commerce 

connaît son apogée au XVIIIème siècle. 

Les esclaves étaient acheminés jusqu'aux 

côtes américaines : la longue traversée des 

esclaves était mortelle pour de nombreux 

captifs. Le sort des survivants n'était pas 

plus enviable : la plupart d'entre eux étaient 

dirigés vers des plantations tenues par des 

colons qui voulaient rembourser au plus 

vite leur « investissement ». La moitié 

d'entre eux décédaient dans les trois 

années suivant leur arrivée. Cette 

effrayante mortalité et le déséquilibre des 

sexes expliquent que la demande ne se 

tarissait jamais : il fallait sans cesse de 

nouveaux esclaves pour que le système 

colonial fonctionne. 

C’est à partir ce point « culminant » de la 

traite que s’est développée à partir de la fin 

du XVIIIème siècle une internationale 

abolitionniste transatlantique. L’esclavage 

a été encadré, réglementé, pour être 

progressivement aboli. Les premiers 

abolitionnistes, ce sont les esclaves eux-

mêmes. Dès le début du XVIème siècle, les 

révoltes étaient fréquentes, très 

sévèrement réprimées. On vit même 

s'édifier, dans les Caraïbes et en Amérique 

du Sud, des forteresses défendues par des 

esclaves rebelles, que les Européens 

eurent parfois le plus grand mal à maîtriser. 

En Occident, les Quakers de Pennsylvanie 

sont les premiers, à la fin du XVIIIème 

siècle, à s'élever contre l'esclavage. Les 

Encyclopédistes français se prononceront 

eux aussi contre cette institution. Mais c'est 

en Angleterre que se mit réellement en 

place le mouvement anti-esclavagiste 

mondial. La révolte de Saint-Domingue 

(1791-1793) provoque la première abolition 

de l'esclavage en France, le 16 pluviose an 

II (4 février 1794). Celle-ci sera provisoire 

— Napoléon reviendra dessus en 1802, au 

prix d'une répression sanglante. Mais le 

mouvement est enclenché, irréversible. En 
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1807, les Anglais interdisent la traite au 

large de l'Afrique. Le commerce des 

esclaves continue, mais il devient peu à 

peu clandestin, à mesure que 

l'abolitionnisme gagne du terrain. En 1833, 

Londres l'abolit. La France, de son côté, 

mettra fin à cette institution — cette fois 

définitivement — par les décrets du 27 avril 

1848. Les puissances occidentales suivent 

le mouvement, si bien qu'aux Etats-Unis, 

l'esclavage est aboli en 1865, à l'issue de 

la guerre de sécession. En 1888, avec son 

abolition au Brésil, la page se tourne sur le 

continent américain. 

Mais le phénomène n'est pas éradiqué 

pour autant : les puissances européennes 

continueront à tolérer cette institution dans 

leurs colonies d'Afrique, et à abuser du 

travail forcé. Albert Londres le notait en 

1928 dans les colonnes du Petit Parisien : 

L'esclavage en Afrique n'est aboli que dans 

les déclarations ministérielles de l'Europe3, 

il dénonce la persistance d'une traite 

négrière qui ne dit plus son nom. Le poids 

du racisme est encore démontré 

aujourd’hui par le mouvement Black Lives 

Matter. Les récents déboulonnages de 

statues montrent aussi que l'abolitionnisme 

reste une notion en débat. 

On estime que de 1815 à 1957, quelque 

300 instruments internationaux ont été mis 

en œuvre pour abolir l’esclavage. Aucun 

n’a été totalement efficace. En France, le 

21 mai 2001, la loi Taubira reconnaissait la 

traite et l’esclavage comme crime contre 

l’humanité. 

De nouveaux avatars 

Le statut juridique d’esclave a donc disparu 

des législations contemporaines, mais ses 

usages sont loin d’avoir été complètement 

éliminés. Il s’agit même d’une prolifération 

                                                                 

3 Voir l’édition des reportages dans Londres, A., 
Terre d’ébène. La traite des noirs, Paris, 1929. 

multiforme, en dépit des prohibitions, de 

nouveaux avatars. Quand telle pratique est 

rendue impossible, surgissent d’autres 

formes sournoises d’appropriation du 

travail : « travail forcé » ou « obligatoire » 

(ou même parfois « travail forcé 

nouveau »), « servage » (considéré 

comme l’équivalent de l’esclavage agraire), 

« formes extrêmes de dépendance », 

« travail contraint », « esclavage 

contemporain » ou « moderne », 

« servitude pour dette » (souvent désignée 

par les termes « travail servile »), « travail 

non libre », exploitation de certains 

travailleurs (ou travailleuses) migrants, de 

la main-d’œuvre enfantine, « esclavage 

domestique », etc. 

Aujourd’hui le concept d’esclavage est 

donc étendu, à l’aide de divers instruments 

internationaux à toute situation de 

déshumanisation faisant d’un être humain 

une marchandise, dont la liberté est 

supprimée par une dépendance obtenue 

sous la contrainte physique, morale, par 

enlèvement, par la menace, etc., pour en 

tirer ou non un profit. L’exploitation 

économique, la non-rémunération ou la 

trop faible rémunération du travail 

remettent en cause les droits humains 

fondamentaux au-delà du droit du travail, 

c’est-à-dire le droit à la vie, à l’habitation, à 

la santé, etc. 

40 millions de personnes seraient 

aujourd’hui victimes d’esclavage 

« moderne », pour la plupart des femmes et 

des enfants. Les statistiques sur ce sujet 

sont forcément compliquées à obtenir mais 

elles existent cependant. Selon les Nations 

Unies et le Conseil de l’Europe, la traite des 

êtres humains serait la troisième forme de 

trafic la plus répandue dans le monde après 

le trafic de drogue et le trafic d’armes. Elle 
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ne générerait pas moins de 32 milliards 

d’euros de « chiffre d’affaires » annuel, 

dont trois milliards d’euros rien qu’en 

Europe. 

On prend la mesure de l’ampleur du 

problème à l’échelle mondiale, il est 

aggravé par les mouvements migratoires. 

On a tous été marqués par les images 

tournées en Libye, montrant un véritable 

marché aux esclaves où des migrants 

étaient vendus à l’encan, on se rappelle 

aussi des femmes Yésidies vendues et 

exploitées par l’état islamique, des images 

du travail forcé au Qatar ou en Arabie 

Saoudite, où des millions de travailleurs 

venus d’Asie du Sud-Est, voient leurs 

passeports confisqués et meurent par 

centaines sur les chantiers de stades ou de 

tours démesurées... 

Chez nous aussi 

Mais les images manquent pour montrer 

que la réalité de l’esclavage sous la forme 

de l’exploitation domestique est également 

présente sur le vieux continent, comme le 

décrit l’article de la Libre Belgique cité 

supra, elle est même en forte 

augmentation. Cette situation est due à la 

vulnérabilité des migrants qui accostent sur 

les côtes européennes en grand nombre 

ces dernières années.  

Les victimes de l’exploitation domestique, 

ce sont « nos » esclaves « modernes ». Ils 

souffrent d’une grande charge de travail, 

sans repos ni congés, et peu ou pas payés. 

Ils sont enfermés, coupés de leur 

communauté, souvent appâtés par une 

fausse promesse de travail. Ils sont 

victimes de violences morales et parfois 

mêmes physiques : menaces, brimades, 

coups, voire viols. Ils sont limités dans leur 

liberté de déplacements et vivent dans des 

conditions discriminatoires. Selon les 

chiffres de l'organisation internationale du 

travail (OIT), 70% des victimes sont des 

femmes. 

Les victimes sont difficiles à déceler, elles 

ne veulent pas toujours porter plainte, elles 

sont souvent en situation d’emprise. En 

Belgique, l’association PAG-ASA4 combat 

depuis 1994 l’exploitation des êtres 

humains et donnent accès à des services 

sociaux et à une aide juridique. 

Désigner ces victimes par le terme 

« esclaves modernes » ne retire en rien la 

valeur et la spécificité du terme esclave. On 

peut sans aucun doute rendre un hommage 

aux victimes des systèmes esclavagistes 

du passé, auxquels nos sociétés doivent 

beaucoup en aidant les victimes actuelles 

du travail contraint. Puisque juridiquement 

l’esclavage a été interdit, puisque ceux qui 

l’ont mis en place sont coupables d’un 

crime contre l’humanité : parler 

d’esclavage est d’autant plus fort, plus 

puissant et ce délit doit donc être poursuivi 

et réprimé partout dans le monde. Il faut en 

parler, éveiller les consciences, décrire 

cette triste réalité, afin de permettre une 

meilleure attention aux victimes trop 

discrètes, l’ACRF-Femmes en milieu rural 

en est convaincue. 

Marianne Mottet 

 

                                                                 

4 Informations : https://pag-asa.be/ 
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Questions pour aller plus loin…. 

Comment pouvez-vous contribuer à mettre fin à l’esclavage moderne ? Par où 

commencer ?  

Comment protéger les personnes migrantes vulnérables du travail forcé ? 

Quel parallèle faire entre le travail salarié ultra-précaire et le travail contraint ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
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