Articles de revues
Mineurs étrangers isolés en France - In : PLEIN DROIT, mars 2002 (01/03/2002), N°52, P.
3-45
La lutte contre les nouvelles formes d'esclavage dont la définition a été posée pour la première
fois par la Convention de Genève du 25/09/1926, touchant en particulier les femmes et les
enfants étrangers en situation irrégulière, fait actuellement l'objet de mesures renforcées de la
part du Parlement européen. Selon le HCR, l'immigration de mineurs étrangers isolés en
danger ne cessant de se développer est à prendre en compte au même titre que l'immigration
adulte. Mais comment à la fois protéger ces victimes et limiter l'immigration clandestine ? Les
dispositions à l'étude ne concernent que les victimes déjà présentes sur le territoire. Les autres
sont refoulées aux frontières dès leur arrivée sur le territoire. Aucune disposition particulière
n'est prévue pour les mineurs. Ils sont dépourvus de capacité juridique pour contester une
mesure de refoulement. La plupart ne peuvent ou ne veulent pas dans certains cas faire preuve
de leur état civil. Dès lors l'octroi de la nationalité française se heurte aux freins de
l'administration face à l'absence de document permettant de prouver leur identité. Autant dire
que la politique de l'Europe en matière d'immigration des mineurs isolés, bornée à la politique
de fermeture aux frontières, semble faire abstraction de la protection internationale de
l'enfance en danger, mise en oeuvre par la convention internationale des droits de l'enfant.
Les violences ordinaires ont une histoire : le cas du Tchad - In : POLITIQUE
AFRICAINE, octobre 2003 (01/10/2003), N°91, P. 51-67
Au Tchad, les affrontements entre gens du Nord et gens du Sud sont devenus quotidiens et la
violence s'est peu à peu banalisée. Les conflits sont sous-tendus par des représentations très
fortement négatives de l'autre, conséquence d'une longue période d'esclavage, de guerre et
d'insécurité. Un événement banal peut déclencher un réflexe communautaire et déboucher sur
des affrontements violents. La lutte pour capter la rente pétrolière risque d'exacerber encore
plus le vieil antagonisme Nord-Sud..
Nouvelles formes d'esclavage parmi les Chinois récemment arrivés en France POISSON,
Véronique - In : HOMMES ET MIGRATIONS, mars-avril 2005 (01/03/2005), N°1254, P.
29-44
Les Chinois de France constituent la plus importante population chinoise d'Europe.
Surreprésentés dans des secteurs tels que le textile, la restauration et la maroquinerie, la nonapplication de la loi quant aux conditions de recrutement et de travail de la main d'oeuvre s'est
transformée en monnaie-courante. Cet article met en valeur certains témoignages de ces
travailleurs sans statut juridique.
Une arme économique - In : ALTERMONDES, juin 2005 (01/06/2005), N°2, P. 19
Les flux migratoires ne convergent pas tous vers les pays du Nord ; dans les pays du Sud, la
précarité des migrants est aussi une arme économique. Des centaines de milliers de paysans et
de jeunes abandonnent Haïti tous les ans, fuyant la sécheresse et la misère. La plupart vont
travailler comme coupeurs de canne à sucre en République dominicaine. Ces travailleurs
quasi esclaves, maltraités, très peu payés, représentent plus de 80 pour cent de la main
d'oeuvre des plantations. Lorsqu'ils sont malades ou un peu âgés, on les expulse. [
Pauvreté et cohésion sociale en Mauritanie : construction et fonction d'une catégorie
stigmatisante, la pauvreté - In : MAGHREB-MACHREK, 4e trimestre 2006 (01/12/2006),
N°190, P. 99-110
Au sein de la société mauritanienne précoloniale et coloniale, la pauvreté existait, mais elle ne

constituait pas une "question sociale". Jusqu'au début des années 1980, la hiérarchie sociale
reposait sur un statut ancestral des individus (y compris l'esclavage), sur des liens d'allégeance
et de dépendance correspondant à une certaine redistribution des richesses destinée à
maintenir le pouvoir de la caste dominante. Depuis 20 ans, l'accumulation et l'accaparement
des biens par un groupe a brisé les solidarités traditionnelles et mis en évidence tous les
stigmates de la pauvreté.
Des esclaves haïtiens au paradis - In : ALTERMONDES, juin 2007 (01/06/2007), N°10, P.
12-13
En République Dominicaine, le sucre est produit dans des conditions qui rappellent
sinistrement celles de l'esclavage. L'essentiel de la main d'oeuvre est constitué d'immigrants
haïtiens pour lesquels aucune intégration n'est possible. Régulièrement arrêtés par la police
qui présume automatiquement que leurs papiers sont faux, ils sont renvoyés de force en Haïti
dans des conditions inhumaines. Le Groupe d'Appui aux Rapatriés et aux Réfugiés (GARR),
composé d'une dizaine d'ONG haïtiennes, met en place des actions de plaidoyer pour faire
changer cette situation.
Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne : la "politique de la chicotte" - In :
POLITIQUE AFRICAINE, juin 2008 (01/06/2008), N°110, P. 123-152
Cet article analyse la pratique de la chicotte (comme châtiment corporel) dans les rapports
sociaux et politiques comme un mode récurrent de transaction hégémonique, de délimitation
de la citoyenneté et d'administration de la force de travail.
Cultures politiques, esclavage et décentralisation : la revanche politique des descendants
d'esclaves au Bénin et au Niger - In : POLITIQUE AFRICAINE, octobre 2008
(01/10/2008), N°111, P. 169-186
Des groupes de descendants d'esclaves du Niger et du Bénin ont diversement utilisé la
décentralisation pour accéder à la représentation politique au niveau local. Les associations
ont joué un rôle important dans l'émergence d'une conscience collective servant de tremplin à
des leaders d'origine esclave vers des responsabilités municipales ou parlementaires.
Les migrations, c'est aussi un voyage - In : ALTERMONDES, septembre 2008
(01/09/2008), N°6 H.S., P. 19-24
C'est au péril de leur vie, par des routes clandestines, que les migrants tentent de réaliser leur
rêve. Alors que les Etats européens leur barrent la route, ils sont piégés par les passeurs et
travaillent comme quasi esclaves dans les pays de transit. Au Mexique toutefois, le Congrès a
approuvé une réforme qui décriminalise l'immigration illégale. En revanche, le Maroc,
oubliant les événements de Ceuta et Melilla, est devenu un partenaire privilégié de l'Union
européenne dans la lutte contre l'immigration clandestine. Quant aux 12 millions de Rroms,
qui ne sont ni nomades ni apatrides mais mobiles, ce sont des Européens pleinement sujets du
droit communautaire mais en même temps une "nation sans territoire".
Les migrations, c'est enfin un pays d'arrivée - In : ALTERMONDES, septembre 2008
(01/09/2008), N°6 H.S., P. 25-39
Quelle que soit la latitude, le sort réservé aux migrants n'est guère enviable. En République
dominicaine, les Haïtiens sont devenus les esclaves des planteurs de canne à sucre. En France,
lorsque l'on est demandeur d'asile, sans-papiers ou même conjoint d'un étranger, on vit dans
l'angoisse, à la merci d'une législation qui n'a fait que se durcir depuis 35 ans. La seule
immigration tolérée est celle qui est jugée utile à notre économie ; un faux pas et c'est
l'expulsion. Le rêve des migrants de pouvoir aller et venir librement entre pays d'accueil et

pays d'origine est donc passablement mis à mal. Pourtant, l'histoire de l'Homme est
indissociable de celle des migrations et donc du métissage. L'action du réseau Education sans
frontières (RESF) contribue à faire prendre conscience des dérives de la politique actuelle
mais côté citoyenneté, les résidents étrangers se voient toujours refuser le droit de vote.
[article]Contre le travail des enfants ? - In : ALTERNATIVES SUD, 1e trimestre 2009
(01/03/2009), VOL. 16, N° 1, 175 P.
Le problème complexe du travail des enfants demande une analyse circonstanciée : quand y at-il une exploitation et dans quel cas peut-on parler de mise au travail précoce ou forcée ? En
Occident, la prévalence est de confondre la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant avec
l'abolition du travail des enfants. Des mouvements d'enfants travailleurs réfutent cet
amalgame, pensent que cette attitude n'est pas réaliste et revendiquent leur droit à un travail
"digne". Ils demandent à d'être reconnus comme acteurs sociaux et relient les luttes pour (et
avec) les enfants aux luttes plus générales en faveur d'un monde plus juste et solidaire.
Enfants et travail : examen des conceptions et débats actuels - In : ALTERNATIVES
SUD, 1e trimestre 2009 (01/03/2009), VOL. 16, N° 1, P. 37-69
Les controverses sur le travail des enfants se manifestent à travers la littérature scientifique,
les conventions internationales et les positions des acteurs. A une conception libérale de
l'enfance considérée comme un âge à soustraire du monde des adultes s'oppose un point de
vue plus ancré socialement qui souligne les bénéfices pour les enfants d'un travail approprié à
leur âge et compatible avec l'école. Le débat se situe sur la nature du travail : toute activité
dans un contexte social donné est acceptable si le maximum est fait pour qu'elle ne
compromette pas le bien-être physique, moral et mental de l'enfant.
Faux-semblants du rapport de l'OIT sur le travail des enfants - In : ALTERNATIVES
SUD, 1e trimestre 2009 (01/03/2009), VOL. 16, N° 1, P. 71-78
Dans son dernier rapport sur le travail des enfants, l'OIT (Organisation internationale du
travail) semble s'éloigner de l'idéal d'abolition de ce travail sans pour autant prendre en
considération les intérêts et les besoins concrets des enfants travailleurs, les revendications de
leurs organisations et les effets de la mondialisation. Ainsi, dans le rapport, il n'y a pas de
réflexion sur les effets parfois négatifs des mesures prises contre le travail des enfants sur les
enfants eux-mêmes.
Travail et droits des enfants en Inde : lutte des ONG locales sur deux fronts - In :
ALTERNATIVES SUD, 1e trimestre 2009 (01/03/2009), VOL. 16, N° 1, P. 81-102
En Inde, des ONG (Organisations non gouvernementales) placent la lutte contre le travail des
enfants sur le terrain de leurs droits humains bafoués dont le plus précieux, le droit à
l'éducation dans une société indienne structurellement inégalitaire. Elles situent également
l'enjeu du travail des enfants dans le contexte d'une mondialisation qui a un impact négatif sur
les conditions de production de sous-traitants utilisant une main d'oeuvre infantile.
Exploitation "faible" et "forte" d'enfants au sein d'entreprises familiales pauvres - In :
ALTERNATIVES SUD, 1e trimestre 2009 (01/03/2009), VOL. 16, N° 1, P. 103-115
Deux formes d'exploitation des enfants sont distinguées, une faible, uniquement économique
et une autre, forte aussi physique et oppressive. Généralement la seconde n'apparaît qu'en
dehors du milieu familial lorsque, par nécessité de survie, les parents mettent les enfants sur le
marché du travail sans leur surveillance. Cependant dans des familles très pauvres organisées
en petites entreprises (mines, briqueterie ...), il arrive que des enfants, dès leur plus jeune âge,
travaillent dans des conditions qui affectent leur santé. [

Protagonisme des mouvements d'enfants travailleurs - In : ALTERNATIVES SUD, 1e
trimestre 2009 (01/03/2009), VOL. 16, N° 1, P. 161-175
Les réseaux d'enfants et d'adolescents travailleurs d'Amérique latine sont convaincus du fait
que la lutte pour l'abolition du travail infantile est peu réaliste et misent davantage sur la lutte
contre les abus et pour le travail digne. Ces mouvements sociaux ont participé activement à
l'établissement de codes ou de lois sur l'enfance et ont pesé sur l'orientation des politiques
sociales. Cet article relate les activités de ces mouvements, au cours des années 1990, au
Pérou, au Paraguay, au Venezuela et en Bolivie. Ainsi, en Bolivie, la nouvelle constitution
interdit le travail forcé et l'exploitation des enfants mais autorise les travaux volontaires
rémunérés.
L'épopée des matières premières - In : ALTERNATIVES ECONOMIQUES, juillet-août
2011 (01/07/2011), N°304, P. 47-69
Il est utile de rappeler l'histoire de l'exploitation des richesses de la nature. D'abord
considérées comme des dons, elles deviennent des biens et objets d'appropriation,
d'accumulation et de convoitise. Pour elles, on contourne des lois, on réduit des hommes en
esclavage et on arrive même à des guerres. Un élément nouveau se précise de plus en plus :
l'épuisement des ressources de la planète. Une pression sans précédent se développe pour
l'accès aux matières premières. Elles sont plus que jamais objets de rivalités, de rentes, de
spéculations et de conflits potentiels avec de plus en plus d'individus toujours mieux armés
pour extraire ces richesses.
Esclavage dans la bananeraie - In : ALTERNATIVES ECONOMIQUES, février 2012
(04/02/2012), N°310, P. 44-46
Au Cameroun, les conditions de travail dans les bananeraies sont très dures. Même avec plus
de dix heures de travail pendant six jours de la semaine, le salaire des travailleurs atteint
difficilement le minimum légal car ils sont payés en fonction d'une tâche fixée par la direction
qui est très élevée, des retenues étant effectuées si le quota n'est pas atteint. De plus la
protection des travailleurs laisse à désirer. Malgré cela, les coûts de production de la banane
africaine sont plus élevés que ceux de la banane d'Amérique centrale qui d'après les accords
passés à l'OMC devrait de plus en plus la concurrencer en Europe avec l'abaissement de la
barrière douanière.
Travail domestique : les esclaves modernes se révoltent - In : ALTERNATIVES
INTERNATIONALES, mars 2013 (26/03/2013), N°58, P. 56-65
"Ils sont des dizaines de millions, au service des particuliers. Ils nettoient,
pouponnent,cuisinent, conduisent et jardinent. La plupart du temps pour rien ou un salaire de
misère, dans des conditions de vie et de travail indignes. Oubliés des législations, les
domestiques du monde entier relèvent la tête et se battent pour obtenir les mêmes droits que
tous les autres travailleurs".
Propriété, citoyennetés et héritage de l'esclavage au Bénin - In : POLITIQUE
AFRICAINE, décembre 2013 (01/12/2013), N°132, P. 73-93
Cet article examine les récentes dynamiques citoyennes et émancipatrices d'un groupe de
descendants d'esclaves, les Gando, au Nord du Bénin, longtemps marginalisés et victimes de
discrimination. Au moment de la mise en oeuvre de la réforme de décentralisation, les élites
intellectuelles urbaines gando, ont contesté l'ordre ancien et on joué un rôle central comme
agents du changement social. Malgré ce succès politique, les conceptions de la citoyenneté
stratifiée n'ont pas totalement disparu.

Esclaves et anges : l'enfant victime du développement en Haïti - In : AUTREPART :
REVUE DE SCIENCES SOCIALES AU SUD, 2014/4 (01/12/2014), N°72, P. 95-109
Cet article explore les représentations de l'enfant dans la galaxie complexe de l'aide
humanitaire, des organisations non gouvernementales et des organismes de bienfaisance avant
et après le tremblement de terre en Haïti. A partir de l'analyse de données d'entretiens
ethnographiques, de documents et de discours, il montre que les projets de développement ont
dépeint les enfants haïtiens tour à tour comme "esclaves" et "anges orphelins" tout en niant la
nature politique de ces représentations et les réalités de la vie de ces enfants. Le discours
soutien l'idée que le développement de l'enfant est une des clés du développement national.
Travail des enfants entre esclavage et nécessité - In : DECLICS (& DES CLAQUES),
automne 2010 (00/00/0000), N°3, P. 4-7
A partir de l'exemple de la filière du cacao, l'article présente la réalité du travail des enfants à
travers le monde et les différentes conceptions des actions à mener : abolition ou régulation.
La filière cacao, une question de goût - In : DECLICS (& DES CLAQUES), automne 2010
(00/00/0000), N°3, P. 9-12
Le cacao est la troisième denrée alimentaire la plus vendue dans le monde, après le sucre et le
café. Les ventes mondiales de chocolat sont évaluées à soixante milliards de dollars par an,
alors que les exportations de cacao ne rapportent que deux milliards de dollars aux pays
producteurs. En Afrique de l'Ouest, cent mille enfants travaillent dans la filière cacao, dans les
pires conditions allant parfois jusqu'à l'esclavage. Dix mille d'entre eux ont fait l'objet d'un
trafic d'êtres humains. Il ne faut pas confondre l'aide que peuvent apporter les enfants à leurs
familles dans le cadre de plantations familiales et les pires formes de travail des enfants dont
les conditions peuvent nuire à leur santé, leur moralité et empêche l'accès à la scolarité.
Social : Les sacrifiées des beaux quartiers - In : LA CHRONIQUE D'AMNESTY,
novembre 2017 (07/11/2017), N°372, P. 40-43
Témoignages et analyses sur la situation d'esclavage domestique et la façon de s'en sortir de
femmes philippines en France. La solidarité est une des forces de cette communauté, mais il
est difficile de faire appliquer la loi.

Livres, albums, brochures
Amnesty International : rapport 2013
Amnesty International, - PARIS : AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE, 2013, 353 P.
Le rapport 2013 d'Amnesty International rend compte de la situation des droits humains en
2012 dans 159 pays et territoires : il fait état des violations de ces droits mais également des
luttes mises en oeuvre pour leur défense.
https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/001/2013/fr/
Nakua, la petite fille à plateau
CHENEVIERE, Alain, - VANVES : HACHETTE JEUNESSE, 1995, 58 P.
Nakua, petite enfant Bodi est capturée à l'âge de deux ans par les Mursi. Elle sera l'esclave de
la famille de l'homme qui a tué son père jusqu'à l'âge de neuf ans. Elle deviendra, grâce à son
don de jardinière, une Mursi à part entière avec le rituel des plateaux. Un dossier présente
l'Ethiopie dans un aspect général : son cadre géographique, son histoire, sa culture mais aussi
ses perspectives.

Liberty chérie !
GENTIL, Mano, - PARIS : MAGNARD JEUNESSE, 2003, 127 P.
Parce qu'on a promis de l'argent à ses parents, Soraya, petite fille malgache de onze ans, quitte
son pays et se retrouve au service d'une famille bourgeoise parisienne. Une fois chez eux,
Soraya vit dans des conditions déplorables et accomplit toutes les corvées ménagères.
Egalement hébergée dans cette famille, Jane, jeune fille au pair anglaise, va devenir son alliée.
Petit à petit, elle va l'alerter sur sa condition d'esclave.
Jaï
THIÈS, Paul, MERLIN, Christophe ; Amnesty International - PARIS : SYROS JEUNESSE,
2001, 26 P.
Fils de paysans indiens pauvre, Jaï a été vendu à une fabrique de tapis de Edine. Enfermé,
exploité, il n'a que ses rêves pour s'évader. Un soir, un tapis volant lui permet ainsi de
rencontrer la riche et très belle fille de son patron mais il est aussitôt arrêté par les gardes du
corps et renvoyé à l'usine où il est enchaîné. Il réussit à force d'obstination à se libérer et
survit, grâce à différents petits boulots dans la rue.
Iqbal Un enfant contre l'esclavage
ADAMO, Francesca de, - VANVES : HACHETTE JEUNESSE, 2002, 192 P.
Iqbal travaille enchaîné dans une fabrique de tapis pour payer la dette due par ses parents. Il
affirme qu'il s'échappera un jour. Si la petite Fatima est émue, les autres enfants ont des
réactions diverses devant les brutalités du patron. Finalement les jeunes victimes protégées
par un adulte arrivent à libérer Iqbal, Fatima et les autres enfants. Mais les hommes de
pouvoir assassinent Iqbal le jour de Pâques. Il est devenu le symbole de la libération des
enfants esclaves.
Le drame du Sud-Soudan : chronique d'une islamisation forcée
MONNOT, Jacques, - PARIS : L'HARMATTAN, 1994, 221 P.
"Le Nord et le Sud-Soudan ont été liés par l'Histoire coloniale. Mais auparavant, les razzias
esclavagistes des nordistes écumaient le Sud, enracinant l'hostilité et la méfiance entre
populations arabophones et musulmanes du Nord et peuples animistes du Sud. Pour le SudSoudan, la décolonisation depuis 1956 n'aura été qu'une longue suite de guerres, génocides,
famines, asservissements, persécutions religieuses, menées par les régimes successifs de
Khartoum. Le Nord - qui est régi par la Charia (loi islamique) - applique au Sud (qui compte
aussi des chrétiens) une islamisation et une arabisation rampantes. 2 millions de morts à ce
jour et quelque 3 millions de réfugiés pour une population totale d'environ 7 millions de SudSoudanais. "Déplacés" qui s'entassent en bordure du pays dans les camps d'Ethiopie, du
Kenya, de l'Ouganda, du Tchad, du Zaïre, de Centrafrique, etc. totalement dépendants du bon
vouloir de l'aide internationale. Populations prises en tenaille entre les guérillas sudistes et
l'armée nordiste. Pourtant, les pressions occidentales sur Khartoum sont encore velléitaires et
contradictoires. L'auto-détermination du Sud-Soudan est la condition indispensable au
rétablissement de la paix et des libertés fondamentales." (Résumé de l'éditeur).
Esclavages d'hier et d'aujourd'hui
CIIP Grenoble (Centre d'information inter-peuples), - GRENOBLE : CENTRE
D'INFORMATION INTER PEUPLES (CIIP), 1994/12, 90 P.
Dans une première partie, le dossier traite de l'esclavage dans l'Antiquité et après la conquête
de l'Amérique, avec le génocide des Indiens et, surtout, la traite des Noirs et ses conséquences
économiques et démographiques en Amérique, en Afrique et en Europe. La deuxième partie,
il évoque de l'esclavage qui subsiste encore aujourd'hui, sous sa forme traditionnelle dans

certains pays ou, le plus souvent, sous forme de travail forcé, travail pour dettes, travail ou
prostitution des enfants. La lutte pour l'abolition de l'esclavage a commencé seulement à la fin
du XVIIIe siècle continue donc de nos jours.
Esclave aujourd'hui : entre guerre et misère
COMBESQUE, Marie-Agnès, - PARIS : SYROS JEUNESSE, 1994/03, 106 P.
Deux récits d'esclavage actuel, l'un au Soudan, l'autre à Saint Domingue. Chacun de ces récits
est écrit à partir de plusieurs témoignages recueillis par des personnes ou des organisations
engagées contre ces pratiques. Entre ces deux récits, vingt-six pages de documents sur les cent
millions d'êtres humains soumis à l'autorité tyrannique d'une personne d'un groupe ou d'un
Etat.
L'esclavage : 100 millions d'esclaves aujourd'hui
LEMOINE, Maurice, - BRUXELLES (BELGIQUE) : CASTERMAN, 1997/09, 48 P.
Ce petit ouvrage, à vocation pédagogique, se compose de trois parties : Esclaves d'hier,
esclaves d'aujourd'hui et paroles d'esclaves. La première rappelle ce que fut l'esclavage,
d'abord dans l'Antiquité, puis lors de la traite des Noirs ; ensuite elle décrit la lutte pour
l'abolition de l'esclavage en citant Victor Schoelcher et Toussaint Louverture. La seconde
partie traite des nombreux cas d'exploitation assimilable à l'esclavage : enfants, travailleurs
agricoles, domestiques, forcés au travail, sans aucun droit, dans de nombreux pays : Brésil,
Inde, Birmanie, Mauritanie, Somalie, Europe, États-Unis. La troisième partie relate des
témoignages et fournit des adresses d'organismes pour lutter contre les différentes formes
d'esclavage moderne.
Sucre amer
LEMOINE, Maurice, - PARIS : ENCRE, 1981/04, 295 P.
L'auteur présente ici un reportage sur les Haïtiens (15000) qui chaque année sont vendus
comme des esclaves par le Président Duvalier et ses "tontons macoutes" pour travailler dans
les plantations de canne de la République Dominicaine. Ils sont exploités, affamés, battus,
parqués comme du bétail, sans espoir de pouvoir s'enfuir.
Le balai gratuit
MÜSS, - BLANQUEFORT : REGARDS ET GRAPHISME, 1986, 48 P.
Recueil de dessins avec légendes, ayant pour thèmes les Droits de l'Homme et la lutte contre
toute forme de racisme et de ségrégation.
En finir avec la guerre contre les pauvres : pour le développement pour tous
MUZARD, Paul, - MONTREUIL : LE TEMPS DES CERISES, 2000, 332 P.
Afin de se donner les moyens de lutter contre la pauvreté dans le monde, il faut avoir à l'esprit
les différentes raisons qui ont conduit à cette situation. Dans cet ouvrage, l'auteur brosse très
largement ces raisons d'origine historique, sociale, culturelle, économique, tout en décrivant
certaines situations de précarité (esclavage...) ou d'intolérance (racisme...).
Le prix d'un enfant : quatre ans dans l'enfer de la prostitution enfantine à Bangkok
BOTTE, Marie-France, MARI, Jean-Paul - PARIS : ROBERT LAFFONT, 1993, 255 P.
C'est le récit d'une femme, assistante sociale dans un hôpital belge, qui part travailler dans un
camp de réfugié en Thaïlande, et qui s'interroge sur des disparitions d'enfants dans les camps.
De retour en Thaïlande, elle découvre les hôtels de passe et l'univers infernal de la prostitution
enfantine. Révoltée par cette nouvelle forme d'esclavage moderne, elle décide de se battre,
convaincre des ONG européennes de se lancer dans un programme de sauvetage de ces

enfants, avec une fondation thaïlandaise. Elle dénonce l'immobilisme des autorités
thaïlandaises, la complicité des militaires dans les enlèvements d'enfants, les agences de
voyages occidentales qui mettent en avant le tourisme sexuel de manière à peine détournée, et
le comportement de ces occidentaux qui achètent des enfants, en invoquant la culture sexuelle
locale... On suit dans ce livre, les combats qu'elle livre avec l'équipe thaïlandaise : le travail
d'information sur ce phénomène dans les régions du Nord de la Thaïlande d'où proviennent la
plupart des enfants, la création de maison d'hébergement pour les enfants libérés des hôtels et
la recherche des familles, le problème du sida qui condamne à mort les enfants, la violence
des mafias qui n'apprécient pas qu'on vienne s'immiscer dans ce trafic juteux...
Je vous écris du Brésil : Les lettres de Jean Raguénès
RAGUÉNÈS, Jean, - PARIS : CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE
SUR LE DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP), 2003, 207 P.
Pendant plus de six ans, Jean Raguénès a écrit ses impressions, ses réflexions et ses activités à
ses amis restés en France. Ces lettres témoignent de la réalité sociale du Brésil et de sa
culture, de la violence de la pauvreté, du problème des inégalités criantes, de la répartition des
terres aux bénéfices d'une minorité de grands propriétaires laissant une immense partie de la
population paysanne sans terre. Il témoigne aussi des combats pour la dignité lorsque les
paysans s'organisent et s'installent sur des terres inexploitées. Dans cette Amazonie immense,
nouveau Far West brésilien, les difficultés sont nombreuses : la fameuse route
Transamazonienne, devant traverser toute la forêt pour permettre la colonisation est en piteux
état et les infrastructures nécessaires à l'établissement des communautés paysannes sont
quasiment inexistantes. Des milliers de petits paysans sont laissés à l'abandon par un
gouvernement immobile. Ils sont à la merci du travail-esclave, réalité des grandes propriétés.
Enfin, les relations des paysans et des communautés indiennes sont parfois conflictuelles par
rapport à la possession des terres, quand le gouvernement laisse la situation se dégrader en ne
remettant pas en cause les immenses domaines des fazendeiros et en installant des petits
paysans sur des terres indigènes.
Une histoire de l'esclavage : de l'Antiquité à nos jours
DELACAMPAGNE, Christian, - PARIS : LIVRE DE POCHE (LDP), 2002/10, 320 P.
On trouvera dans ce livre les principales étapes de l'histoire de l'esclavage, depuis sa
naissance il y a cinq mille ans jusqu'à ses mutations les plus récentes, en passant par le
système esclavagiste gréco-romain, ses avatars dans l'occident médiéval, le trafic atlantique
mené par les Européens et les différentes formes de traite conduites par les Arabes. Malgré
son abolition au XIXe siècle, l'esclavage n'a pas disparu, il continue de survivre dans de
nombreux pays du monde, y compris au sein de pays industrialisés qui se disent
démocratiques. La lutte n'est pas achevée.
Le piège ! Les esclaves d'aujourd'hui
LE BRETON, Binka, - PARIS : CERF, 2003/10, 335 P.
L'esclavage existe encore de nos jours, comme le montre cet ouvrage qui traite de ce qu'au
Brésil on appelle "le travail esclave". En Amazonie brésilienne, des paysans pauvres se font
embaucher par de grands propriétaires qui les envoient sur des lieux de travail éloignés. Là, ils
doivent se fournir tout ce dont ils ont besoin, à crédit, chez le commerçant du coin, qui est lié
avec le patron : cela dépasse très vite le salaire proposé. Une fois dans la spirale de la dette, ils
ne peuvent ni se rebeller, ni s'enfuir, car on n'hésite ni à les battre, ni à les tuer. Cet esclavage
moderne touche de nombreuses classes de la société : latifundiaires, hommes politiques,
policiers, commerçants. Mais des organisations sont engagées contre ce fléau et montrent

qu'on peut faire échec à cet esclavage.
Atlas des esclavages : Traites, sociétés coloniales, abolitions de l'Antiquité à nos jours
DORIGNY, Marcel, GAINOT, Bernard - PARIS : AUTREMENT, 2006/09, 80 P.
Depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, toutes les formes d'esclavage et de traite, y compris
les formes actuelles d'esclavage, sont abordées. Le système de la traite, des données sur les
ports négriers européens et sur les États négriers sont présentés. Les sociétés coloniales
esclavagistes et les résistances (le marronnage et les opinions publiques face à l'esclavage)
sont décrites. Les abolitions de la traite, les affranchissements et les traites illégales font
l'objet d'un chapitre qui rend compte des difficultés de la mise en place d'une législation
abolitionniste et de son application.
Un sucre au goût amer : des champs de canne aux réformes de l'OMC
CAILLERE, Sara, RIVOIRE, Julien ; Peuples Solidaires ; Sucre éthique - OULLINS :
SUCRE ETHIQUE, 2006, 44 P.
Alors que le démantèlement du régime sucrier européen, acté en 2006, présage de nombreux
bouleversements au niveau mondial, ce livre permet de faire le point sur ce sujet grâce à de
nombreux exemples et illustrations.
Prostitution : 100 mots pour comprendre
LEGARDINIER, Claudine, - CLICHY : MOUVEMENT DU NID, 2003, 72 P.
Sous forme d'abécédaire, ce livre permet de comprendre la prostitution, ses causes et
conséquences. Cette triste pratique touche enfants, femmes et hommes. Des témoignages de
clients et de prostitués accompagnent les articles.
Planète misère : chroniques de la pauvreté durable
CORTEN, André, - PARIS : AUTREMENT, 2006, 157 P.
L'évocation des enquêtes menées par l'auteur fait prendre conscience des différentes formes
de souffrance qui accablent tant d'êtres humains. Il ne s'agit pas seulement de pauvreté et
d'exploitation mais souvent de déshumanisation : le cas du Rwanda, où "bourreaux" et
"victimes" sont mêlés dans une même conscience falsifiée, n'est pas unique. Au Guatemala,
un véritable esclavage pèse sur les coupeurs de canne à sucre d'Haïti. La consolation que veut
apporter le Pentecôtisme ne peut atténuer l'écrasement de tant de malheureux.
Les enfants esclaves : l'enfer quotidien de 300 millions d'enfants
MONESTIER, Martin, - PARIS : CHERCHE MIDI, 1998, 272 P.
Cet ouvrage présente les cas de maltraitance des enfants, à des degrés divers, dans presque
tous les pays du monde. Travail, guerre, prostitution, tel est le triptyque de l'asservissement de
plus de 300 millions d'enfants entre 5 et 14 ans. Travailleurs forcés, esclaves sexuels, enfants
soldats, ils sont aussi souvent les victimes du crime organisé, d'enlèvements pour le trafic
d'organes ou pour le commerce de l'adoption. Les instances internationales appellent "fléau
planétaire" ces dénis d'humanité, mais peinent à lutter contre ces situations. Les dénoncer
largement est déjà un premier acte.
Brésil, Amazonie de tous les dangers, Amazonie de tous les espoirs
CDTM Montpellier (Centre de documentation tiers monde Montpellier), - MONTPELLIER :
CENTRE DE DOCUMENTATION TIERS MONDE MONTPELLIER (CDTM34), 2009/05,
46 P.
Cette étude dresse un bilan sévère de l'Amazonie contemporaine, en prenant position face à la
pollution et aux différents problèmes sociaux et écologiques auxquels elle doit faire face.

Ainsi, nombre de problématiques sont abordées, comme l'esclavage moderne, la question de
la souveraineté des Amérindiens, la monoculture du soja, la présence des ONG, de
l'armée,...Le développement durable est donc abordé à travers ses trois piliers principaux, le
social, l'économique et l'écologique, et ses enjeux très bien expliqués face à la destruction de
la plus grande forêt du monde.
Les femmes réinventent la mondialisation
KERR, Joanna, SWEETMAN, Caroline ; PUISSANT-BAEYENS, Anne-Marie - NAIROBI
(KENYA) : OXFAM INTERNATIONAL, 2004/07, 287 P.
Cet ouvrage dresse l'état de l'impact de la mondialisation sur le statut et la vie quotidienne des
femmes. "Les articles proposés, tirés des exposés du Forum, couvrent un éventail de questions
spécifiques d’intérêt mondial, parmi lesquelles la mortalité maternelle et les Objectifs de
Développement du Millénaire, le fléau international du SIDA, la croissance des trafics et
l’esclavage sexuel, le fondamentalisme et ses menaces pour les droits humains des femmes, et
les préoccupations des femmes par rapport aux nouvelles technologies de reproduction. Ces
questions et d’autres posent d’importants défis à venir pour le mouvement féministe
international et pour les organisations de développement qui oeuvrent à promouvoir l’égalité
des genres." (Extrait du résumé de l'éditeur).
La marche de l'esclave
ZADA, Ali, - PARIS : L'HARMATTAN, 2007, 51 P.
Asmaou, jeune femme esclave, humiliée par son maître, mit fin à son insupportable condition
en se jetant dans le puits villageois. Dans un décor planté de misère, de haine et d'absurde, le
quotidien de l'esclave domestique africain transparaît dans toute son horreur. Un ouvrage qui
dénonce, à travers l'histoire réelle d'une jeune esclave, les pratiques esclavagistes qui ont
encore cours dans certaines sociétés ouest africaines.
Zohra l'insoumise LEYDIER, Michel, - PARIS : FLAMMARION, 2004, 212 P.
Zohra, 14 ans, vit au Maroc avec sa mère, son père et son frère qui les traitent comme des
domestiques.
Un jour, une tante éloignée venue de France vient chercher Zohra pour l'emmener avec elle, la
jeune fille va alors découvrir une forme d'esclavage moderne. Zohra se révolte. (d'après le
résumé de l'éditeur)
Planète migrants LAMOUREUX, Sophie, FONTAINE, Amélie - PARIS : ACTES SUD
JUNIOR, 2016, 77 P.
Ce livre documentaire décrit la réalité des migrations à travers le monde : nombre de
migrants, cas des réfugiés. Il précise les grands types de migrations, la crise des réfugiés, les
raisons des migrations, les principaux pays d'émigration et d'immigration, l'histoire des
migrations (esclavage, colonisation et décolonisation, ruée vers l'Amérique, diasporas). Le
dernier chapitre explique comment on devient français
Vidéos
La légende de la Terre Dorée –
AYENT (SUISSE) : ARTEMIS FILMS PRODUCTIONS, 2007, 1 DVD, 55 mn
Chaque jour des milliers d'ouvriers agricoles fuient la misère du Nordeste et affluent dans
l'Etat du Para, au cour de l'Amazonie brésilienne, espérant trouver du travail. Le film montre
comment ils sont réduits à l'état d'esclaves par les grands propriétaires terriens, rois de
l'agrobusiness. Il décrit la situation de ces paysans sans terre et sans droits qui s'organisent

dans des mouvements de résistance tels celui de la Pastorale de la Terre, initiée et animée par
deux dominicains français. Au final, on voit comment cette résistance a reçu un écho de la
part du gouvernement brésilien qui a engagé une démarche afin d'éradiquer la pratique de
l'esclavage. Ainsi l'intervention des inspecteurs du travail a permis de libérer 20 000
travailleurs, fragilisant l'impunité des grands fermiers.
La blessure de l'esclavage
HAUTIN, Jean-François - LUSSAS : DOC NET FILMS, 2011, 1 DVD, 50 mn.
"En 2002, je pars en vacances dans le village natal de ma mère où je tombe amoureux d'une
fille. Notre amour est impossible, elle est l'enfant des esclaves de mes grands-parents. Je suis
d'une famille noble et maraboutique au sommet de la société soninké. Ma société est
hiérarchisée, très inégalitaire et esclavagiste. En août 2007, le gouvernement mauritanien a
pourtant adopté une loi criminalisant et réprimant la pratique de l'esclavage, abolie en 1960 et
en 1981. Je vais à la rencontre de ma société, de la société mauritanienne pour comprendre...".
(Résumé d'éditeur).
Public : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Adulte
Travail décent
GÖRHE, Sanja ; EKELUND, Lotta ; RATH, Régis - BRUXELLES (BELGIQUE) : CENTRE
NATIONAL DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (CNCD 11.11.11), 2002 à 2007,
1 DVD, 115 mn.
"Pour pouvoir parler de travail décent, il doit s‘agir d’un métier que l’on a librement choisi et
qui rapporte un revenu qui couvre les besoins personnels ainsi que ceux de sa famille. Un
travail décent respecte aussi les droits du travail des personnes. En font partie les droits
fondamentaux des travailleurs comme le droit de s’organiser, le droit aux négociations
collectives et à l’égalité entre hommes et femmes. Dansle coffret "Travail décent", le CNCD
11.11.11 propose cinq documentaires pour mieux comprendre les enjeux du travail décent".
(Résumé de l'éditeur).
.
Expositions
L'esclavage aboli ? CRDTM Lille (Centre régional de documentation et d'information pour
le développement et la solidarité internationale), - LILLE : CENTRE REGIONAL DE
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA
SOLIDARITE INTERNATIONALE (CRDTM), 2018, 70 affiches 61x90 cm et 44 affiches
45x61 cm
Cette exposition retrace l'histoire de l'esclavage des origines à nos jours. L'esclavage moderne
est abordé du point de vue social, économique, commercial... Les sept derniers panneaux
présentent des situations d'esclavage moderne en Libye, à partir des témoignages de migrants.
Public : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Dossier pédagogique
Le monde des enfants qui travaillent DEI (Défense des enfants international), - GENEVE
(SUISSE) : DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI), 2004, 13 P.; 12 P.
Les enfants découvrent leurs droits, la situation des enfants travailleurs dans le monde, les
dangers des pires formes du travail des enfants. Avec des dessins en couleur et une conception
attractive, ce livret comporte des jeux et des activités d'apprentissage.
Public : Cycle 3 (8-10 ans);6ème/5ème

Document multimédia
Vivre et agir en Amazonie : les organisations populaires en Amazonie (CD-Rom)
CDTM Montpellier (Centre de documentation tiers monde Montpellier), - MONTPELLIER :
INSTITUT AGRONOMIQUE MEDITERRANEEN MONTPELLIER (IAMM CIHEAM),
S.D., N.P.
Ce document montre l'action exemplaire des organisations populaires de l'Amazonie dans les
domaines de la prévention des incendies de forêt, de la biopiraterie, des luttes des femmes, du
travail esclave. Il associe des textes, dont des textes des organisations concernées, des
illustrations, un livret pédagogique utilisé pour permettre aux populations de s'organiser pour
éviter les feux de forêt, une courte vidéo sur la biopiraterie à l'égard du cupuaçu, plante
amazonienne.
A lire sur internet
Anti-Slavery International Anti-Slavery International, - LONDRES (ROYAUME-UNI) :
ANTI SLAVERY INTERNATIONAL, 2021,
Le site propose de nombreuses informations et des campagnes d'opinion pour lutter contre les
différentes formes d'esclavage moderne : travail des enfants, servitude pour dettes, travail
forcé, mariage forcé, trafic d'humains, exploitation des travailleurs migrants et formes
d'esclavage traditionnel ; des analyses par pays et des rapports sur ces thèmes et des
documents adaptés à différents publics : écoles, lycées, adultes.
Public : Élémentaire (6-10 ans);Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Adulte
https://www.antislavery.org/
La traite des êtres humains en France
SOURD, Amandine, VACHER, Abigaïl - PARIS : OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA
DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES (ONDRP), 2019, 16 P.
Cette synthèse des résultats de l’enquête porte sur 2918 victimes de traite des êtres humains
suivies par 53 associations en France en 2018, en particulier les victimes mineures. 74 %
étaient victimes d'exploitation sexuelle, 17 % d’exploitation par le travail (8% pour le travail
domestique et 9% pour d'autres formes d’exploitation par le travail), 3% de mendicité forcée,
5% contraintes à commettre des délits. 82 % étaient des femmes, 17% des hommes, 1% des
transgenres. Les victimes sont originaires de 79 pays différents. 74 % d’entre elles sont
originaires d’Afrique, 16 % d’Europe, 8 % d’Asie et 2 % d’Amérique latine et des Caraïbes.
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-02/3e_enquete_annuelle.pdf
C'est quoi l'abolition de l'esclavage AZAM, Jacques - TOULOUSE : MILAN, 2020, 2 mn.
Cette vidéo rappelle brièvement l'histoire de l'esclavage chez les Egyptiens, la Traite
transatlantique, les abolitions de l'esclavage au XIXE siècle. Mais l'esclavage existe toujours.
Il concerne quarante millions de personnes à travers le monde, surtout des femmes et des
enfants des pays les plus pauvres. Des associations, des ONG et les gouvernements se
mobilisent pour son abolition définitive.
Public : Cycle 2 (6-7 ans);Cycle 3 (8-10 ans);Élémentaire (6-10 ans)
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-labolition-de-lesclavage

