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 Depuis la plus haute Antiquité, l’esclavage est inséparable de l’histoire de 

l’humanité. La Bible explique comment Moïse fit sortir son peuple d’Egypte après 
400 ans d’amère servitude1, événement dont le cinéma américain a fait un film 
flamboyant. Des siècles plus tard, l’historien Flavius Josèphe retrace la prise de 
Jérusalem par Nabuchodonosor en 587 av. J.C., la destruction du Temple de 
Salomon et le départ des survivants pour un esclavage de plusieurs décennies à 
Babylone2. Dans les harems des Mille et Une Nuits, il existe aussi des esclaves, sur 
lesquels le maître a droit de vie et de mort. Le commerce des êtres humains est licite 
dans la Grèce de Périclès, berceau de la démocratie occidentale, comme il l’est dans 
la Rome d’Auguste, dont le rayonnement s’étend sur tout le bassin méditerranéen. 
L’Europe du servage, la Chine des Ming n’ont pas plus d’états d’âme à ce sujet.  

 
Le continent africain ne semble guère, alors, concerné par le phénomène, pour 

ce qui est du moins des visées européennes (car il existe un esclavage transsaharien 
important). Il le devient à partir – et au fil – du XVIè siècle, lorsque la découverte 
puis le développement des Amériques créent un besoin de main-d’œuvre à bon 
marché, pour produire, en quantités croissantes, les denrées de luxe – tabac, sucre, 
café, cacao – dont les nantis d’Europe font leurs délices. Les Portugais, les 
Espagnols, les Hollandais, les Français vont alors affluer vers les côtes d’Afrique 
occidentale, pour s’y approvisionner en esclaves destinés aux plantations du 
Nouveau Monde. Leurs navires arrivent, chargés d’armes, de produits manufacturés, 
d’objets de pacotille, qu’ils échangent contre des cargaisons d’hommes, de femmes, 
d’enfants, livrés par des négriers locaux, puis emmenés et vendus en Amérique. Le 
bénéfice de ces ventes permet d’acheter les denrées tropicales et de rapporter vers 
leurs ports d’attache. L’Angleterre, qui n’entend pas être de reste, entre en scène au 
XVIè siècle, et surtout à partir de 1672, date à laquelle la Royal African Company 
obtient le monopole de ce commerce triangulaire. Dès lors, le rythme s’accélère et 
les bateaux anglais, affrétés par les armateurs et marchands de Londres, Liverpool et 
Bristol s’arrogent vite la suprématie des mers dans ce domaine, transportant les 
esclaves pour leurs propres colonies, mais aussi pour celles de leurs voisins 
européens. 

 
Ce commerce florissant enrichit les colons et les planteurs, mais aussi les 

armateurs et les négociants de la mère-patrie, sans que quiconque semble 

                                                
1 Exode, Livres 6 à 15. 
2 Flavius JOSEPHE, Histoire Ancienne des Juifs et la Guerre des Juifs contre les Romains, 
c.66-70 ap. JC, trad. Arnaud D’ANDILLY : Lidis, 1968, Livre 10, chapitres 7 à 11, pp. 316-
26. 
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s’offusquer de ce trafic d’êtres humains. Des voix s’élèvent, dès 1720, pour 
dénoncer, au nom de leur conscience religieuse et des principes d’humanité, les 
sévices infligés aux Noirs pendant la terrible traversée de l’Atlantique (the middle 
passage) et ensuite dans les plantations. Ce sont les Quakers – la Confrérie des 
Saints, comme on les appelle – qui se font ainsi entendre, en Amérique d’abord, puis 
en Angleterre3. C’est le début d’un débat houleux, passionné, qui va diviser le pays 
et franchir l’enceinte du Parlement en 1787. 

 
A travers les articles qu’il présente, ce numéro permet de comprendre les 

enjeux du débat, ses différentes facettes, les étapes successives qui ont conduit 
d’abord à l’abolition de la traite (1807), puis à celle de l’esclavage dans les colonies 
(1833). Il fait entendre les voix, opposées, des partisans et des adversaires de 
l’abolition, parfois aussi, les hésitations, les contradictions des mêmes individus sur 
le sujet, cependant qu’une chronologie le replace dans le contexte politique, socio-
économique et culturel de l’Europe de l’époque. Dès le début, le débat est passionné, 
car à la Chambre des Communes, siègent côte à côte des planteurs qui tirent de 
substantiels revenus de leurs exploitations – sans d’ailleurs y résider, dans bien des 
cas (on les appelle les absentee landlords) – des marchands et des armateurs qui 
s’enrichissent par le transport et la vente des esclaves, des hommes d’Eglise –
anglicans ou dissidents– qui essaient de faire passer, avec une ardeur variable, le 
message des Evangiles, des politiciens, acquis ou non à la cause des abolitionnistes. 
A quoi il faut ajouter les réticences des Lords, peu enclins à la hâte et qui freinent les 
propositions de lois qui ont réussi à franchir, non sans mal, l’étape des Communes. 
Enfin, les Anglais ne sont pas les seuls sur la scène mondiale, à être confrontés à ce 
problème de société. Deux événements majeurs jouent un rôle fondamental, à 
l’arrière-plan : la rébellion, puis l’indépendance des colonies américaines et, bien 
entendu, la Révolution française, avec son credo de liberté, d’égalité et de fraternité 
entre les hommes. 

 
Quand le débat entre au Parlement, à la fin des années 1780, il s’inscrit dans 

un courant de pensée où se conjuguent le sentimentalisme qui tempère le siècle de la 
raison à partir des écrits de David Hume et domine la seconde moitié du XVIIIè 
siècle, les théories économiques d’Adam Smith et les diverses réactions aux idéaux 
de la Révolution française. Les Quakers, on l’a vu, sont les premiers à donner de la 
voix, rejoints par d’autres dissidents, en particulier les Méthodistes derrière John 
Wesley, auteur de Thoughts upon Slavery (1774). Jeffrey Hopes, qui analyse ce 
paramètre religieux, « le plus déroutant pour qui étudie aujourd’hui la question de 
l’abolition », constate la tiédeur, pour ne pas dire le silence de l’Église établie, qui, 
elle, ne semble pas prendre position de façon institutionnelle. 

 
Plus éloquents, plus nuancés aussi, sont les philosophes appelés en témoignage 

par Jean-Pierre Cléro, Condorcet et Bentham, qui, de part et d’autre de la Manche, 
développent des arguments contractualistes pour l’un, utilitaristes pour l’autre, se 
rejoignant dans une même condamnation de l’esclavage. Si l’on admet que la liberté 
est le droit le plus fondamental de l’homme, l’en priver est un vol pur et simple4. Et 

                                                
3 Le nom d’Anthony Benezet reste attaché à ce début de campagne contre l’esclavage. 
4 Cette notion de vol est déjà chez Burke, bien des années avant les réflexions des philosophes 
français. 
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si l’on réfléchit en termes du « plus grand bonheur pour le plus grand nombre », 
d’équilibre entre plaisirs et peines, alors la servitude « manque d’une déficience 
statutaire de plaisir », et J.-P. Cléro de relayer Bentham : « le bonheur des sociétés 
européennes vaut-il la souffrance de millions d’individus, dont on méprise la force 
de travail ? »  

 
Avec cette allusion au travail, référence explicite à Adam Smith et à sa 

Richesse des nations (1776), on aborde une nouvelle facette de ce contexte, la 
dimension économique qu’Antoine Mioche a choisie comme thème de réflexion. 
Après avoir rappelé une évidence, l’économie transatlantique comme source de la 
prospérité des colonies et de la mère-patrie, il développe les positions de ceux –
nombreux – qui s’appuient sur cet argument pour défendre l’esclavage, sans 
s’encombrer de principes moraux, en faisant taire leur conscience, « par-delà le bien 
et le mal », en quelque sorte. Mais alors, comment expliquer que les abolitionnistes 
et leurs partisans fassent ensuite si bon marché d’une donnée aussi importante ? Les 
historiographes sollicités ici en témoignage évoquent la substitution du travail libre à 
celui de labeur forcé, le premier étant plus productif, et donc bien plus lucratif que le 
second. Adam Smith, une fois de plus, apporte de l’eau au moulin des adversaires de 
l’esclavage !  

 
Mais il est temps d’écouter les voix qui s’élèvent – contradictoires et 

passionnées – dans ce débat, les acteurs qui s’enrôlent sous la bannière de l’un ou 
l’autre camp. Olivette Otélé donne la parole aux esclavagistes, aux planteurs 
confrontés au problème au quotidien. Leur discours est « un mélange de racisme 
ravalant les Noirs africains au rang d’espèce inférieure, de paternalisme expliquant 
qu’au fond, ils sont mieux traités par leurs maîtres blancs que par les négriers de 
leur pays d’origine, de relents d’impérialisme et de défense de la pureté de l’identité 
britannique ». La rhétorique du Fardeau de l’homme blanc (The White Man’s 
Burden) affleure ici, – sans être explicitée comme elle le sera par les chantres de 
l’impérialisme victorien – sous la plume de polémistes comme Edward Long 
(History of Jamaica, 1774) ou Bryan Edwards (The History, Civil and Commercial, 
of the British Colonies in the West Indies, 1807). Quand l'Angleterre essaiera 
d'imposer une législation destinée à adoucir le traitement des Noirs, prélude à 
l'émancipation, les planteurs auront recours à toutes les manœuvres dilatoires 
possibles, et, à l'heure de la libération de leur main d'œuvre servile, ils feront valoir 
leur droit à compensation financière pour les dommages subis de ce fait.  

 
Plus nuancée est la parole des négriers présentés par François Poirier, qui met 

en garde le lecteur contre toute généralisation hâtive et réductrice. En effet, si 
certains sont bien des « forbans dénués de scrupules, handicapés du sentiment 
humain et ignorants de la morale commune », tous ne sont pas « de pareils déchets 
moraux ». Ces hommes sont pris dans un tissu de contradictions, une véritable 
schizophrénie : comment peuvent-ils, en leur âme et conscience, être de débonnaires 
lecteurs de Rousseau et bientôt de Godwin, et pratiquer par lucre le commerce de 
chair humaine ? Ce questionnement auquel, on l’a compris, il n’y a pas de réponse 
unique, tranchée, s’achève sur le portrait d’un « pur et tendre esclavagiste », 
chirurgien de marine, puis capitaine de vaisseau, portrait en noir et blanc : dans sa 
correspondance voisinent les effusions sentimentales les plus pures quand il songe à 
son épouse et les propos racistes les plus répugnants sur son « désagréable 
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chargement » et « ce noir troupeau […] insupportablement bruyant ». On peut 
espérer qu’un tel témoin, libéré de « ce monstrueux métier maudit », aurait pu se 
ranger de l’autre bord, celui des abolitionistes qui prennent part, d’une manière ou 
d’une autre, au débat qui conduit à l’abolition de la traite puis de l’esclavage. 

 
Ils sont nombreux, très divers, et ils apportent leur contribution à la campagne 

sous des formes complémentaires : hommes et femmes, parlementaires, journalistes, 
écrivains et artistes, sans oublier la foule des anonymes qui constituent une opinion 
publique agissante, active, qui fait pression sur le Parlement par le biais de ses 
pétitions. Le pionnier dans le temps est sans nul doute Edmund Burke introduit ici 
par Suzy Halimi. Connu pour ses discours enflammés à la Chambre des Communes, 
whig fidèle à Pitt et à Fox, il leur apporte le soutien de son éloquence à partir de 
1787 et pendant les dix années qu’il lui reste alors à vivre. Mais son action est bien 
antérieure ; elle commence par une œuvre de jeunesse, The European Settlements in 
America (1757), peinture de la réalité du terrain, réalité qu’ignorent ceux qui, 
comme Thomas Clarkson, arrachent des larmes à leurs auditeurs en évoquant des 
horreurs qu’ils n’ont jamais vues ! Mais la contribution de Burke la plus originale, la 
plus moderne pour son temps, c’est cette Esquisse d’un Code Noir (Sketch of a 
Negro Code) écrite mais non publiée vers 1780 et que Wilberforce utilisera près de 
50 ans plus tard, comme base possible d’une émancipation des esclaves. Prophète en 
son pays, Burke n’était plus là pour voir l’usage fait de ses recommandations. 

 
Son plaidoyer en partie politique au nom de la Constitution, en partie ethico-

religieux au nom de la morale chrétienne est ensuite repris, développé, décliné par la 
London Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery in the British 
Dominions et par l’organe de presse dont elle se dote en 1825, l’Anti-Slavery 
Monthly Reporter. Christian Auer montre comment ce journal à grande diffusion 
vise à informer l’opinion publique sur les réalités, encore mal connues, de 
l’esclavage et pour inciter les lecteurs à agir, par tous les moyens en leur possession, 
afin de faire pression sur le Parlement. Pression, tel était le maître-mot de la Société, 
mais l’article conclut qu’en définitive la propagande déployée par le journal réussit à 
diffuser l’information, mais sans doute pas à faire vraiment pression sur le 
Parlement. 

 
Si le journal parvient, pour une part au moins, à remplir sa mission, c’est qu’il 

peut s’appuyer sur une opinion publique qui commence à se manifester en 
Angleterre au moment de l’Affaire Wilkes, dans les années 1760, puis se renforce, 
se structure, met au point son outil d’action, les pétitions et les manifestations de 
rue. C’est ce que montre bien l’article de Harry Dickinson : à partir de 1787 se 
coordonnent les protestations isolées jusqu’ici et les adversaires de l’esclavage 
« décident de transformer leurs objections personnelles en une campagne politique 
à l’échelle nationale ». Le London Committee a recours aux services de Thomas 
Clarkson qui parcourt le pays, se rend surtout dans les ports impliqués dans la traite, 
et ceux de William Dickinson pour faire le même travail de mobilisation en Écosse. 

 
Pour accompagner les efforts de ces propagandistes itinérants, se multiplient 

les publications relatives aux horreurs du système existant – pamphlets, sermons, 
poèmes, récits d’anciens esclaves et même livres pour enfants – des images aussi qui 
donnent à voir des scènes pitoyables, cependant que circulent des instruments de 
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torture et de discipline, preuves tangibles des sévices infligés aux Noirs. C’est sur ce 
substrat que se construisent les campagnes de pétitions, qui vont recueillir des 
milliers de signatures à travers le pays, les déverser sur les bureaux des 
parlementaires, pour leur arracher les votes nécessaires à l’abolition. H. Dickinson 
nous conduit à travers cette histoire jusqu’en 1807, puis en 1815, lorsque le traité de 
Paris amène la France à prendre les mêmes mesures, coupant court aux manœuvres 
de contournement de la législation anglaise et mettant à égalité les deux grandes 
nations rivales dans la course au commerce des esclaves. 

 
Dans cette opinion publique dont le rôle est déterminant, les femmes occupent 

une place non négligeable comme celles que présente Françoise Le Jeune, une 
militante et une esclave. Elizabeth Heyrick est l’auteur d’un pamphlet virulent, 
Immediate, not Gradual Abolition: or, an Inquiry into the Shortest, Safest and most 
Effectual Means of Getting Rid of West Indian Slavery (1824), où elle fustige les 
membres de la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery, et même 
des activistes comme Clarkson, Buxton, Wilberforce, trop tièdes à son grè. Le 
planteur est campé sous les traits de « l’antéchrist », « ennemi de la nation » et 
l’abolition graduelle – déjà prônée par Burke qui redoutait les dangers d’un 
changement trop brutal – qualifiée de « politique satanique ». Après ce 
déchaînement verbal, le récit de Mary Prince, rédigé par Susanna Strickland, fait 
appel à la sensibilité des lectrices en décrivant ses conditions de vie et celles de ses 
semblables dans les plantations. Cette histoire larmoyante se termine dans un flot de 
bons sentiments, puisque l’esclave se convertit au christianisme après s’être repentie 
de ses péchés et se marie pour mener une vie désormais édifiante. Tout est bien qui 
finit bien, pourrait-on dire ! 

 
Dans cette campagne abolitioniste, on ne saurait oublier le rôle des arts 

graphiques. Bien connu est le camée de Josiah Wedgwood porté ostensiblement par 
tous les partisans de la bonne cause ; mais il y a aussi les contributions, rappelées 
par H. Dickinson, de Gillray (Barbarism in the West Indies, 1791), de Cruikshank 
(The Abolition of the Slave Trade, 1792), les illustrations de Blake en marge du récit 
de J. G. Stedman (Narrative of a five-years Expedition against the Revolted Negroes 
of Surinam, 1796). Jean-Pierre Naugrette examine pour nous le tableau de Turner, 
Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, tableau exposé à la Royal 
Academy de Londres en 1840. Le crime y est dépeint en couleurs crues, à l’aide de 
détails frappants : « créatures marines aux dimensions mythologiques démesurées, 
[…] fonçant vers leurs proies, […] mains et jambes noires qui émergent […] mer 
horrible d’émeraude et de pourpre ». Ruskin, qui plaçait très haut cette marine dans 
la production turnérienne, « la plus noble assurément jamais peinte par l’homme » 
en fait une description saisissante : « le brouillard de la nuit […] telle l’ombre de la 
mort sur le navire coupable, à la peine parmi les éclairs de la mer ». Et le crime 
commis ici appelle à la mémoire les célèbres vers de Macbeth : « Tout l’océan du 
grand Neptune pourra-t-il nettoyer ce sang / Sur ma main ». 

 
Dans la lecture qu’il fait de ce tableau J.-P. Naugrette attire notre regard sur 

« l’objet saillant, la jambe noire qui sort de l’eau comme une protestation contre la 
manœuvre en train de se faire », jambe tendue en direction du soleil incandescent 
qui « ose encore briller sur cette scène sombre ». Et sur la gauche, le vaisseau 
négrier s’enfuit, son forfait accompli, vers le typhon menaçant. Ce tableau est 
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postérieur au vote par le Parlement du Slavery Abolition Act (1833), comme une 
mise en garde intemporelle, universelle, contre l’esclavage qui subsiste encore de 
par le monde. 

 
Pour la conclusion, nous laisserons la parole à Ann Thomson, qui montre les 

retombées à long terme de ce débat. Pétris de bonnes intentions, les abolitionistes 
ont fait des efforts héroïques pour concilier le discours biblique – selon lequel tous 
les êtres humains sont membres d’une même famille, descendants d’Adam et Ève – 
avec la découverte des Amérindiens et l’existence de peuples à la peau noire au 
cœur du continent africain : la solution, ils la trouvent dans les facteurs 
« accidentels » comme le climat, responsable de l’altération de la pigmentation 
originelle de la peau, ce qui maintient une hiérarchie entre les races évoluées à 
l’épiderme clair et les autres, qu’on se propose d’améliorer en agissant sur les 
facteurs environnementaux. Dire par ailleurs que la dégradation des Noirs est liée 
aux mauvais traitements dont ils sont victimes, c’est « accepter sans le vouloir une 
hiérarchie qui lie les traits distinctifs des Africains à leur infériorité ». Ceux-ci se 
trouveraient à une étape antérieure de l’histoire humaine et ils pourraient progresser 
pour atteindre notre état de civilisation actuel. C’est Thomas Clarkson qui tient ce 
discours ! A. Thomson conclut alors que les abolitionistes, même les mieux 
intentionnés, étaient « aveugles aux aspects de la diversité humaine. Ils ne 
remettaient pas en question l’existence même de hiérarchies fondées sur la beauté 
physique, l’intelligence et la culture ou encore le degré d’organisation sociale ». 
Paradoxalement, leur discours ne contient-il pas en germe les théories racistes du 
XXe siècle ? 

 
Cette remise en perspective dans le temps est reprise par la chronologie de 

Lucienne Germain, en facteur commun à l’ensemble des articles : le lecteur y 
trouvera les grandes étapes de la vie politique qui sert d’arrière-plan à notre sujet, les 
souverains successifs qui ont présidé aux destinées de la Grande-Bretagne pendant 
cette période agitée de son histoire, mais aussi les événements de politique étrangère 
qui en sont les jalons, car l’Angleterre est au cœur d’une Europe qui se débat dans 
les mêmes problèmes à la même époque. Le politique étant inséparable de 
l’économie et de la société, figurent aussi les avancées qui conduisent peu à peu le 
pays au rang de « première nation industrielle » pour reprendre le titre de l’ouvrage 
de Peter Mathias5 et les productions, sur le plan culturel, des écrivains et des artistes 
qui s’engagent à leur manière, de la plume ou du pinceau, dans ce grand débat sur 
l’abolition de l’esclavage en Grande-Bretagne entre 1787 et 1840. 

 
 

                                                
5 Peter MATHIAS, The First Industrial Nation, Londres: Methuen, 1969, 522 p. 


