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Au début des années 1820, William Wilberforce et Zachary Macaulay, deux 

des personnalités les plus éminentes parmi celles qui avaient œuvré pour obtenir 
l’abolition du commerce des esclaves en 1807, publièrent diverses études qui 
démontraient que la loi de 1807 n’avait guère eu d’incidence sur les conditions 
d’existence des esclaves dans les colonies britanniques1. Ces études soulignaient, 
entre autres, que les populations d’esclaves connaissaient une nette diminution en 
raison d’un taux de mortalité particulièrement élevé. Les abolitionnistes 
commençaient à être convaincus que, pour mettre fin à l’esclavage, un système jugé 
inhumain par un nombre croissant de citoyens britanniques, il convenait d’adopter 
des stratégies plus volontaristes. C’est ainsi qu’en 1823 Wilberforce, Macaulay, 
James Stephen et Thomas Clarkson décidèrent de créer une nouvelle société, la 
London Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery in the British 
Dominions 2 . Comme son titre l’indique de façon explicite, la Société s’était 
néanmoins fixé des ambitions modestes : elle entendait obtenir non pas une abolition 
immédiate, mais une abolition graduelle dans le temps. Elle souhaitait que soient 
adoptées des mesures améliorant les conditions d’existence des esclaves : elle 
entendait militer activement pour que les témoignages des esclaves soient pris en 
compte dans les procès, pour que les esclaves soient dispensés de travailler le 
dimanche ou encore pour qu’ils puissent bénéficier d’une éducation religieuse et se 
marier en toute légalité. Tout comme la Society for Effecting the Abolition of the 
Slave Trade, créée en 1787, la Société était une organisation nationale composée 
d’un réseau de structures locales et régionales. Son premier rapport annuel ne 
dénombrait pas moins de 220 sociétés implantées dans toutes les grandes villes 
britanniques, comme à Manchester, Glasgow ou Edimbourg. Près de soixante-dix 
sociétés de femmes furent créées entre 1825 et 1833. Certaines d’entre elles se 
montrèrent particulièrement actives et déterminées, comme par exemple la Sheffield 
Female Society, qui fut la première à demander l’émancipation immédiate des 
esclaves ou encore la Female Society for Birmingham, qui parvint à tisser un 
véritable réseau de structures militant pour l’abolition de l’esclavage.  

                                                
1  William WILBERFORCE, An Appeal to the Religion, Justice, and Humanity of the 
Inhabitants of the British Empire, in Behalf of the Negro Slaves in the West Indies, Londres: 
Hatchard et fils, 1823; Zachary MACAULAY, East and West India Sugar; or, a Refutation of 
the Claims of the West India Colonies to a Protecting Duty on East India Sugar, Londres: 
Lupton Relfe, 1823; Zachary MACAULAY, Negro Slavery; or, a View of Some of the More 
Prominent Features of that State of Society, as it exists in the Unites States of America and in 
the Colonies of the West Indies, especially in Jamaica, Londres: Richard Taylor, 1823. 
2 Ci-après désignée sous le terme de Société.  
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En dépit des efforts de la Société, la situation n’avait guère évolué au début 
des années 1830. En 1831, certains de ses membres, lassés de constater que la cause 
abolitionniste n’avait guère progressé, décidèrent de créer une nouvelle structure, 
l’Agency Committee 3 , dont l’objectif principal était d’obtenir l’abolition de 
l’esclavage immédiate et inconditionnelle, demande qui avait déjà été formulée par 
certains abolitionnistes. Dans un pamphlet publié en 1824, Elizabeth Heyrick 
estimait qu’il était illusoire de penser obtenir l’abolition de l’esclavage de façon 
progressive ou graduelle4. Elle accusait d’une part le gouvernement britannique de 
collaborer avec les esclavagistes et d’autre part les citoyens d’entretenir le système 
par leur comportement: comment pouvait-on faire preuve de compassion envers les 
esclaves et en même temps acheter des produits qui provenaient directement de leur 
travail ? Elizabeth Heyrick regrettait que les discours, les pétitions et autres 
témoignages n’aient rien donné ; il était temps d’œuvrer pour que le système prenne 
fin dans les plus brefs délais : « La cause de l’affranchissement nécessite le recours 
à des méthodes plus décisives et plus efficaces que les seuls mots. Il est nécessaire 
que les vrais amis du pauvre Africain avili et opprimé s’engagent de façon 
solennelle et irrévocable à cesser de participer au crime qui le tient en esclavage »5. 

 
La Création de l’Anti-Slavery Monthly Reporter 

 
« En commun avec leurs amis de toutes les parties du royaume, les membres 

du comité de la London Society for the Mitigation and gradual Abolition of Slavery 
throughout the British Dominions ont ressenti le besoin de créer un outil de 
communication régulier concernant les progrès effectués dans la tâche qu’ils se sont 
assignée »6. C’est en ces termes que les membres de la Société expliquèrent les 
raisons qui, en juin 1825, les avaient amenés à créer l’Anti-Slavery Monthly 
Reporter7. Entre juin 1825 et juillet 1830, la Société publia 62 numéros. En juillet 
1830, elle modifia la périodicité de sa publication : l’Anti-Slavery Monthly Reporter 
devint ainsi l’Anti-Slavery Reporter (publié deux fois par mois jusqu’en juillet 

                                                
3 L’Agency Committee se sépara officiellement de la Société l’année suivante, en 1832. 
4 Elizabeth HEYRICK, Immediate, not Gradual Abolition ; or, an Inquiry into the Shortest, 
Safest, and Most Effectual Means of Getting Rid of West Indian Slavery, Londres, 1824 (le 
pamphlet fut d’abord publié anonymement).  
5 ‘The cause of emancipation calls for something more decisive, more efficient than words. It 
calls upon the real friends of the poor degraded and oppressed African to bind themselves by 
a solemn engagement, an irrevocable vow, to participate no longer in the crime of keeping 
him in bondage’. Ibid., p. 6. 
6 ‘The Committee of the London Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery 
throughout the British Dominions, have felt, in common with their friends in all parts of the 
kingdom, the want of a regular medium of communication concerning the progress of the 
work in which they are engaged.’. Anti-Slavery Monthly Reporter, n° 1, juin 1825, p. 1. 
7 Les associations anti esclavagistes qui en faisaient la demande pouvaient acheter le Reporter 
au prix de quatre shillings les cent exemplaires. Ce n’est qu’à partir de l’édition de mars 1827 
qu’il est fait mention de la possibilité d’acheter le Reporter au numéro : ‘Single copies may be 
had of all booksellers and newsmen, at the rate of 2d per sheet of sixteen pages.’ Anti-Slavery 
Monthly Reporter, n° 22, mars 1827. Aucune mention n’est faite du tirage pendant les 
premières années de la publication du Reporter ; ce n’est que dans l’édition de mai 1828 que 
l’on apprend que le Reporter est tiré à 15 000 exemplaires. 
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1836)8. Le British Emancipator succéda au Anti-Slavery Reporter à partir du 27 
décembre 1837 (numéro 1) et ce, jusqu’au 10 janvier 1840 (numéro 61)9.  

 
Le Reporter constitue une remarquable source d’informations non seulement 

sur la nature des activités menées par la Société, mais également sur les stratégies de 
propagande auxquelles elle eut recours. Il peut sembler singulier d’utiliser le terme 
de « propagande » pour faire référence à la nature de la lutte menée par un groupe de 
citoyens dans le but de mettre fin à un système considéré comme fondamentalement 
contraire aux « droits humains », pour reprendre une expression quelque peu 
anachronique par rapport au contexte des années 1820-1830. Comme l’ont fort 
justement écrit Garth Jowett et Victoria O’Donnell dans un ouvrage consacré à la 
propagande et à la persuasion, le terme de « propagande » a acquis une dimension 
spécifiquement négative dans notre société : « Quand on identifie un message 
comme de la propagande on suggère quelque chose de négatif et de malhonnête. Les 
mots qui sont fréquemment utilisés comme synonymes de propagande sont ceux de 
mensonge, déformation, tromperie, manipulation, guerre psychologique et lavage de 
cerveau »10. Le Oxford English Dictionary laisse cependant entendre qu’il est 
possible d’utiliser le terme pour faire référence à toute action visant à persuader un 
groupe d’individus, une collectivité ou une société à adhérer à des idées ou des 
principes destinés à mettre un terme à un système perçu comme injuste ou inique. 
Jowett et O’Donnell, quant à eux, fournissent la définition suivante : « La 
propagande consiste à essayer, de façon délibérée et systématique, de façonner les 
perceptions, de manipuler les connaissances et de diriger les comportements afin 
d’obtenir une réaction qui serve les intentions du propagandiste »11. Un certain 
nombre de points essentiels se dégagent de cette définition. L’intention et la 
détermination semblent caractériser toute démarche de propagande : ceux qui 
souhaitent promouvoir une idéologie ou une théorie sélectionnent et élaborent des 
stratégies mûrement réfléchies. Le terme de « systématique » renvoie aux notions de 
régularité et d’organisation. Le succès de la propagande repose par essence sur la 
répétition que véhicule le langage ; le discours se doit en effet d’être répétitif s’il 
veut parvenir à former et à modifier les perceptions. J’ajouterai enfin que la réussite 
ultime de la propagande réside dans sa capacité à faire réagir et agir celui qui en est 
le destinataire. Comme nous allons le voir dans les pages qui suivent, l’ensemble des 
éléments constitutifs du processus de propagande se retrouvent dans la démarche qui 
fut mise en œuvre par le Reporter.  

 

                                                
8 Dans le corps du texte, le terme de Reporter fera référence à la fois à l’Anti-Slavery Monthly 
Reporter et à l’Anti-Slavery Reporter ; dans les notes les abréviations ASMR et ASR feront 
respectivement référence à l’Anti-Slavery Monthly Reporter et à l’Anti-Slavery Reporter. 
9 Pour plus d’informations on pourra se référer au catalogue de la British Library Newspaper 
Library.  
10 ‘To identify a message as propaganda is to suggest something negative and dishonest. 
Words frequently used as synonyms for propaganda are lies, distortion, deceit, manipulation, 
psychological warfare and brainwashing.’ Garth JOWETT et Victoria O’DONNELL, 
Propaganda and Persuasion, Newbury Park : Sage Publications, 1992, p. 2. 
11 ‘Propaganda is the deliberate and systematic attempt to shape perceptions, manipulate 
cognitions, and direct behaviour to achieve a response that furthers the desired intent of the 
propagandist.’ Ibid., p. 4. 
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Informer, sensibiliser et convaincre 
 
La Société avait parfaitement compris que l’information, la sensibilisation et 

la persuasion constituaient les fondements mêmes de tout dispositif de propagande. 
Elle souhaitait faire comprendre à la population britannique que l’abolition du 
commerce de l’esclavage n’avait aucunement mis un terme à l’esclavage lui-même, 
fléau qu’il convenait de combattre avec une détermination et une énergie sans faille. 
L’esclavage représentait le mal absolu : « horrible », « odieux », « ignoble » ou 
encore « abominable » ne sont que quelques-uns des termes que l’on retrouve le 
plus régulièrement dans les pages du Reporter pour qualifier le système de 
l’esclavage. La Société estimait que, par nature, l’esclavage engendrait toute une 
série de vices, tous plus répréhensibles les uns que les autres : l’injustice, la cruauté, 
l’oppression, le vol et le meurtre, telles étaient les conséquences de ce système 
exécrable. Accusée de vouloir amplifier les souffrances de la population noire et de 
travestir la réalité des faits, la Société rappela à de multiples reprises que ses 
rapports étaient basés sur des témoignages dont la véracité ne pouvait être mise en 
doute12. Pour parvenir à mobiliser l’opinion publique contre l’esclavage, il fallait 
d’abord lui apporter des informations exhaustives, précises et détaillées sur les 
conditions d’existence des esclaves. Pour ce faire, le Reporter dépassa le cadre du 
discours idéologique ou théorique en donnant une réalité tangible à un système 
d’exploitation perçu comme trop souvent éloigné des préoccupations des citoyens 
britanniques. Cette entreprise de sensibilisation s’articula autour d’un dispositif 
savamment élaboré dont on étudiera les caractéristiques les plus significatives.  

 
La situation de l’esclavage dans les colonies 

 
Le Reporter publia de nombreux articles qui présentaient la situation générale 

de l’esclavage dans les plantations des Antilles. Un article intitulé “Brief Sketch of 
Colonial Slavery”, publié dans le numéro de juillet 1825, rappelait que l’esclave 
n’était rien d’autre qu’une marchandise dont le propriétaire disposait selon son bon 
vouloir : 

 
Il existe à l’heure actuelle plus de 800 000 êtres humains dans les 
Colonies britanniques qui sont dans un état d’esclavage des plus 
dégradants. Tout comme leurs ancêtres, ils ont été arrachés à leur 
terre natale par des commerçants en chair humaine, et ont été, pour la 
majeure partie d’entre eux, kidnappés ou emportés dans des guerres 
prédatrices pour approvisionner le marché des Esclaves sur les côtes 
de ce pays. Ces êtres malheureux, jeunes et vieux, hommes et femmes, 
sont la propriété absolue de leurs maîtres, qui peuvent les vendre ou 
les transférer selon leur bon vouloir. […] Au regard de la loi ces 
esclaves sont considérés comme une simple marchandise ; ils peuvent 
être saisis […] sans aucun respect pour les liens de famille qui 
peuvent être brisés par ce processus oppressif et implacable ; ils 
peuvent également être vendus aux enchères au plus offrant, qui peut 

                                                
12 Cf. en particulier l’intervention de Lord Calthorpe lors de l’assemblée générale de la 
Société qui se tint le 30 avril 1825. ASMR, n° 1, juin 1825, p. 2. 
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les déplacer en un endroit éloigné de la même colonie ou encore les 
exiler vers un autre pays.13 

 
D’autres articles traitaient de l’esclavage dans des colonies précises, comme 

par exemple Demerara ou Trinidad 14. On retiendra cependant que c’est à la 
Jamaïque que le Reporter consacra le plus grand nombre d’articles, ce qui n’est 
guère surprenant dans la mesure où c’est en Jamaïque que l’on recensait la 
population d’esclaves la plus importante15 et que c’est dans cette colonie que les 
planteurs se montraient les plus réticents à prendre en compte les recommandations 
du Parlement britannique. Notons également que le Reporter informa régulièrement 
ses lecteurs sur la situation dans les colonies non britanniques 16. Il présenta 
également de nombreux articles aux activités menées par les abolitionnistes en 
publiant des extraits de conférences, des comptes rendus de réunions ou des 
informations sur les nouvelles sociétés qui se créaient en Grande-Bretagne. Le 
Reporter donna régulièrement à ses lecteurs des références d’ouvrages traitant de la 
question de l’esclavage17.  

 
Rapports et débats parlementaires 

 
Une attention toute particulière fut accordée aux rapports officiels et aux 

débats parlementaires. En novembre 1827, le Reporter publia des extraits de deux 
rapports rédigés par les évêques de la Jamaïque et de la Barbade. Ces derniers 
donnent des informations intéressantes sur la façon dont les autorités religieuses 
percevaient la situation politique, sociale et religieuse dans leurs colonies. Il semble 
toutefois que la valeur de ces documents réside davantage dans les commentaires et 
les analyses très détaillées de la rédaction du Reporter. Le Reporter saisissait en 
effet la moindre occasion pour mettre en avant ses propres thèses, n’hésitant pas à 
faire preuve d’esprit critique et de virulence à l’encontre de ceux qui ne partageaient 
pas ses idées.  

 

                                                
13 ‘There are at this time more than 800,000 human beings in the British Colonies, in a state of 
the most degrading personal Slavery. They, or their ancestors, were torn from the land of their 
nativity by traders in human flesh, and were for the most part kidnapped or carried off in 
predatory wars for the sake of supplying the market for Slaves on the coast of that country. 
These unhappy persons, whether young or old, male or female, are the absolute property of 
their master, who may sell or transfer them at his pleasure […] The Slaves being regarded in 
the eye of the law as mere chattels, they are liable to be seized […] without any regard to the 
family ties which may be broken by this oppressive and merciless process, to be sold by 
auction to the highest bidder, who may remove them to a distant part of the same colony, or 
even exile them to another country’.ASMR, n° 2, juillet 1825, p. 10. 
14 ASMR, n° 3, août 1825, p. 17. 
15  336 253 esclaves en Jamaïque pour un nombre total d’esclaves estimé à 713 317. 
Informations portant sur l’année 1824 in ASMR de juillet 1827, p. 11.  
16 Comme par exemple avec le numéro 50 de juillet 1829 (p. 32) dans lequel figure un article 
sur le commerce de l’esclavage français. 
17 Un exemple parmi d’autres, le numéro de novembre 1825 qui donnait plusieurs références 
bibliographiques dont un ouvrage de Thomas Cooper, Facts Illustrative of the Condition of 
the Negro Slaves in Jamaica ; with notes and an appendix. ASMR, n° 6, novembre 1825, p. 
62. 
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Si le Reporter accorda tant d’importance aux débats parlementaires, c’est parce 
qu’il était persuadé que seul le Parlement pouvait apporter des changements 
significatifs à la situation des esclaves dans les colonies britanniques. Notons que si 
ces débats occupèrent une telle place dans les colonnes du Reporter, c’est aussi 
parce que certains membres éminents de la Société siégeaient au Parlement, comme 
par exemple William Wilberforce ou Thomas Fowell Buxton18. Certains numéros du 
Reporter furent intégralement consacrés à la couverture de ces débats, comme par 
exemple le numéro de mars 1826, dont les trente pages rendent compte du débat qui 
se tint à la Chambre des Communes le premier mars 1826. Les députés soulignaient 
que les procès d’esclaves qui venaient de se tenir en Jamaïque apportaient la preuve 
irréfutable que l’esclavage était un système archaïque et profondément injuste19. 

 
Le Reporter se montra à l’occasion extrêmement critique envers certaines des 

personnes auditionnées par les commissions parlementaires. En 1832, la commission 
de la Chambre des Lords chargée d’étudier les conditions d’existence des esclaves 
dans les colonies britanniques rendit un volumineux rapport de près de mille quatre 
cents pages qui fut abondamment commenté dans les colonnes du Reporter. Celui-ci 
s’étonna de constater que dix des vingt-cinq membres de la commission profitaient 
d’une manière ou d’une autre de l’esclavage. Le commentaire du Reporter sur 
l’audition du duc de Manchester, gouverneur de la Jamaïque de 1807 à 1826, illustre 
l’ironie et la causticité dont la publication pouvait faire preuve à l’encontre de ceux 
qui ne soutenaient pas la cause abolitionniste :  

 
Il est difficile de concevoir témoignage plus maigre et si peu 
satisfaisant que celui de ce noble […] Sa mémoire n’est qu’une 
surface lisse et sans rides, presque complètement vierge ; et il nous 
fait penser davantage à un sultan enfermé dans son harem, qu’à un 
haut fonctionnaire britannique nommé par son souverain pour veiller 
sur la vie et la liberté, le bien-être et le développement de près d’un 
demi-million de ses sujets. Le témoignage du duc de Manchester peut 
être résumé ainsi : les esclaves étaient très bien traités, leur 
nourriture était abondante, ils étaient bien vêtus (bien qu’il ne puisse 
apporter aucune précision quant aux quantités). 20 

 

                                                
18 Le numéro de juin 1830 du Reporter donne la liste complète des membres du comité de la 
Société : onze des vingt-six vice-présidents que comportait la Société, siégeaient au Parlement 
ASMR, n° 61, juin 1830, p. 268.  
19 ASMR, n° 10, 31 mars 1826, p. 127. 
20 ‘It is hardly possible to conceive any thing more meagre and unsatisfactory than the 
testimony given by this nobleman […] His memory exhibits a smooth and unruffled surface, 
an almost absolute blank: and he reminds us more forcibly of a sultan immured within the 
walls of his haram (sic) than of a high British functionary appointed by his sovereign to watch 
over the lives and the liberty, the well being and the improvement, of nearly half a million of 
his fellow subjects. The Duke of Manchester’s testimony may be thus summed up: - the 
treatment of the slaves was excellent; their food and clothing abundant (though he cannot 
specify quantities)’, “Abstract of the report of the Lords’ committees on the condition and 
treatment of the colonial slaves, and of the evidence taken by them on that subject with notes 
by the editor”. ASR, n° 10, février 1833, p. 476. 
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La réalité de l’esclavage 
 
De nombreux numéros du Reporter comportent des témoignages d’esclaves ou 

de personnes ayant assisté à des actes de violence perpétrés contre des esclaves. Les 
contributions, comme celle de ce témoin oculaire publiée en juillet 1825, avaient 
pour objectif principal de dénoncer les conditions inhumaines que vivaient les 
esclaves: 

 
Un propriétaire d’esclaves […] qui habitait près de chez nous à 
Kingston, en Jamaïque, a fait preuve d’un comportement barbare, 
pendant que nous priions Dieu dans la chapelle ; les cris de 
souffrance de ces femmes nous ont fréquemment interrompus dans nos 
dévotions. Mais il n’y avait aucun recours ni pour eux ni pour nous. 
Cet homme voulait de l’argent ; et comme l’une des femmes esclaves 
avait deux beaux enfants, il en vendit un et l’enfant fut privé de 

l’affection de sa mère. Sa douleur fut telle qu’elle lança un hurlement 
horrible, un crime pour lequel elle fut flagellée. Peu de temps, après il 
vendit son autre enfant. Cela ‘lui retourna le cœur’ et la plongea dans 
un état proche de la folie. Elle hurlait nuit et jour, s’arrachait les 
cheveux […] inondant la terre de ses pleurs. Elle criait constamment, 
‘Da wicked massa Jew, he sell my children. Will no Buckra massa pity 
Negar? What me do? Me no have one child!’ 21. 

 
L’impression d’authenticité qui se dégage de ce témoignage est renforcée par 

l’insertion d’un passage au style direct ; la stratégie consistait à donner chair à la 
sordide réalité de l’esclavage, afin de susciter l’empathie et la compassion de 
l’opinion publique.  

 
Le Reporter accorda également une large place aux journaux publiés dans les 

colonies, qu’ils soient favorables à l’esclavage comme le Royal Gazette of Jamaica 
ou qu’ils soutiennent la cause abolitionniste comme le Jamaica Watchman. Afin de 
mettre en évidence l’aspect inhumain de la réalité de l’esclavage, le Reporter 
consacra des pages entières aux annonces de ventes d’esclaves publiées dans la 
presse jamaïcaine. Voici un exemple tiré de la Royal Gazette of Jamaica : « À 
vendre, domaine de Charlottenburg, dans la paroisse de Sainte Marie, 982 acres de 
terre, 86 têtes de bétail et 89 Nègres »22. Ces annonces étaient le plus souvent 
suivies de commentaires de la rédaction: 

                                                
21 ‘A master of slaves […] who lived near us in Kingston, Jamaica, exercised his barbarities 
while we were worshipping God in the chapel; and the cries of the female sufferers have 
frequently interrupted us in our devotions. But there was no redress for them or for us. This 
man wanted money; and, one of the female slaves having two fine children, he sold one of 
them, and the child was torn from her maternal affection. In the agony of her feelings she 
made a hideous howling, and for that crime was flogged. Soon after he sold her other child. 
This ‘turned her heart within her’ and impelled her into a kind of madness. She howled night 
and day; tore her hair […] watering the earth with her tears. Her constant cry was, “Da 
wicked massa Jew, he sell my children. Will no Buckra massa pity Negar? What me do? Me 
no have one child!” ‘.ASMR, n° 2, juillet 1825, p. 10. 
22 ‘For sale, Charlottenburg estate, in the parish of St Mary’s, consisting of 982 acres of land, 
86 head of working stock, and 89 Negroes’. Ibid., p. 12. 
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Ces annonces suffiront à montrer que ces hommes, ces femmes et ces 
enfants ne sont rien d’autre que des biens saisis et vendus avec aussi 
peu de considération que s’il s’agissait de bétail que l’on vend pour 
payer des dettes ou des taxes ; les propriétaires s’en débarrassent par 
groupes ou individuellement, au mieux de leurs intérêts […] De 
nombreux esclaves sont marqués au fer sur l’épaule ou toute autre 
partie visible du corps avec les initiales du nom de leur maître. 23 

 
Les arguments en faveur de l’abolition de l’esclavage 

 
La Société n’utilisa pas le Reporter uniquement comme vecteur d’informations 

sur les conditions d’existence des esclaves ; la publication avait aussi comme 
vocation de présenter les arguments de la Société en faveur de l’abolition de 
l’esclavage. Il ne faisait aucun doute que c’était la société britannique dans son 
ensemble qui portait la responsabilité du système. Le Reporter ne cessa de mettre en 
évidence la culpabilité fondamentale de la nation britannique dans son ensemble et 
de souligner qu’il était temps que le pays se libère de cette faute insupportable. 
L’esclavage violait les préceptes fondamentaux de la Constitution et portait atteinte 
aux principes d’égalité entre les êtres humains, principe qui avait toujours fait la 
fierté de la nation britannique. Même si la Société déplorait que l’égalité entre 
Blancs et Noirs ne se soit pas encore matérialisée dans les faits, elle se félicitait de 
constater que ce principe semblait partagé par l’ensemble de la communauté : « Il fut 
un temps où des auteurs ingénieux déclaraient que les Noirs étaient par nature 
inférieurs aux Blancs et qu’à ce titre ils n’étaient pas en droit d’être traités avec la 
même humanité, notion qui heureusement a volé en éclats »24. L’esclavage, de 
surcroît, avait des conséquences négatives sur la population blanche, dans la 
mesure où le système l’incitait à adopter des pratiques immorales. L’abolition 
permettrait non seulement de redonner sa dignité à une population privée de ses 
droits fondamentaux mais aussi de purifier la société dans son ensemble.  

 
La Société entendait également faire comprendre à ses lecteurs que l’esclavage 

avait un coût financier exorbitant pour la nation britannique. Les comptes rendus de 
lectures, de conférences et de débats sur la question de l’abolition comportaient tous 
des passages plus ou moins longs sur la dimension économique de l’esclavage. La 
Société estimait que les immenses sommes payées par le pays pour le maintien et la 
protection du système justifiaient à elles seules sa suppression. Pour que les lecteurs 
puissent comprendre à quel point ce régime pénalisait la nation, le Reporter donna 
régulièrement des informations chiffrées très détaillées sur le coût de l’esclavage. 
Dans un article paru en juillet 1825, la Société indiqua que les propriétaires des 
Antilles bénéficiaient de « subventions » se montant à près d’un million deux cent 

                                                
23 ‘These will suffice to show that men, women, and children are regarded absolutely as 
property, and are seized and sold as unceremoniously as cattle for the payment of debts or of 
taxes, or are disposed of by proprietors in gangs, or singly, as best suits their interests […] 
Many of the slaves are branded, by means of a hot iron, on the shoulder or other conspicuous 
part of the body, with the initials of their master’s name’. Ibid. 
24 ‘At one time ingenious writers had declared that the Blacks were naturally an inferior order 
of beings to the Whites, and were not entitled therefore, to be treated with the same humanity- 
a notion now happily exploded ‘. ASMR, n° 1, juin 1825, p. 3. 
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mille livres. Ce système avait le désavantage de pénaliser lourdement les 
exportations des autres parties de l’empire britannique. En prenant en compte les 
dépenses liées à la protection et au maintien de l’ordre, la Société estimait que les 
colonies des Antilles représentaient une dépense annuelle de l’ordre de quatre 
millions de livres sterling25. Le Reporter ne manquait pas de rappeler que les 
citoyens britanniques cautionnaient le système en achetant les produits qui 
provenaient des colonies où sévissait l’esclavage. 

 
Les revendications de la London Society for the Mitigation 

and Gradual Abolition of Slavery in the British Dominions 
 
Venons-en maintenant aux revendications de la Société. Il va de soi que son 

ambition ultime était d’obtenir l’abolition de l’esclavage, mais il convient d’ajouter, 
et c’est là un point absolument fondamental, qu’elle pensait, au moins jusqu’en 
1830, que cette abolition pourrait se faire de façon graduelle. A plusieurs reprises au 
cours des années 1825-1830, le Reporter rappela la liste des résolutions que le 
Parlement avait adoptées en 1823. Le numéro d’août 1830 semble à ce titre 
particulièrement intéressant dans la mesure où il établissait un bilan de la situation 
dans les colonies par rapport à ces résolutions. Le constat était sans appel: dans la 
plupart des cas les recommandations du Parlement étaient restées lettre morte. Le 
Reporter se félicitait de certains progrès accomplis dans les colonies de la Couronne 
mais regrettait que la situation n’ait guère évolué : celles qui possédaient leurs 
propres assemblées législatives où la pratique du marché du dimanche n’avait pas 
été abolie, les droits des esclaves en matière de mariage n’étaient pas respectés, les 
châtiments corporels, même pour les femmes, étaient toujours appliqués et aucune 
disposition n’avait été prise pour apporter une éducation religieuse aux esclaves. Ce 
dernier point était d’une importance essentielle, car pour la Société le bien-être 
spirituel des esclaves représentait une priorité absolue. La lutte contre l’esclavage ne 
pouvait se concevoir sans un combat de tous les instants destiné à les sortir de leur 
ignorance religieuse :  

 
En apportant leur soutien aux systèmes de l’Esclavage et du 
Paganisme, car nulle tentative n’a jamais encore été entreprise pour 
sortir la grande masse des esclaves de l’état d’obscurité païenne dans 
lequel ils sont nés et ont toujours vécu –les Anglais pèchent contre 
Dieu et contre la nature humaine.26 

 
L’action, phase ultime de la propagande 

 
Outre l’information et la sensibilisation, le processus de propagande comporte 

un troisième volet, la persuasion ou l’incitation à l’action. Le Reporter souhaitait 
placer les citoyens britanniques devant leurs responsabilités et les persuader qu’ils 

                                                
25 ASMR n° 2, juillet 1825, p. 16. 
26 ‘By giving support to a system of Slavery and Heathenism –for no attempt has yet been 
made to reclaim the great mass of the Slavery population from the state of heathenish 
darkness in which they were born and have lived –the people of England are sinning against 
God, and against human nature’. ASMR n° 9, 28 février 1826, p. 83. 
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détenaient le pouvoir d’obtenir l’abolition de l’esclavage. La Société était 
intimement convaincue que le processus démocratique aurait finalement raison de 
l’esclavage et que la mobilisation de la classe moyenne pouvait être l’élément 
moteur de cette démarche. Elle demandait à chaque citoyen, quel que soit son niveau 
potentiel d’intervention, de faire pression sur les parlementaires. Certains des 
articles s’apparentaient à de véritables guides pratiques à l’attention de tous ceux qui 
ambitionnaient de convaincre les parlementaires d’épouser la cause de 
l’abolitionnisme. Ce fut par exemple le cas de nombre d’articles publiés avant les 
élections de juillet 1831 : 

 
Nous vous recommandons d’examiner les mesures suivantes: 
organisez des réunions de vos Comités et invitez à vous rejoindre tous 
ceux qui préfèrent l’humanité à l’oppression, la vérité au mensonge, 
la liberté à l’esclavage; organisez des réunions régulières ; constituez 
une liste de tous les Electeurs qui sont en mesure d’être influencés en 
vue des élections prochaines […] renseignez-vous de façon très 
précise sur chacun des candidats : il s’agit de savoir non seulement 
s’il est entièrement favorable à l’abolition de l’Esclavage mais aussi 
s’il est prêt à assister aux débats du Parlement lorsque cette question 
sera abordée ; prenez un soin particulier à ne pas vous laisser abuser 
par des déclarations de principe sur leur opposition à l’Esclavage, 
mais assurez-vous que le Candidat fasse preuve de la détermination 
nécessaire pour nous aider à adopter des mesures permettant 
d’obtenir l’abolition rapide de l’esclavage.27 

 
Faire pression, tel était le maître mot de la Société. La pétition constitua l’outil 

de prédilection des différentes associations abolitionnistes. Même s’il convient de 
garder à l’esprit que le recours à la pétition était une stratégie courante en ce début 
de dix-neuvième siècle, le nombre de pétitions qui furent remises au Parlement pour 
demander l’abolition de l’esclavage est tout proprement impressionnant. Entre 1825 
et 1826, 674 pétitions furent présentées au Parlement ; 72 000 signatures furent 
recueillies à Londres, 41 000 à Manchester et 17 000 à Edimbourg28. Entre octobre 
1830 et mai 1831 près de 5 500 pétitions furent présentées au Parlement; d’après le 
Reporter aucune question n’avait encore réussi à mobiliser un nombre aussi 
important de citoyens29. 

 

                                                
27 ‘We suggest for your consideration the following measures; - To call meeting of your 
Committees, and to invite to join you all who prefer humanity to oppression, truth to 
falsehood, freedom to slavery:- to appoint frequent periods for assembling; to form a list of all 
the Electors who can be properly influenced in the approaching contest […] to make strict 
enquiries of every candidate, not only whether he is decidedly favourable to the extinction of 
Slavery, but whether or not he will attend the debates in Parliament, when that question shall 
be discussed; herein taking special care not to be deceived by general professions of 
disapprobation of Slavery, but ascertaining that the Candidate has adopted the determination 
to assist in carrying through measures for its speedy annihilation’. ASR n° 80, mai 1831, p. 
280. 
28 ASMR, n° 14, 31 juillet 1826, p. 197. 
29 ASR, n° 80, 9 mai 1831. 
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De l’abolition graduelle vers l’abolition immédiate 
 
Il nous reste, avant de clore cette rapide étude des stratégies de propagande 

mises en œuvre par la Société, à dire quelques mots des notions d’abolition 
immédiate et graduelle. La Société s’était constituée dans le but d’obtenir une 
abolition graduelle, d’où son titre Society for the Mitigation and Gradual Abolition 
of Slavery in the British Dominions. La Société dut rapidement se rendre à 
l’évidence : militer pour l’obtention de l’abolition graduelle risquait de différer 
pendant un temps indéterminé l’abolition effective de l’esclavage. Les premiers 
rapports de la Société indiquaient que les efforts entrepris par les différentes 
associations anti-esclavagistes étaient loin d’avoir porté leurs fruits. Dès juin 1825, 
la Société exprimait sa déception de voir que la situation n’avait guère évolué : 
« [Ils] avaient espéré que lors de cette réunion ils seraient en mesure de faire état 
des progrès effectués depuis l’année dernière ; mais malheureusement ils n’avaient 
pas avancé d’un seul pas »30. Même constat d’échec un an plus tard : « Peu de 
mesures ont été mises en œuvre pour l’amélioration des conditions de nos 
malheureux semblables qui sont maintenus dans un état d’asservissement ; aucun 
plan n’a été adopté afin de mettre un terme à cette situation cruelle. C’est en vain 
que le gouvernement a utilisé les méthodes de la recommandation et de la 
persuasion avec les différentes Colonies »31. En mai 1828, l’un des plus éminents 
partisans de la cause abolitionniste, William Wilberforce devait, lui aussi, se 
résoudre à constater que la lutte n’avait pas donné les résultats escomptés : « Si nous 
comparons les perspectives actuelles avec celles qui étaient les nôtres il y a de 
nombreuses années de cela, force est de reconnaître que nous sommes loin d’avoir 
obtenu des avancées »32. 

 
Les partisans d’une abolition immédiate, qui se firent entendre de plus en plus 

nettement à partir des années 1829-1830, contraignirent le comité de la Société à 
modifier la teneur de ses revendications. Comme en témoigne le changement de 
nom de la Société (London Society for the Abolition of Slavery throughout the 
British Dominions33), la stratégie était clairement différente : il s’agissait maintenant 
de militer pour obtenir l’abolition immédiate34. C’est à partir du milieu de l’année 

                                                
30 ‘[They] had expected that at this meeting they would be able to report the progress made 
since last year; but unfortunately they had not advanced a single step’. ASMR, n° 1, juin 
1825, p. 8. 
31 ‘Little has yet been done towards improving the condition of our miserable fellow-subjects 
who are held in bondage; and no plan has yet been adopted for putting a period to that cruel 
state. The government have tried, in vain, the methods of recommendation and persuasion 
with the different Colonies’.ASMR, n° 17, octobre 1826, p. 241. 
32 ‘If we compare our prospects at the present moment with what they were many years ago […] 
we shall find that we have been indeed far from advancing.’ (ASMR, n° 36, mai 1828, p. 214) 
33 Sur la page de garde du volume 3 du Reporter qui contient les numéros 49 à 82, publiés 
entre juin 1829 et décembre 1830, figure la mention London, printed for the London Society 
for the Abolition of Slavery throughout the British Dominions. 
34 Il convient cependant de noter que la notion d’abolition immédiate était loin de constituer 
une idée novatrice en 1830. Dès 1824, comme je l’ai évoqué dans mon introduction, Elizabeth 
Heyrick avait milité pour une abolition immédiate de l’esclavage. Il semblerait d’ailleurs que 
certaines associations de femmes se soient montrées plus déterminées sur cette question que 
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1830 que commencèrent à apparaître des références de plus en plus précises à la 
nécessité d’œuvrer en ce sens : « immédiate » et « rapide » remplacèrent 
« graduelle » dans la rhétorique du Reporter. Cette profonde modification pourrait 
être résumée par la formule suivante, extraite d’un article publié dans le numéro 
d’août 1830 : « L’ABOLITION RAPIDE ET TOTALE DE L’ESCLAVAGE DANS 
LES DOMINIONS BRITANNIQUES »35. Ce nouvel objectif entraîna un changement 
de stratégie des anti-abolitionnistes qui commencèrent à accepter l’idée d’une 
abolition graduelle ; ils pensaient que c’était le seul moyen de retarder l’échéance.  

 
A la veille de l’adoption de la loi abolissant l’esclavage dans les colonies 

britanniques, le constat était bien amer. Dans son édition de mars 1833, le Reporter 
reconnaissait que les efforts menés conjointement par le gouvernement, le Parlement 
et les citoyens britanniques n’avaient donné que peu de résultats concrets : « Les 
preuves, les arguments, les recommandations, les supplications, les protestations et 
les reproches, tout a été utilisé en vain »36. La déception fut encore plus grande 
quand, quelques mois plus tard, fut votée la loi sur l’abolition. La Société estima que 
l’esclavage n’était supprimé qu’en théorie car les esclaves continuaient à rester sous 
la pleine et entière domination de leurs employeurs : 

 
Nous pensons qu’il est impossible que le Parlement puisse donner son 
assentiment à un tel plan […] il nous semble qu’il est extrêmement 
dangereux, très peu satisfaisant et néfaste, à la fois pour le maître et 
l’esclave […] un tel plan ne peut que prolonger inutilement la 
dégradation de la race nègre […] Sans salaire en échange de leur 
travail, ils se sentiront toujours des esclaves.37 

 
Une propagande efficace? 

 
Il est difficile de tirer des conclusions définitives quant à l’efficacité réelle de 

la propagande menée par la Société et le Reporter. Comme nous venons de le voir, 
la Société elle-même se désespérait de constater que les efforts entrepris par les 
centaines de structures qui militaient pour obtenir l’abolition de l’esclavage 
n’avaient pas permis de convaincre le Parlement de mettre fin au système de 
l’esclavage. Si l’on veut évaluer la portée de la propagande menée par la Société, en 
se basant sur sa capacité à influer sur les décisions prises par le Parlement, il faut 
bien admettre qu’elle fut extrêmement limitée. La résistance des mouvements 
favorables à la poursuite du système et l’inertie du Parlement constituèrent des 

                                                
leurs homologues masculins. Cf. en particulier Robin BLACKBURN, The Overthrow of 
Colonial Slavery, Londres: Verso, 1988, p. 423.. 
35 “THE EARLY AND TOTAL ABOLITION OF SLAVERY THROUGHOUT THE BRITISH 
DOMINIONS”, ASR, n° 65, août 1830, p. 372. Les majuscules apparaissent dans le texte 
original. 
36 ‘Evidence, argument, recommendation, entreaty, remonstrance, reproach and menace have 
been used in vain’. ASR, n° 107, mars 1833, p. 56. 
37 ‘We think it impossible that Parliament can assent to such a plan […] it seems to us most 
unsafe and unsatisfactory, and only pregnant with evil, both to the master and the slave […] 
such a plan can only serve unnecessarily to prolong the degradation of the negro race […] 
Without wages in return for their labour they will feel themselves to be slaves still’. ASR, n° 
110, juillet 1833, p. 177.  
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contre-poids efficaces à la propagande menée par les abolitionnistes. Cependant, 
comme nous l’avons évoqué, la propagande consiste en premier lieu à diffuser des 
informations sur une cause ou une question donnée. Si l’on s’en tient à cette 
dimension, il ne fait guère de doute que l’action menée par la Société, en particulier 
par le biais du Reporter, fut efficace. Elle parvint en effet à informer, sensibiliser et 
mobiliser un nombre sans précédent de citoyens britanniques en faveur de la cause 
abolitionniste. Le succès du Reporter résida peut-être davantage dans sa capacité à 
donner corps à la réalité de l’esclavage et à informer l’opinion publique des méfaits 
du système que dans son aptitude réelle à faire pression sur le Parlement. La Société 
joua un rôle déterminant dans la lutte contre l’esclavage, lutte qui représenta un 
moment décisif dans la prise de conscience politique de la société britannique. Des 
millions de citoyens privés du droit de vote pouvaient, en particulier par le biais des 
innombrables pétitions remises au Parlement, exprimer leur opinion et prendre part, 
certes dans une modeste mesure, au débat politique. L’étude des éditoriaux, des 
rapports officiels, des comptes rendus de conférences et de débats parlementaires ou 
encore des multiples témoignages qui furent publiés dans le Reporter permet 
d’affirmer que l’un des objectifs principaux que s’était fixé la London Society for the 
Mitigation and Gradual Abolition of Slavery in the British Dominions, informer 
pour mieux mobiliser, fut pleinement atteint. 
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