
ÉDITORIAL
 

10 mai, 23 mai, 2 décembre… La lutte contre l'esclavage n'a de cesse d'être commémorée. Mais suffit-il vraiment d'un 
seul jour pour se rappeler de ce combat ? La mémoire ne doit-elle être ravivée qu'une fois par an ?
La bataille contre l'idée qu'un peuple puisse être inférieur à un autre se doit d'être un combat de tous les jours, de toutes 
les heures, de toutes les minutes, de toutes les secondes. L'esclavage, lui, continue sous d'autres formes,  plus insidieuses, 
alors qu'on rencontre souvent dans l'actualité des affaires de personnes se faisant exploiter.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous mobiliser à notre manière grâce à cette édition spéciale « journée des 
couleurs » . 
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HISTOIRE
Retour sur la notion d’esclavage 
au fil des siècles. 
PAGE 2 et ÉDITORIAL

JEUX 

Monument commémoratif de l’abolition de l’esclave, par Hector Charpentier. Commune du Prêcheur, Martinique. (Orythys / Pixabay) 
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Esclavage et abolition : quelques rappels... 
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Pour introduire cette édition spéciale « Journée des couleurs », nous avons décidé de faire un petit 
rappel des origines de l'esclavage, en tentant notamment d’en donner une définition.
   

L'esclavage consiste à supprimer les libertés de personnes considérées comme inférieures et à les 
utiliser dans des travaux pénibles et ingrats.

    Cette pratique commence en Mésopotamie, pays situé en Orient où les esclaves étaient utilisés pour 
construire les monuments de la civilisation Mésopotamienne, avant de se généraliser. Des familles 
« lambda » (ordinaires) possèdent environ 10 esclaves, une cinquantaine pour les plus riches. Les 
esclaves sont soit des prisonniers de guerre, soit des fils d'esclaves ou des citoyens déchus de leurs 
droits, vendus pour une certaine somme d'argent en fonction de leurs qualités en tant que 
travailleurs. Les esclaves étaient aussi utilisés pour les combats dans les arènes. L'esclavage va 
finalement disparaître au Moyen-Age (en Occident), pour laisser place à un système de servage, dans 
lequel une personne dépend du seigneur et travaille pour lui. La différence c'est que cette personne va 
être considérée comme un humain, ce qui n'était pas le cas avant. Il va même recevoir un lopin de 
terre.

      Les mouvements de colonisation vont marquer le renouveau de l'esclavage en Occident. Les 
esclaves vont être utilisés dans les plantations de coton et de cannes à sucre et sont amenés par bateau 
sur les lieux de production : c'est la mise en place du « commerce triangulaire ». Ce commerce résulte 
d'échanges de produits entre trois continents : l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. L’Europe exporte des 
ressources vers l'Afrique, qu'elle échange contre des esclaves. Ces esclaves sont ensuite amenés en 
Amérique dans les plantations, créant de la richesse ; richesse des Amériques qui leur permet de 
commercer avec l’Europe. 

      L'esclavage est aboli en France en 1848, mais seulement en 1992 au Pakistan. Une pratique qui 
perdure néanmoins : en Inde il y aurait encore 30 millions d'esclaves, principalement pour cause 
dettes.



La Soul food est le terme désignant le métissage des cuisines 
Américaine et Africaine. Ce terme est apparu en 1960, époque 
à laquelle le mot « soul » (ou « âme » en français) était employé 
pour désigner la culture afro-américaine. Mais cette cuisine 
remonte au temps de l’esclavage, puisque la plupart de ses 
ingrédients sont originaires d’Afrique et furent importés en 
même temps que les esclaves. Les principaux composants de 
cette cuisine sont le riz, le sorgho et le gombo, une plante 
potagère tropicale cultivée dans les pays chauds. 
Cette cuisine s’est enrichie de nouveaux produits cultivés par 
les esclaves, comme le chou, le cresson ou les betteraves. Ces 
produits, peu coûteux, permettaient aux maîtres de nourrir ces 
derniers à moindre coût.
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La « Soul food » un héritage culinaire d’Afrique 

Beignets à la farine de maïs ou « hush puppies », 
recette typique de la soul food (Jill / Flickr) 
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Les différentes danses héritées de l’esclavage 

 1. Le Tango
    Danse argentine et uruguayenne née dans une région où se mêlent des peuples européens, 
des esclaves africains et des communautés locales. Un mélange qui se retrouve également 
dans la musique et la poésie, avec pour objectif la représentation la diversité des peuples. 

 2. Le Maloya
    Le Maloya est à la fois un style musical et une danse propres à l’île de la Réunion. Créé par 
les esclaves  malgaches et africains dans les plantations, cette pratique s'étend ensuite à toute 
l'île. Le chant, autrefois composé de percussions et de réponses « soliste-choeur », se 
modernise, s'ouvre à de nouveaux textes ou instruments (batterie) et emprunte au rock, au 
reggae ou au jazz. D’abord utilisé pour les cultes et les rituels, le Maloya devient une 
revendication pour les esclaves et, depuis une trentaine d’années, une musique représentative 
de l’Île de la Réunion (chant qui accompagne aujourd'hui les manifestations), de son 
métissage culturel et de l'influence ethnique qu'aura eu l'esclavage sur les sociétés actuelles.
   
3.La Capoeira
     Pratique afro-brésilienne à la fois représentative du combat et de la danse et pouvant être 
considérée comme une tradition, un sport ou une forme d’art. Les « capoeiristes » forment un 
cercle au centre duquel deux d’entre eux s’affrontent. Les mouvements exigent une grande 
souplesse du corps. Ceux autour du cercle chantent, tapent des mains et jouent d’instruments 
à percussion. Les cercles de capoeira sont mixtes, comprenant un maître (gardien des 
connaissances contenues dans le cercle et chargé de maintenir la cohésion du groupe tout en 
veillant au respect d’un code rituel), un contremaître et des disciples. Tous les participants 
doivent jouer d'un instrument, chanter un répertoire commun de chants mais aussi en 
improviser. 
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1. Les «  Folksongs  »

Tout au long de l'histoire, la musique a permis aux Noirs-Américains de préserver leur unité 
et leur culture face à l'esclavage, puis à la ségrégation raciale. Les « folksongs » naissent à cette 
période : en effet, la musique était présente même sur les négriers. Elle était également utilisée par les 
esclaves pour exprimer leurs sentiments de colère, de révolte en leur permettant de s'évader de  leur 
quotidien parfois trop difficile à supporter. Ils se servaient aussi de la musique dans leur travail pour 
leur permettre de garder le rythme et de tenir le coup : un mouvement musical qui fut nommé « 
worksongs ». Ces chants étaient également utilisés comme moyens de communication entre eux, afin 
de ne pas être compris par leurs maîtres. Ils n'utilisaient pas que leur voix mais aussi les instruments 
de musique comme les tambours qui furent apportés par les esclaves lors de leur déportation. 

2. Le Gospel

Des chants religieux furent introduits lors de la pratique du catholicisme, religion souvent 
imposée par leurs maîtres. Ils récitaient, en chantant, des passages de la Bible en cœur. Le « Gospel », 
apparu au XIXème siècle, est inspiré de ces chants. 

3. De nouveaux styles musicaux

Diverses pratiques lancèrent plusieurs styles musicaux comme le blues. Ce style musical, 
utilisé pour exprimer ses sentiments, est né au début du XX°siècle et s'est inspiré des chants 
anciennement utilisés par les esclaves. Il a influencé les musiques actuelles tels que le jazz, le rock, la 
country et la soul. Les paroles du blues font souvent référence à la vie quotidienne et sont 
accompagnées par des rythmiques africaines. Une culture musicale toujours présente et qui continue 
de se renouveler puisque de nouveaux styles musicaux naissent de celle-ci.                   

La musique africaine, un héritage populaire 
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(Martina Vakulikova / Dreamstine) 



Pour moi l'esclavage c'est …
 

… un sentiment d'injustice. « Comme je suis métisse de mes parents, je trouve l'esclavagisme 

monstrueux, triste. » (Tylia). 

… ce n'est pas bien. «  On est tous des humains, on est tous pareils. On est tous ÉGAUX ! » (Sarah). 

… mal. « C'est difficile de se mettre à leur place. » (Wilson).

… inhumain, « car on les traite comme des bêtes » (Mélissa).

… révélateur de notre chance ! « Car cela nous montre qu'il y en a plein qui aimeraient être à notre 

place. Moi je voudrais qu'ils soient libres et qu'ils puissent eux aussi aller à l'école. » (Maïwenn)

… toujours actuel... « Aujourd'hui, encore beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants sont victimes de 

l'esclavage. Plus de la moitié de ces esclaves sont dans cinq pays : Inde, Chine, Pakistan, Ouzbékistan et 

Russie. » (May-Line). 
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La Case de l'Oncle Tom
 
Une élève de 6ème1 a imaginé la suite d'un extrait de La Case de l'Oncle Tom. Ce livre, écrit en 
1852 par Harriet Beecher Stowe raconte la vie des esclaves aux États-Unis. Il aura un rôle important 
dans l'émergence des tensions entraînant la guerre de Sécession. 

« Le petit esclave venait d'entendre son maître parler de vendre des esclaves, dont lui. Très en colère, il s'en alla 
le trouver…

Sur le chemin pour aller trouver mon maître, je pensais à ce que j'allais lui dire. Ce ne serait pas un 
déluge de compliments, comme on m'obligeait souvent à le faire. 
- Mon maître, je viens me plaindre auprès de vous car je viens de surprendre une conversation entre 
votre fils et ma maîtresse. Ils parlaient de vendre des esclaves, dont moi. Je ne vous appartiens pas, 
croyez-vous avoir le droit de décider à ma place ? Je suis un être humain, comme vous. Regardez, il y 
a juste deux différences entre nous : la couleur de peau et le caractère. Car oui, vous, vous n'avez pas 
de cœur. Vous rendez-vous compte que vous prévoyiez d'échanger une vie que vous gâchez depuis 
10 ans, contre de l'argent ? »
- As-tu pris un coup, quelqu'un t'a-t-il soufflé ces mauvaises paroles ?
- Non mon maître, personne ne m'a soufflé ces paroles. Vous nous traitez comme des animaux, avez-
vous déjà vu des chiens qui parlaient ? Ne pensez-vous pas que vous êtes allé trop loin ? Nous 
sommes ÉGAUX ! »

Il me prit alors dans ses bras et me frappa jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal... »
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Mots cachés 
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Dans quelle région l’esclavage commence-t-il ?
□ En Afrique □ En Mésopotamie □ En Irak

Combien y a-t-il d’esclaves en moyenne dans les familles riches ?
□ 10 □ 50 □ 100

L’esclavage est abolit en...
□ 1848 □ 1948 □ 1968

Combien y a-t-il d’esclaves chez les personnes ordinaires ?
□ 20 □ 70 □ 10

Quelle est l’utilité des esclaves ?
□ De cultiver □ De nettoyer □ De faire le repas

Quizz 
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