
LE PROBLEME
DE L'ESCLAVAGE

INTRODUCTION

La Convention internationale du 25 septembre 1926, qui
prohibe l'esclavage, definit celui-ci comme : « l'etat ou condition
d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de
propriety ou certains d'entre eux ». C'est, a vrai dire, une defi-
nition juridique bien etroite pour un phenomene aussi ample.

Nombre destitutions ou de coutumes analogues a l'esclavage
continuent encore aujourd'hui d'imposer entre les hommes des
rapports qui nous semblent incompatibles avec le respect de
la personne humaine. L'explication en est que si tous les hommes
sont « nes libres et egaux en droits » les faits sont encore loin
de repondre partout a cette formule genereuse.

L'esclavage, que Ton trouve a l'origine de toutes les societes,
correspond a cette division du travail qui est indispensable a
une organisation coherente. La famille me'me, cellule initiale
des groupements humains, postule une sujetion de ses membres
par rapport au chef, et Ton en trouve les vestiges dans les concep-
tions patriarcales d'une partie de l'humanite.

Mais c'est la guerre qui, sous toutes les latitudes, a contribue
le plus au developpement de l'esclavage. Observons d'ailleurs
que le fait de reduire en esclavage des ennemis vaincus marque
un progres certain par rapport a l'extermination qui d'abord
fut leur lot. Consacrant en quelque sorte cette origine de l'escla-
vage, les Institutes de Justinien expliquent (Livre I, Titre III,
al. 2) : Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos
vendere jubent ac per hoc servare nee oeddere solent *.

1 Les esclaves tirent leur nom (servi) du fait que les g6n6raux font
vendre les prisonniers, les 6pargnant ainsi (servare) au lieu de les tuer.
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Ainsi s'etablit la division des taches entre l'homme libre
qui fait la guerre, attaque les ennemis ou defend la cite, et
l'esclave qui travaille pour nourrir le guerrier.

Mais a mesure que les socie"tes se developpent et surtout
que disparait l'insecurite primitive, l'esclavage prend le carac-
tere odieux d'une exploitation de 1'homme par l'homme. D'ou
les efforts des moralistes et des legislateurs pour l'abolir ou du
moins en rendre la pratique aussi humaine que possible.

L'esclavage nous apparatt done comme un phenomene
absolument general. II est fonction du degre devolution des
societ£s et ceci explique la persistance de l'esclavage, sous des
formes diverses, en maints endroits de la Terre, selon les condi-
tions ethniques et economiques qui y prevalent, et ce en depit
des mesures prises en d'autres regions, plus evoluees, pour
l'abolir.

La suppression de l'esclavage en tous lieux, est conforme
aux exigences de la morale et du droit tel que l'envisage la
Declaration Universelle des Droits de l'Homme, mais entre le
droit et l'exercice du droit il reste souvent, rdalite decevante,
bien des obstacles a lever.

La question de l'esclavage demeure done actuelle. II semble
me'me que, depuis la signature de la Convention de 1926, la
seconde guerre mondiale avec ses prodromes et ses sequelles,
ait marque une regression a laquelle doit se mesurer, a present,
l'organisation du monde futur.

Pour bien comprendre les donnees generates de ce probleme
et en saisir les particularites, il convient de l'etudier chrono-
logiquement.

Nous verrons d'abord que l'esclavage, sur lequel repose
l'equilibre economique du monde antique, finit par devenir
une institution astreinte aux regies du droit. II en fut de me'me
partout, en Egypte, en Chine, dans l'lnde, chez les Hebreux
et les peuples du Moyen-Orient comme en Grece et a Rome.

L'avenement du Christianisme marque une etape nouvelle
dans l'histoire de l'esclavage. L'idee que chaque £tre humain
est cree a l'image de Dieu, base de cette dignite de la personne
que chacun doit respecter en son prochain comme en soi, est
antinomique avec une institution qui assimile certains hommes
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aux animaux ou aux choses. Quand le cri de saint Paul: « II n'y
a plus d'esclaves » retentit, il fut le signal, pour le monde romain,
d'une transformation profonde.

II ne s'ensuivit pas d'ailleurs qu'on abolit aussitot l'esclavage.
Les interets de toutes sortes lies a. cette pratique ancestrale
etaient encore trop puissants pour ceder du premier coup a
la reprobation de l'Eglise. Celle-ci, du moins, fut assez infiuente
pour inspirer peu a peu un droit nouveau qui, vers la fin du
moyen age, se prononcait resolument, dans les principaux
pays de l'Europe chretienne, contre l'esclavage et proclamait
l'affranchissement automatique de tout esclave qui y fut entre.

Les effets de cette influence furent pourtant limites. Les
luttes de l'lslam et de la Chretiente, puis les raids des pirates
barbaresques, maintinrent j usque vers la fin des temps modernes
des esclaves Chretiens dans les bagnes d'AMque et recipro-
quement des chiournes de Maures j usque sur les galeres du
pape. Et la decouverte de l'Amerique devait confronter les
Puissances maritimes avec des problemes economiques dont la
solution ne fut pas toujours cherchee en conformite avec les
principes Chretiens. L'oppression des Indiens et la traite des
noirs sont des faits historiques dont on ne saurait nier la gravite.

On comprit alors que la morale chretienne ne pouvait a
elle seule endiguer les appetits contraires a ses principes. La
lutte contre l'esclavage, pour 6tre efficace, devait devenir inter-
nationale. Or, de me'me que la morale chretienne, laicisee et
transposee dans le domaine du droit, avait forme le droit inter-
national, de me'me les principes Chretiens, repenses par les
philosophes du XVIIIe siecle, aboutirent a cette fameuse
Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui, faisant
suite a la Declaration des Droits aux Etats-Unis et proclamee
pour tous les hommes et pour tous les temps, vint ouvrir une
ere nouvelle dans la vie des nations.

La Declaration du Congres de Vienne relative a l'esclavage
signale, en 1815, le debut d'une troisieme periode au cours
de laquelle nous verrons l'action internationale aboutir, par une
suite d'accords bilateraux et multilateraux, a l'abolition de
l'esclavage aux termes de la Convention du 25 septembre 1926,
sous les auspices de la Societe des Nations.
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Cependant il s'en faut que la question soit resolue et l'escla-
vage supprime sous toutes ses formes. Un dernier chapitre
rendra compte de la situation presente et des efforts menes par
l'Organisation des Nations Unies pour delivrer definitivement
l'humanite du fleau de l'esclavage.

I

L'ESCLAVAGE DANS L'ANTIQUITE

Toutes les Societes antiques ont connu et pratique l'esclavage.
II en va ainsi des grandes monarchies orientales, l'Egypte

la Chaldee, l'Assyrie comme de la Chine et de l'lnde.
Les Assyriens surtout, qui systematiquement ont fait de

la guerre une industrie nationale, ramenaient de chacune de
leurs expeditions des milliers d'esclaves. Ceux-ci figurent,
enchaines, sur les bas-reliefs qui nous restent, temoins d'une
civilisation belliqueuse et puissante.

En Chine, l'esclavage s'est developpe avec les conqu£tes.
A l'origine, vers le XIIe siecle avant Jesus-Christ, il n'est guere
question que de servitude publique par suite de condamnations
de justice. Puis l'esclavage prive s'alimente, soit par la guerre
etrangere, soit par la misere qui contraint les pauvres a se
vendre eux-m6mes ou a vendre leurs enfants. Les ordonnances
de Han, a la fin du IIIe siecle avant Jesus-Christ, font etat de
ce droit de se vendre et de celui de vendre ses enfants.

Bien que le maitre eut sur son esclave un droit de propriete
absolu, lui permettant de le vendre ou de vendre ses enfants,
la morale chinoise intervint assez tot pour limiter les conse-
quences de ce droit. En 35 apres Jesus-Christ, Kouang-Wou
garantit la vie des esclaves et les met a l'abri des mutilations.
« Parmi les creatures du ciel et de la terre, dit-il, l'homme est
le plus noble ; ceux qui tuent leurs esclaves ne peuvent diminuer
leur crime ; ceux qui osent les marquer avec le feu seront juges
conformement a la loi ; les hommes ainsi marques rentrent
dans la classe des citoyens ».
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Les affranchissements ne sont pas rares et Ton cite nombre
de cas ou, apres des combats meurtriers, les princes liberent
des esclaves, en masse, pour refaire l'effectif des troupes.

Ceci illustre, remarquons-le, l'incompatibilite de la condition
militaire et du travail servile. Pour etre admis a combattre,
l'esclave doit auparavant avoir ete affranchi car, seuls des
hommes libres ont le droit d'assumer cet honneur et cette
charge. II en fut de m£me dans toutes les civilisations antiques
et Ton se souviendra qu'apres le desastre de Cannes, les Romains
preferment affranchir un grand nombre d'esclaves, afin de refaire
leur armee, plutot que de souscrire a une paix qui leur eut rendu
les prisonniers d'Hannibal.

Sans doute la condition des esclaves fut-elle assez douce
en Chine, car on rapporte que, dans l'echelle des vertus theolo-
gales : « Gronder fortement un esclave compte pour une faute ;
le voir malade et ne pas le soigner, l'accabler de travail, dix
fautes ; l'empe'cher de se marier, cent fautes ; lui refuser de se
racheter, cinquante fautes ».

Les Chinois etant, par nature, pacifiques, l'esclavage se
developpa moins en Chine que sur le territoire des nations
guerrieres. II semble bien en tout cas que le travail libre y eut
la preponderance sur le travail servile et que celui-ci se restreignit
au seul service domestique.

Dans l'lnde, les lois de Manou distinguent sept categories
d'esclaves :

le prisonnier de guerre,
rhomme qui se place volontairement au service d'autrui
pour etre nourri, v£tu et loge,
le fils d'une femme esclave ne dans la maison du maitre,
celui qui a ete donne ou vendu,
celui qui est echu en heritage de pere a fils,
celui qui a ete reduit en esclavage n'ayant pu payer l'amende.

Chez les Hebreux, l'esclavage apparait des l'epoque legen-
daire des patriarches.

Abraham possede des esclaves qu'il a achetes ou qui sont
nes chez lui. Son fils Isaac en h6rite comme des troupeaux.
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La condition des esclaves est regie par les lois de Moise.
L'Homme libre, comme en Chine, est autorise a se vendre et
a vendre ses enfants. II est toutefois interdit d'asservir un juif
vaincu dans une guerre civile. Les etrangers, prisonniers de
guerre, en revanche, peuvent 6tre vendus. L'esclave est protege
par la loi. II compte parmi les hommes et le maitre qui le tue
est puni de mort. Le jour du sabbat, il a droit au repos comme
le maitre. II peut se faire une famille et, d'ailleurs, apres six
ans, il a droit d'exiger sa mise en liberte. Si au debut de la
septieme annee de service, il renonce a se prevaloir de ce droit,
il parait devant la maison de son maitre et on lui perce l'oreille
en signe de servitude. On retrouve dans cette coutume l'origine
guerriere de l'esclavage. Le vainqueur, pour assurer sa victoire,
a d'abord mutile son ennemi puis il s'est content^ d'un geste
symbolique. On perce l'oreille au lieu de la couper 1.

En Grece, les poemes homeriques sont une source de rensei-
gnements sur l'origine et la condition des esclaves. Nous voyons
les Grecs faire des incursions sur les cotes d'Asie et de Sicile
pour y enlever des esclaves. La Guerre de Troie est l'une de ces
expeditions et la colere d'Achille, sujet me" me de l'llliade,
eclate a propos de l'esclave Briseis. L'Odyssee abonde en details
qui nous montrent la maniere humaine dont etaient traites les
esclaves dans la societe patriarcale des premiers ages. Eumee,
gardien des troupeaux d'Ulysse, a ete achete a des pirates,
puis eleve dans la maison et avec les enfants de son maitre
Laerte. Au retour de Telemaque il l'embrasse comme son propre
fils. II n'a rien a lui mais dispose 4 son gre des biens dont il a
le depot, allant jusqu'a faire batir sans que Laerte ni Telemaque
en soient informes.

Les guerres etaient contumelies entre Grecs et celles-ci
furent cause que la population des cultivateurs libres, encore
preponderante en Attique a l'epoque des guerres mediques,
diminua rapidement. Les paysans se refugierent derriere les

1 II semble que l'usage de la circoncision se rattache a la m6me
idee ; on ampute le prepuce au lieu du phallus. Chez les Juifs, cette
pratique est marque de subordination a Javeh. De mfime les Birmans,
se considerant comme esclaves de leur souverain, avaient pour coutume
de se percer l'oreille.
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remparts des villes et les proprietaires fonciers firent exploiter
leurs terres par des esclaves.

L'Etat Iui-m6me possedait un grand nombre d'esclaves
qu'il employait a l'exploitation de ses mines ou de ses proprietes.
Ainsi se constitua un proletariat servile beaucoup moins humai-
nement traite que les esclaves domestiques.

A Athenes, selon le recensement de Demetrius de Phalere,
au debut du IIP siecle avant Jesus-Christ, on denombrait
20.000 citoyens, 10.000 meteques (ou etrangers) et 400.000
esclaves. Ces chiffres donnent une idee de l'importance conside-
rable de l'esclavage dans la vie des cites grecques.

La classe ouvriere, presque en entier, etait de condition
servile. Demosthene, dont le pere etait un industriel aise,
possedait deux ateliers ou Ton fabriquait des armes; l'un
comptait 33 esclaves, l'autre 20. II nous dit que ces esclaves
valaient en moyenne 300 drachmes, soit chacun le prix de trente
bceufs. Cette valeur marchande correspondait a la rancon des
prisonniers de guerre qui ne fit que croitre et qui, de 200 drachmes
a l'epoque des guerres mediques atteignit 300 et 500 drachmes
au temps de Philippe de Macedoine.

En droit, l'esclave est la chose de son maitre, il n'a aucun
droit civil, ni menage, ni famille, ni propriete. En fait, beaucoup
d'esclaves parvenaient a un niveau de vie enviable. Se livrant
au commerce sous le nom de leur maitre, ils amassaient parfois
un pecule, dont la propriete appartenait au maitre, mais dont
la jouissance leur assurait parfois une existence luxueuse.
«Peut-etre est-on surpris, ecrit Xenophon (Rep. ath. I. 10),
de ce qu'on laisse les esclaves vivre dans le luxe et quelques-uns
dans la magnificence ; cet usage est pourtant fonde en raison.
Dans un pays ou la marine exige des depenses considerables,
on est force de menager les esclaves, me'me de les laisser libres,
si Ton veut retirer le fruit de leurs travaux ».

Avec le temps, la loi vint proteger les esclaves. On jugeait
avec la meme severite celui qui tuait un esclave et celui qui
tuait un homme libre.

Lorsque le maitre abusait de son droit de correction, l'esclave
maltraite pouvait demander a 6tre vendu. On lui donnait un
defenseur et il trouvait asile dans le temple de Thesee jusqu'au
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moment oil l'affaire etait jugee. II n'en est pas moins vrai que,
hors ce cas d'abus, l'esclave, n'etant pas une personne, n'avait
pas d'action devant les tribunaux. Son temoignage etait nul
et il pouvait etre mis a la torture.

Cette condition inhumaine ne manquait pas d'embarrasser
Platon «L'article des esclaves, dit-il (Lois, VI), est embar-
rassant a tous egards. Les raisons qu'on en rapporte sont bonnes
en un sens et mauvaises en un autre, car elles prouvent a la
fois l'utilite et le danger d'avoir des esclaves... II n'est pas
surprenant qu'on soit incertain du parti a prendre... Je ne vois
que deux expedients, le premier de ne pas avoir d'esclaves
d'une seule et me'me nation..., le second de les bien traiter, non
seulement pour eux-memes, mais pour ses intere"ts. Ce bon
traitement consiste a ne point se permettre d'outrages envers
eux, et a 6tre, s'il se peut, plus juste vis-a-vis d'eux qu'a l'egard
de nos egaux ».

Aristote nous donne, par ses ecrits et son comportement, la
juste mesure de la sagesse antique a l'egard de l'esclavage.
II admettait que Ton fit la guerre aux peuples inferieurs pour
se procurer des esclaves, mais considerait comme Platon, qu'il
ne convenait pas a des Grecs de se reduire mutuellement en
esclavage (de crainte de tomber eux-me'mes, par suite de leur
division, sous l'esclavage des barbares). En mourant, il affranchit
cinq esclaves et en legua huit.

Sa doctrine, tout en postulant un traitement humain pour
l'esclave tend a justifier par des arguments philosophiques
la permanence de l'esclavage. Au premier rang, pense-t-il, il
faut placer le developpement de l'intelligence et de la vertu,
mais cette recherche du perfectionnement moral implique des
loisirs. II faut que le citoyen soit delivre des soucis de la vie mate-
rielle et une partie de l'Etat doit se charger de l'agriculture et de
l'industrie de m6me que du service prive. Cette partie de l'Etat
est la classe servile. Ainsi la famille comprend necessairement
trois £tres : l'homme qui la commande, la femme qui la perpetue
et l'esclave qui la sert. L'esclave est done comme une partie du
maitre et Aristote ajoute cette phrase essentielle : « Le maitre
n'est maitre que relativement a l'esclave ; l'esclave au contraire
n'est pas seulement esclave relativement au maitre, il Test de
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lui pleinement... C'est la nature qui par des vues de conservation
a cree certains etres pour commander, d'autres pour obeir.
C'est elle qui a voulu que l'etre doue de prevoyance commandat
en maitre et que l'etre capable par ses facultes corporelles
d'executer les ordres obeit en esclave, et c'est par la que l'interet
du maitre et de l'esclave se confondent ».

Telle fut aussi la conclusion du droit romain. Les Institutes
de Justinien (I. Ill, 2) declarent : Servitus autem est constitio
juris gentium 1.

Peuple militaire, les Romains, en faisant la conquete du
monde antique, devaient porter l'esclavage a son degre de plus
grand developpement. Lors des victoires de Paul Emile, soixante-
dix villes de Grece furent detruites et leur population reduite
en esclavage. II en fut de me"me apres la chute de grandes cites
comme Carthage et Jerusalem. Cet afflux de main-d'oeuvre
servile fournit a Rome, outre les serviteurs de maison, en general
assez bien traites, la masse des gladiateurs et celle des ouvriers
agricoles employes dans les grandes proprietes rurales ou
latifundia.

Ce proletariat rural, a la difference des esclaves domestiques,
etait plutot miserable. La durete du vieux Caton a l'egard de
ses esclaves est restee proverbiale. II preconise de les vendre
comme les vieux chevaux ou la ferraille quand ils ont perdu la
vigueur de la jeunesse, sans egard pour les services rendus.

De tels traitements expliquent les revoltes d'esclaves qui
a diverses reprises ont menace la puissance meTne de Rome.
Un Thrace, Spartacus, tint en echec pendant deux ans avec
70.000 hommes sous ses ordres les armees du Senat et si Rome
fut prise par Alaric au debut du Ve siecle, ce fut en partie grace
a la revolte des esclaves Goths, tres nombreux a l'interieur
de la ville.

Ce n'est pas a dire que les ecoles philosophiques, a Rome,
comme en Grece, n'aient connu quelques scrupules a. l'egard
de l'esclavage.

Toutes pr£chaient l'humanite et la douceur envers l'esclave
et il est certain que dans la capitale de l'Empire romain comme

1 L'esclavage est une institution du droit des gens.
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a Athenes, des esclaves ont joui d'une vie confortable, voire
opulente. L'affranchissement fut d'ailleurs pratique frequem-
ment et ce sont des affranchis qui, sous Neron, dirigeaient
l'Empire. Avant eux, des poetes ou des philosophes, Terence,
Phedre, avaient ete affranchis par leur maitre. II est vrai que
ce maitre s'appelait Auguste ou Scipion et que Ton ne saurait
generaliser l'impression favorable qui se degage de tels exemples.

A Rome, en fin de compte, les esclaves restaient, comme
aux yeux d'Aristote, des fitres sans personnalite juridique,
parties vivantes d'un maitre dont ils pouvaient recevoir le
bien ou le mal mais dont l'autorite absolue risquait fort d'etre
corruptrice.

Noblement les Stoiciens disaient « celui qui, etant esclave,
s'y resigne, n'est pas esclave » mais ce n'etait la qu'une pensee
aristocratique depassant de bien haut, en general, 1'entendement
des pauvres esclaves. Elle est cependant inteYessante a. noter,
a l'aube du christianisme, parce qu'elle annonce deja un monde
spirituel etranger aux prises du monde materiel et au nom
duquel allait, pour les plus miserables, se lever un espoir nouveau.

(a suivre)
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