
EMC1                                                          Les libertés et ses limites  

I. Une société d’Hommes libres   

Pourquoi et comment passe-t-on de l’esclavagisme à 

l’abolitionnisme ?  

 

A1 : Vers la fin de l’esclavage (polycopié) 

 La première moitié du XIX° siècle montre en France un débat entre esclavagisme* et 

abolitionnisme* : Accorder la liberté aux esclaves  1/ permet d’étendre l’égalité des droits à 

tous les hommes 2/ remet en cause le droit de propriété du planteur. 

 A2 : Un esclavage définitivement aboli ? (polycopié) 

1. Relevez des renseignements sur le personnage. Jeune kényane, issue d’une famille modeste, promise à un homme 

comme 4° femme. 

2. Pourquoi pleure-t-elle (li 21)? Elle pleure car elle est jeune et a désobéi à ses parents mais a l’espoir d’une vie meilleure.  

3. Décrivez une journée type et relevez un passage montrant cette vie difficile. Elle se lève à 5 h et se couche bien après 

minuit. Elle s’occupe des enfants, fait le ménage. Elle mange très peu et les restes. Elle dort dans un conteneur. 

4. Quels sentiments cette situation vous inspire ? On ressent de la tristesse, de la compassion et de la révolte contre ces 

maitres ne respectant pas la dignité* humaine. 

5. Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’esclavage ? Mary est considérée comme un animal, une chose. Elle n’a aucune 

liberté. Elle est totalement exploitée.  

6. Par quel(s) moyen(s) Mary parvient-elle à s’en sortir ? Elle s’en sort car elle a de la chance (porte ouverte, femme) et est 

soutenu par le CCEM. 

7. Que signifie pour elle le mot liberté ? Libre de se déplacer, de s’exprimer; droit de disposer de son corps ; faire le travail 

qu’on veut et être payer pour cela. 

 L’abolitionnisme est hissé au rang de valeur fondamentale dans la Déclaration 

Universelle des droits de l’homme en 1948. Pourtant un esclavage moderne persiste. 
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