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Condorcet et l’abolition de l’esclavage  
 

Médiathèque de Sens - Samedi 28 avril 2018 15h 
Conférence de Michel GANDOLFO 

 

Remarques préliminaires 
 

1/ Précaution oratoire : le terme « nègres » et « noirs » employés par Condorcet ne doivent 
pas être entendus avec les connotations péjoratives et discriminatoires d’aujourd’hui ! 
(contresens à éviter) 
 
2/ 2ème piège à éviter pour bien saisir la nouveauté des idées et idéaux défendus par 
Condorcet : l’anachronisme* 
En effet, ces idées et idéaux font partie intégrante (heureusement!) de notre horizon (pour la 
grande majorité d’entre nous et sont perçues comme des « évidences » ! 
A l’époque de la publication (1781) de « Réflexions sur l’esclavage des nègres », au 
contraire, l’évidence, pour la majorité des esprits, c’est le caractère «naturel» de 
l’esclavage des nègres et son caractère nécessaire et inévitable «Cela allait de soi!»  
(C’est le principe même de l’«idéologie», au sens marxiste du terme*) Les enjeux 
économiques et financiers sont considérables à l’époque (cf la balance commerciale de la 
France n’est excédentaire que grâce aux ressources coloniales!) 
 
3/ Le texte de Condorcet «Réflexions sur l’esclavage des nègres» est un texte méconnu à 
son époque ...et aujourd’hui encore ! 
De là, mon intention explicite de donner très largement la parole à Condorcet par l’entremise 
de nos deux lecteurs que je remercie vivement pour leur implication ! 
 

Diaporama - Plan 
 

I. Qui est Condorcet ? 
 
Mathématicien, philosophe des Lumières*, économiste*, journaliste, théoricien politique*, 
homme politique 
Le dernier des Encyclopédistes  
L’obsession de l’injustice 
 
Ses combats :  

 contre le fanatisme et l’intolérance  

 avocat des protestants 

 avocat des juifs  

 avocat des femmes  

 contre la peine de mort  

 Epilogue le décret d’accusation 

 suicide, meurtre ou apoplexie ? 
 

II. Son combat contre l’esclavage des Noirs  
 

 le contexte ? 
Dans quels domaines la Révolution s’est-elle montrée particulièrement innovatrice? Quels 

sont les progrès qu’elle a apportés qui sont en plus grande résonance avec notre époque? 

En février 1793, la première Constitution démocratique d’Europe est proposée à l’adoption 

par la Convention nationale. Condorcet en est l’auteur et le texte comporte de nombreuses 
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avancées.  

Trois d’entre elles restent d’actualité :  

1. L’éducation élémentaire obligatoire,  

2. L’impôt progressif  

3. Et la laïcité. 

 

Condorcet estime que l’école joue un rôle fondamental au sein d’une république 

démocratique, qu’elle doit être capable d’amener les enfants, garçons et filles, à réfléchir 

par eux-mêmes afin de préserver la liberté. La persistance d’inégalités scolaires porte à 

croire que les idées de Condorcet doivent continuer de nous éclairer. 

 

I. Qui est Condorcet ? 
 
Quelques éléments biographiques 

 1758  15 ans !  - soutient une thèse mathématique 

 1769  26 ans    - entre à l’Académie des Sciences 

 1776  33 ans    - élu Secrétaire perpétuel 

 1782  39 ans    - élu à l’Académie française 

 1791                 - élu député à l’Assemblée législative 

 1794                 -pour avoir usé de la liberté d’expression en publiant «Avis aux 
Français sur la nouvelle constitution» très critique (proteste contre la suppression 
arbitraire des journaux, contre la saisie et la violation des correspondances) est 
poursuivi, accusé de complot, de conspiration «décrété d’arrestation»...arrêté le 
27 mars 1794 et meurt en prison le 28 mars (d’épuisement ou meurtre ou suicide?) 

 

 un grand savant attaché à l’esprit des Lumières*  
foi dans la perfectibilité de l’homme et le progrès,  
foi en la raison au service de la quête de la vérité (contre l’autorité de la foi 
religieuse et de la tradition) 
foi en l’idéal de liberté 
foi en l’idéal d’égalité (subordonnée à la liberté) 
foi en la laïcité 
foi en l’homme autant de valeurs reprises par les Cercles Condorcet 

 

 un intellectuel engagé «le mouton enragé» au dire de ses adversaires ! 
«champion» des opprimés*, des minorités (femmes, noirs, juifs, protestants, des 
accusés devant la justice...) 

 Ses combats 
 combat «féministe» pour l’égalité entre hommes et femmes, pour le droit de 

vote des femmes 
 combat pour l’instruction, arme contre les préjugés, l’intolérance, le 

fanatisme, les superstitions  
o «Sans l’instruction, un peuple souverain est exposé à devenir son propre 

tyran»...Pas de démocratie sans pédagogie (au sens large) ! 
 combat abolitionniste contre la peine de mort : ne vote pas la mort de Louis 

XVI 
 combat pour l’égalité 
 combat pour la défense des minorités 
 combat contre l’esclavage 

 un homme politique 
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 Epilogue le décret d’accusation  
suicide, meurtre ou apoplexie ? 
Ironie de l’Histoire ! De la fosse commune au Panthéon! 
Condorcet a désormais sa place au Panthéon où son cercueil a été symboliquement 
transféré en 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution. 

 
 

Académie française : Membre, 1782-1793 
Académie royale des sciences : Membre 1770, secrétaire perpétuel 1773-1793 
Athénée des arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris : fondateur 
Société des amis des Noirs : président 

 
Bibliographie –  

- Du calcul intégral, (1765). 
- Réflexions sur la jurisprudence universelle, (1775). 
- Collaboration à la partie Mathématiques de l'Encyclopédie méthodique,(1784-1789). 
- Vie de Turgot,(1786). 
- De l'influence de la révolution d'Amérique sur l'Europe, (1786). 
- Sur l'admission des femmes au droit de cité,(1790). 
- Cinq Mémoires sur l'instruction publique,(1791-1792). 
- Sur la nécessité d'établir en France une constitution nouvelle,(1793). 
- Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, (posthume, 1795).  
 
 

II. Son combat contre l’esclavage des Noirs 
 

 Quelques estimations chiffrées 
 
Plusieurs centaines de milliers d'esclaves traversent l'Atlantique au XVIe siècle.  
Ils sont deux à trois millions au XVIIe siècle,  
7 à 8 millions au XVIIIe siècle (le «Siècle des Lumières»!)  
et encore 3 ou 4 millions au XIXe siècle. 
Pendant les trois ou quatre siècles qu'a duré la traite atlantique, l'historien Hugh Thomas 
estime à : 
- 4,65 millions le nombre d'esclaves transportés par le Portugal (la colonie portugaise du 
Brésil faisant office de plaque tournante vers le reste des Amériques), 
-2,60 millions d'esclaves transportés par la Grande-Bretagne, 
-1,60 million d'esclaves transportés par l'Espagne, 
-1,25 million d'esclaves transportés par la France, 
-0,5 million d'esclaves transportés par les Pays-Bas, 
-0,1 million d'esclaves transportés par les États-Unis. 
 
La traite atlantique, du XVe au XIXe siècles, a concerné un total d'environ onze millions 
d'Africains, en majorité des esclaves de naissance vendus par les chefs africains ou les 
marchands arabes. 

La traite orientale, organisée par les musulmans vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à 
travers le Sahara et l'océan Indien du VIIIe au XIXe siècle, a concerné quant à elle 17 
millions d'Africains. 

 

 Quelques dates-clés 
 

Chronologie des abolitions 

http://cths.fr/an/societe.php?id=2789
http://cths.fr/an/societe.php?id=100679
http://cths.fr/an/societe.php?id=100413
http://cths.fr/an/societe.php?id=100735
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1777 Abolition de l’esclavage dans le Vermont (USA). 

1778 Émancipation graduelle des esclaves en Pennsylvanie (USA). 

1783 Émancipation graduelle des esclaves dans le Massachusetts et le New 

Hampshire (USA). 

1784 Émancipation graduelle des esclaves dans les États de Rhode Island et du 

Connecticut (USA). 

26 août 1789 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, France. 

Condorcet, exaspéré par les lâchetés des députés face aux pressions du groupe de 

planteurs lors de la mise en débat en 1790 de la question de l’esclavage ironise en 

traduisant à sa manière l’article premier de de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 : «Tous les hommes blancs naissent libres et égaux en droit...donner une 

méthode pour déterminer le degré de blancheur nécessaire !» 

1793 Le commissaire de la République Sonthonax abolit l’esclavage dans la possession 

française de Saint-Domingue. 

1794 La Convention vote le décret d’abolition de l’esclavage qui étend l’abolition de 

Sonthonax aux autres colonies françaises. 

1802 Napoléon Bonaparte rétablit la traite et l’esclavage conformément à la législation 

en vigueur avant 1789. 

1803 Le Danemark interdit la traite négrière. 

1804 Haïti abolit l’esclavage. 

1806 Interdiction de la traite négrière aux sujets britanniques par la Grande-

Bretagne. 

1807 Interdiction de l’importation de captifs et esclaves par les États-Unis. La Grande-

Bretagne interdit la traite négrière sur les côtes d’Afrique. Abolition de l’esclavage en 

Prusse. 

1808 Interdiction de la traite négrière par les États-Unis. 

1814 Interdiction de la traite négrière par les Pays-Bas. 

1815 Au congrès de Vienne, engagement des principales puissances européennes 

(Empire d’Autriche, Grande-Bretagne, France, Portugal, Russie, Suède) à mettre fin à la 

traite négrière. Celle-ci se poursuit cependant de façon clandestine. Pendant les Cent-

Jours, Napoléon Ier interdit la traite négrière par décret. 

1817 Loi française abolissant la traite des Noirs. Elle sera renouvelée le 25 avril 1827 et le 

22 février 1831. 

1821 Pérou : liberté pour tous les enfants d’esclaves nés à partir de cette date, 

émancipation graduelle de ceux nés auparavant et interdiction du trafic négrier. 

1822 Abolition de l’esclavage à Santo Domingo. L’État du Libéria est fondé en Afrique de 

l’Ouest par une société américaine de colonisation pour y installer des noirs libérés. 

1823 Abolition de l’esclavage au Chili. 

1824 Abolition de l’esclavage au Costa Rica, Honduras, Panama, Belize, Salvador, 

Guatemala. 

1826 Abolition de l’esclavage en Bolivie. 

1827 Deuxième loi française interdisant la traite négrière. 

1829 Abolition de l’esclavage au Mexique. 

1830 Abolition de l’esclavage en Uruguay. 

1833-1838 Promulgation de l’Abolition Bill qui prévoit une abolition progressive de 
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l’esclavage dans les colonies britanniques (West Indies, Guyane britannique, Ile Maurice, 

Inde). 1836 

Abolition complète de l’esclavage dans les colonies anglaises. Abolition de l’esclavage au 

Nicaragua. 1840 & 1843 

Convention anti-esclavagiste mondiale réunie à Londres. 

1842 Abolition de l’esclavage en Uruguay et au Paraguay. 

1846 Abolition de l’esclavage en Tunisie. 

1846-1848 Abolition de l’esclavage dans les colonies des Iles Vierges danoises : Saint-

Thomas, Saint-Jean, Sainte-Croix. 

1847 Abolition de l’esclavage dans la colonie suédoise de Saint-Barthélemy. 

1848 Décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 dans les colonies françaises 

(Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion). 

1850 Abolition officielle de la traite des Noirs au Brésil. Elle se poursuit néanmoins de 

manière illégale. 

1851 Abolition de l’esclavage en Colombie et en Équateur. 

1853 Abolition de l’esclavage en Argentine. 

1854 Abolition de l’esclavage au Venezuela, à la Jamaïque et au Pérou. 

1861 Interdiction du servage en Russie. 

1863 Abolition de l’esclavage dans les colonies néerlandaises des Caraïbes et de 

l’Insulinde. 

1865 Les États-Unis promulguent le 13e amendement interdisant l’esclavage. 

1866 Décret espagnol interdisant la traite négrière. 

1869 Le Portugal abolit l’esclavage dans ses colonies. 

1873 Abolition de l’esclavage à Porto Rico, alors colonie espagnole. 

1876 Abolition de l’esclavage en Turquie. 

1885 La Conférence de Berlin prend des mesures contre l’esclavage en Afrique. 

1886 Abolition de l’esclavage à Cuba. 

1888 Abolition effective de l’esclavage au Brésil. 

1890 Conférence et Acte général de Bruxelles sur la traite et l’esclavage en Afrique. 

1894 Abolition de l’esclavage en Corée. 

1896 Abolition de l’esclavage à Madagascar. 

1900 Congrès anti-esclavagiste à Paris. 

1907 Abolition de l’esclavage au Kenya. 

1910 Abolition de l’esclavage en Chine. 

1922 Au Maroc, émancipation automatique de tout esclave en fuite. 

1923 Abolition de l’esclavage en Afghanistan. 

1926 Convention de Genève de la Société des Nations condamnant l’esclavage ratifiée 

par 44 pays. Abolition de l’esclavage au Népal. 

1928 Abolition de l’esclavage en Iran. 

1930 Convention sur le travail forcé du Bureau International du Travail. 

1937 Abolition de l’esclavage à Bahreïn. 

1942 Abolition de l’esclavage en Éthiopie. 

1948 Article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par 

l’Organisation des Nations unies, confirmée par la convention de 1956. 

1949 Abolition de l’esclavage au Koweït. Convention de l’Organisation des Nations unies 

pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
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d’autrui. 

1952 Abolition de l’esclavage au Qatar. 

1956 Adoption par l’O.N.U. de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de 

l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 

l’esclavage. 

1957 Convention concernant l’abolition du travail forcé de l’Organisation Internationale du 

Travail. 

1962 Abolition de l’esclavage en Arabie Saoudite et au Yémen. 

1970 Abolition de l’esclavage à Oman. 

1974 Création à l’O.N.U. du Groupe de travail sur les formes contemporaines de 

l’esclavage dans le cadre de la Commission des Droits de l’Homme. 

1981 Abolition de l’esclavage en Mauritanie. 

1989 Les Nations unies adoptent la Convention des droits de l’enfant. 

1992 Abolition de l’esclavage au Pakistan. 

1994 Lancement du programme de l’UNESCO « La route de l’esclave ». 

1996 Première communication de l’Union Européenne sur le sujet de la traite des êtres 

humains. 

1999 Entrée en vigueur de la Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail 

sur « l’interdiction des pires formes de travail des enfants ». 

2000 La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne interdit l’esclavage, le 

travail forcé et la traite des êtres humains. 

2001 Loi française du 21 mai 2001 reconnaissant que la traite négrière et l’esclavage sont 

un crime contre l’humanité. La Conférence mondiale des Nations unies contre le racisme, la 

discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, Afrique du 

Sud) reconnaît « l’esclavage et la traite négrière transatlantique comme crime contre 

l’humanité ». 

2002 Adoption par l’Assemblée nationale française d’une loi visant à « combattre la traite 

des êtres humains ». 

2004 Année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son 

abolition (Organisation des Nations unies). 

2005 Le 2 décembre, Journée Internationale pour l’abolition de l’esclavage. 

 

Quelques dates marquantes dans ce combat de Condorcet contre l’esclavage 

Contexte Face à l’esclavage, il faut distinguer trois degrés d’attitude négative au 

XVIIIème siècle : 

 déplorer (regretter que la réalité soit ce qu’elle est et affirmer son injustice...tout en 

reconnaissant son caractère inévitable...attitude moralement la lus facile et 

intellectuellement la plus paresseuse !) 

 critiquer (l’esclavage est plus qu’un jugement négatif...c’est une délégitimation 

rationnelle de cette institution) 

 combattre (suppose le passage à l’acte : travailler à la disparition de fait, à la 

destruction d’une institution jugée en droit évitable, illégitime et indigne) 
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Condorcet a été l’homme du passage à l’action, le premier et sans doute le seul 

philosophe des Lumières à avoir tenté d’agir contre l’esclavage. Condorcet a été le 

seul à tirer les conséquences programmatiques des idées des Lumières sur la 

question de l’esclavage, le seul philosophe des Lumières à avoir participé à la 

Révolution... 

 
Les prédécesseurs ? Montesquieu* et Voltaire* avaient déjà prononcé des condamnations 
de principe de l’esclavage...mais tous semblaient penser que c’était là un mal inévitable ! 
 

 1773  (Lettre à Benjamin Franklin  2 décembre 1773)Tel n’était pas l’avis de 
Condorcet très tôt sensible à cette suprême injustice . 

 

 1774 Lettre à Turgot*, nouveau ministre des Finances dans laquelle il évoque 
(V) :«nos colonies, leurs malheureux habitants opprimés par des gens déshonorés 
en Europe...à ces nègres que Louis XIV a abandonnés à la barbarie de leurs 
maîtres, dans la sainte espérance qu’on pourrait les rendre chrétiens à force de 
coups de fouet!» 

 

 1776 Publication de ses «Remarques sur les Pensées de Pascal» Condorcet se livre 
à une violente diatribe contre l’esclavage. Il ne se contente pas de dénoncer 
«l‘horrible barbarie», il répond aux colons que (Y) :«si nous ne pouvons manger du 
sucre qu’à ce prix, il faut savoir renoncer à une denrée si souillée du sang de nos 
frères»...et il se demande si (Y)«en rendant aux nègres les Droits de l’homme, ils ne 
pourraient pas cultiver, comme ouvriers ou comme fermiers, les mêmes terres qu’ils 
cultivent comme esclaves.» 

Ces propos mettent hors d’eux les planteurs des îles. Insulté dans la Presse, plusieurs fois 
menacé de mort...au mieux on le traitait de «belle âme»...au pire on l’accusait de vouloir la 
ruine des colonies. Condorcet était un philosophe, donc un irresponsable ! Imperturbable, il 
reprenait ses arguments à chaque fois que l’occasion se présentait ! 
 

 En 1777, sous le nom d’«Ermite de la forêt de Sénart», il publie deux articles dans le 
Journal de Paris. C’est à propos de l’injustice faite aux Noirs qu’il définit sa 
conception de la politique par analogie avec un mot de Démosthène*(la 1ère patrie 
de l’orateur? C’est l’action etc... )  : (V) : «La première règle de la politique ? C’est 
d’être juste. La seconde ? C’est d’être juste. La troisième ? C’est encore d’être 
juste.»...il s’adresse aux lecteurs : «si d’ici la fin du siècle, on n’a pas aboli 
l’esclavage, la postérité n’aura que mépris pour ceux qui pensent incarner la raison 
et l’humanité*.» 

 

 1781 L’heure est venue de dénoncer l’infamie la plus criante du siècle : 
l’esclavage des Noirs : Condorcet s’en prend aux colons et à leurs défenseurs qui 
(Y) «prétendent que vingt deux millions de Blancs ne peuvent être heureux à moins 
que trois ou quatre cent mille Noirs n’expirent sous les coups de fouet.» 
(«Réflexions sur l’esclavage des nègres» publié en Suisse, à Neuchâtel sous le 
nom ironique de Joachim Schwartz -noir en allemand!). Seul ouvrage qu’un 
philosophe ait jamais consacré de façon spécifique et exclusive à la question de 
l’esclavage. 
 
Condorcet écrit officiellement  

 aux esclaves des colonies*(premiers intéressés par la question mais dont 
Condorcet sait qu’ils ne peuvent pas les lire) 
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 et officieusement au peuple blanc (des colonies en particulier, considéré 
comme un ennemi) pour lui exprimer son point de vue, contre l’esclavage 
(texte polémique*),  
 

 à l’opinion (sous l’emprise de préjugés à détruire et sous l’influence alors 
prépondérante des intérêts esclavagistes) : Condorcet s’attaque à ce qu’il 
appelle la «fausse conscience» qui est un préjugé*, une croyance contraire à la 
raison qu’il croit possible de redresser chez le plus grand nombre pour 
changer la loi établie et la rendre plus juste et conforme à la raison 
 («méliorisme»). 
 

 et surtout au législateur. 
 

Préface des éditeurs : 
 

(V) : «M. SCHWARTZ nous ayant envoyé son manuscrit, nous l’avons communiqué à M. le 
Pasteur B*******, l’un de nos associés, qui nous a répondu que cet Ouvrage ne contenait 
que des choses communes, écrites d’un style peu correct, froid et sans élévation ; qu’on ne 
le vendrait pas, et qu’il ne convertirait personne. 
Nous avons fait part de ces observations à M. SCHWARTZ, qui nous a honorés de la lettre 
suivante. 
(Y) : «Messieurs, 
je ne suis ni un bel esprit Parisien, qui prétend à l’académie française, ni un politique 
Anglais, qui fait des pamphlets, dans l’espérance d’être élu membre de la chambre des 
Communes, et de se faire acheter, par la Cour, à la première révolution du ministère. Je ne 
suis qu’un bon homme, qui aime à dire franchement son avis à l’univers, et qui trouve fort 
bon que l’univers ne l’écoute pas. Je sais bien que je ne dis rien de neuf pour les gens 
éclairés, mais il n’en est pas moins vrai que, si les vérités qui se trouvent dans mon 
Ouvrage étaient si triviales pour le commun des Français ou des Anglais, etc. l’esclavage 
des Nègres ne pourrait subsister. Il est très possible cependant que ces réflexions ne soient 
pas plus utiles au genre humain que les Sermons que je prêche depuis vingt ans, ne sont 
utiles à ma paroisse, j’en conviens, et cela ne m’empêchera pas de prêcher et d’écrire tant 
qu’il me restera une goutte d’encre et un filet de voix. Je ne prétends point d’ailleurs vous 
vendre mon manuscrit. Je n’ai besoin de rien, je restitue même à mes paroissiens les 
appointements de Ministre que l’État me paye. On dit que c’est aussi l’usage que font de 
leur revenu tous les Archevêques et Évêques du clergé de France, depuis l’année 1750, où 
ils ont déclaré solennellement à la face de l’Europe, que leur bien était le bien des pauvres. 
J’ai l’honneur d’être avec respect, etc. 
 
 Signé Joachim SCHWARTZ,  
    avec paraphe.» 
 
(V:)Cette lettre nous a paru d’un si bon homme, que nous avons pris le parti d’imprimer son 
ouvrage. Nous en serons pour nos frais typographiques, ou les lecteurs pour quelques 
heures d’ennui.» 
 

L’opposition de Condorcet à l’esclavage se fait au nom de droits naturels* de l’humanité. 
(Y:) «Les sociétés politiques ne peuvent avoir d’autre but que le maintien des droits de ceux 
qui les composent», c’est donc au nom du droit naturel* de possession que l’État se doit 
d’abolir l’esclavage. On ne peut enlever un droit naturel* à un homme sauf si celui-ci est 
(V:)«hors d’état d’exercer ses droits, et que si on lui en confie l’exercice, il en abusera 
contre les autres, ou qu’il s’en servira à son propre préjudice; alors la société peut le 
regarder comme ayant perdu ses droits».  
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(Y:) «Réduire un homme à l’esclavage, l’acheter, le vendre, le retenir dans la 
servitude, ce sont de véritables crimes, et des crimes pires que le vol.  

En effet, on dépouille l’esclave, non seulement de toute propriété mobilière ou 
foncière, mais encore de la faculté d’en acquérir, mais aussi de la propriété de son 
temps, de ses forces, de tout ce que la nature lui a donné pour conserver sa vie ou 
satisfaire à ses besoins.  

A ce tort on joint celui d’enlever à l’esclave le droit de disposer de sa personne. 

Ou il n’y point de morale, ou il faut convenir de ce principe.  

(V:) Que l’opinion ne flétrisse point ce genre de crime, que la loi du pays le tolère ; ni 
l’opinion, ni la loi ne peuvent changer la nature des actions, et cette opinion serait 
celle de tous les hommes, et le genre humain assemblé aurait, d’une voix unanime, 
porté cette loi, que le crime resterait toujours un crime.» 

«L’intérêt de puissance et de richesse d’une nation doit disparaître devant le droit d’un seul 
homme.»  

Pour Condorcet, le problème des comportements des noirs ne repose pas sur la paresse 
naturelle mais ce sont les lois qui les gouvernent qui les font devenir paresseux. Condorcet 
s’en prend au mythe raciste d’une paresse native des Noirs: ce n’est pas parce que les 
Noirs sont prétendument paresseux qu’ils sont esclaves, c’est parce qu’ils sont esclaves 
qu’ils sont paresseux, parce que pour leur travail n’a pour eux aucune valeur. 

 

Le livre s’ouvre sur une Epitre dédicatoire aux nègres esclaves où Condorcet laisse percer, 
comme rarement chez lui, la passion qui l’anime : l’interpellation «Mes amis» (l 1), «Mes 
frères» (l 4) montre un rapport de proximité entre l’auteur et les esclaves 
(Noirs)...(Condorcet fut Président de la Société des amis des Noirs* en avril 1788 : 
Fondée en 1788 par Brissot, Clavière et Mirabeau, la «Société des amis des Noirs» se 
proposait de mettre en œuvre la doctrine anti-esclavagiste et abolitionniste dont 
Montesquieu et l'abbé Raynal furent des précurseurs) 
(* Lecture p 57-58 GF + Préface p 59-60) 

 

Épître dédicatoire,  
aux Nègres esclaves 

 
(Y:) Mes amis, 

 
Quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme 
mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes 
vertus que les Blancs. Je ne parle ici que de ceux d’Europe, car pour les Blancs des 
Colonies, je ne vous fais pas l’injure de les comparer avec vous, je sais combien de fois 
votre fidélité, votre probité, votre courage ont fait rougir vos maîtres. Si on allait chercher un 
homme dans les Isles de l’Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche 
qu’on le trouverait. 
(V:)Votre suffrage ne procure point de places dans les Colonies, votre protection ne fait 
point obtenir de pensions, vous n’avez pas de quoi soudoyer les avocats ; il n’est donc pas 
étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur 
cause, que vous n’en avez trouvés qui se soient honorés en défendant la vôtre. Il y a même 
des pays où ceux qui voudraient écrire en votre faveur n’en auraient point la liberté. Tous 
ceux qui se sont enrichis dans les Isles aux dépens de vos travaux et de vos souffrances, 
ont, à leur retour, le droit de vous insulter dans des libelles calomnieux ; mais il n’est point 
permis de leur répondre. Telle est l’idée que vos maîtres ont de la bonté de leur droit ; telle 
est la conscience qu’ils ont de leur humanité à votre égard. Mais cette injustice n’a été pour 
moi qu’une raison de plus pour prendre, dans un pays libre, la défense de la liberté des 
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hommes. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet Ouvrage, et que la douceur d’être béni 
par vous me sera toujours refusée. Mais j’aurai satisfait mon cœur déchiré par le spectacle 
de vos maux, soulevé par l’insolence absurde des sophismes* de vos tyrans. Je 
n’emploierai point l’éloquence, mais la raison, je parlerai, non des intérêts du commerce, 
mais des lois de la justice. 
(Y:)Vos tyrans me reprocheront de ne dire que des choses communes, et de n’avoir 
que des idées chimériques ; en effet, rien n’est plus commun que les maximes de 
l’humanité et de la justice ; rien n’est plus chimérique que de proposer aux hommes 
d’y conformer leur conduite.» 
 
 Fervent militant de la cause abolitionniste, Condorcet condamne l'esclavage comme un 
crime mais dénonce aussi son inutilité économique (L’idée d’une légitimité économique de 
l’esclavage était surtout défendue par les colons eux-mêmes et par leurs représentants !) :  
pour Condorcet, le travail servile, dont la productivité est faible, est un frein à 
l'établissement de l'économie de marché.  
Il préconise (à contrecoeur), pour échapper au reproche d’utopiste et par pragmatisme, une 
disparition par étapes sur trois générations : un affranchissement brutal des esclaves 
pouvant entraîner de grands désordres. (compromis intellectuel entre ordre public et justice 
qui conduit Condorcet à un projet, à première vue contradictoire et instable avec des demi-
mesures : celui de «destruction graduelle» de l’esclavage (gradualisme par opposition au 
radicalisme de Victor. SCHOELCHER qui finira par l’emporter) 
Condorcet, pour concilier les deux exigences d’ordre public et de justice,  propose de 
procéder par étapes pour éviter que l’affranchissement trop brutal n’entraîne des désordres 
et nuise à la paix civile.Les craintes de C. sont multiples. Il redoute que la liberté des 
esclaves, faute d’une disposition au travail* ne conduise à l’anarchie*, c’est-à-dire à une 
violence destructrice exercée aveuglement contre les anciens maîtres, ou inversement que 
les maîtres se vengent brutalement de la perte d’un capital précieux (cf les violences de St-
Domingue en 1790*.)  
Après avoir neutralisé le pouvoir de leurs maîtres, il faudra avant que les esclaves ne soient 
complètement libres, leur apprendre à obéir à la loi, les instruire, et leur inspirer une morale 
fondée sur la raison. Ces réflexions portent sur la difficulté de devenir libre sans le préalable 
de l’éducation qui seule rend l’homme raisonnable ...L’affranchissement brutal d’un groupe 
d’hommes qui n’a jamais subi que la violence risque de conduire à une sorte de nouvel état 
de nature* ! 
Ces délais mis à la destruction entière de l’esclavage, Condorcet s’y résigne 
douloureusement :  
(V:)«Si les raisons que nous venons d’exposer paraissent suffisantes pour ne point 
employer le seul moyen de détruire l’esclavage, qui soit rigoureusement conforme à la 
justice; il y en a d’autres qui peuvent, du moins à la fois, adoucir l’état des Nègres dès les 
premiers instants, et procurer la destruction entière de l’esclavage à une époque fixe et peu 
éloignée. Mais si nous les proposons, c’est en gémissant sur cette espèce de 
consentement forcé que nous donnons pour un temps à l’injustice, et en protestant que 
c’est la crainte seule de voir traiter l’affranchissement général comme un projet chimérique, 
par la plupart des politiques, qui nous fait consentir à proposer ces moyens.» 
 
 

Raisons dont on se sert pour excuser l'esclavage des nègres   
p 63 GF     

(Y:)«On dit, pour excuser l'esclavage des Nègres achetés en Afrique, que ces malheureux 

sont ou des criminels condamnés au dernier supplice, ou des prisonniers de guerre, qui 

seraient mis à mort s'ils n'étaient pas achetés par les Européens. 

D'après ce raisonnement, quelques écrivains nous présentent la traite des Nègres comme 

étant presque un acte d'humanité.(!!)»  
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Condorcet s’attaque ici à «l’optimisme conservateur» qui prétexte bonheur des esclaves 

sous la bienveillance des maîtres, thème récurrent dans les brochures esclavagistes ! Il 

développe ses objections : 

(V:) «Mais nous observerons: 

1. Que ce fait n'est pas prouvé, et n'est pas même vraisemblable. 

Quoi ! avant que les Européens achetassent des Nègres, les Africains égorgeaient tous 

leurs prisonniers ! Ils tuaient non seulement les femmes mariées, comme c'était, dit-on, 

autrefois l'usage chez une horde de voleurs orientaux, mais même les filles non mariées ; 

ce qui n'a jamais été rapporté d'aucun peuple.  

Quoi ! Si nous n'allions pas chercher des Nègres en Afrique, les Africains tueraient les 

esclaves qu'ils destinent maintenant à être vendus ! chacun des deux partis aimerait mieux 

assommer ses prisonniers que de les échanger !  

Pour croire des faits invraisemblables, il faut des témoignages imposants, et nous n'avons 

ici que ceux des gens employés au commerce des Nègres .  

(Y:) 2. En supposant qu'on sauve la vie des Nègres qu'on achète, on ne commet pas moins 

un crime en l'achetant, si c'est pour le revendre ou le réduire en esclavage. C'est 

précisément l'action d'un homme qui, après avoir sauvé un malheureux poursuivi par des 

assassins, le volerait. Ou bien, si on suppose que les Européens ont déterminé les Africains 

à ne plus tuer leurs prisonniers, ce serait l'action d'un homme qui serait parvenu à dégoûter 

des brigands d'assassiner des passants, et les aurait engagés à se contenter de les voler 

avec lui. Dirait-on dans l'une ou dans l'autre de ces suppositions, que cet homme n'est pas 

un voleur ? Un homme qui, pour en sauver un autre de la mort, donnerait de son 

nécessaire, serait sans doute en droit d'exiger un dédommagement ; il pourrait acquérir un 

droit sur le bien et même sur le travail de celui qu'il a sauvé, en prélevant cependant ce qui 

est nécessaire à la subsistance de l'obligé: mais il ne pourrait sans injustice le réduire à 

l'esclavage. On peut acquérir des droits sur la propriété future d'un autre homme, mais 

jamais sur sa personne. Un homme peut avoir le droit d'en forcer un autre à travailler pour 

lui, mais non pas de le forcer à lui obéir.  

(V:)3. L'excuse alléguée est d'autant moins légitime, que c'est au contraire l'infâme 

commerce des brigands d'Europe, qui fait naître entre les Africains des guerres presque 

continuelles, dont l'unique motif est le désir de faire des prisonniers pour les vendre. 

Souvent les Européens eux-mêmes fomentent des guerres par leur agent ou par leurs 

intrigues ; en sorte qu'ils sont coupables, non seulement du crime de réduire des hommes 

en esclavage, mais encore de tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce crime. 

Ils ont l'art perfide d'exciter la cupidité et les passions des Africains, d'engager le père à 

livrer ses enfants, le frère à trahir son frère, le prince à vendre ses sujets. Ils ont donné à ce 

malheureux peuple le goût destructeur des liqueurs fortes. Ils lui ont communiqué ce poison 

qui, caché dans les forêts de l'Amérique, est devenu, grâce à l'active avidité des 

Européens, un des fléaux du globe ; et ils osent encore parler d'humanité !  

(Y:) Quand bien même l'excuse que nous venons d'alléguer disculperait le premier 

acheteur, elle ne pourrait excuser ni le second acheteur, ni le colon qui garde le Nègre ; car 

ils n'ont pas le motif présent d'enlever à la mort l'esclave qu'ils achètent : ils sont, par 

rapport au crime de réduire en esclavage, ce qu'est, par rapport à un vol, celui qui partage 
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avec le voleur, ou plutôt celui qui charge un autre d'un vol, et qui en partage avec lui le 

produit. La loi peut avoir des motifs pour traiter différemment le voleur et son complice ; 

mais en morale, le délit est le même. 

(V:) Enfin, cette excuse est absolument nulle pour les Nègres nés dans l'habitation. Le 

maître qui les élève pour les laisser dans l'esclavage est criminel, parce que le soin qu'il a 

pu prendre d'eux dans l'enfance, ne peut lui donner sur eux aucune apparence de droit. En 

effet, pourquoi ont-ils eu besoin de lui ? C'est parce qu'il a ravi à leurs parents, avec la 

liberté, la faculté de soigner leur enfant. Ce serait donc prétendre qu'un premier crime peut 

donner le droit d'en commettre un second. D'ailleurs supposons même l'enfant nègre 

abandonné librement de ses parents : le droit d'un homme sur un enfant abandonné, qu'il a 

élevé, peut-il être de le tenir dans la servitude ? Une action d'humanité donnerait-elle le 

droit de commettre un crime ? 

(Y:) L'esclavage des criminels légalement condamnés n'est pas même légitime. En 

effet, une des conditions nécessaires pour que la peine soit juste, c'est qu'elle soit 

déterminée par la loi, et quant à sa durée, et quant à sa forme. Ainsi, la loi peut condamner 

à des travaux publics, parce que la durée du travail, la nourriture, les punitions en cas de 

paresse ou de révolte, peuvent être déterminées par la loi ; mais la loi ne peut jamais 

prononcer contre un homme la peine d'être esclave d'un autre homme en particulier, parce 

que la peine dépendant alors absolument du caprice du maître, elle est nécessairement 

indéterminée. D'ailleurs, il est aussi absurde qu'atroce d'oser avancer que la plupart des 

malheureux achetés en Afrique sont des criminels. A-t-on peur qu'on n'ait pas assez de 

mépris pour eux, qu'on ne les traite pas avec assez de dureté ? Et comment suppose-t-on 

qu'il existe un pays où il se commette tant de crimes, et où cependant il se fasse si exacte 

justice ?» 

 

Ainsi, pour Condorcet, l’esclavage est un crime parce que c’est toujours le plus fort qui 

dépouille le plus faible. Il combat toutes les raisons invoquées pour le justifier, nous venons 

de l’entendre : 

 Non les Européens ne sauvent pas la vie des Africains en les achetant. 

 Oui, il est aussi absurde que criminel d’avancer que la plupart des malheureux 

achetés en Afrique sont des criminels. 

D’ailleurs, l’esclavage des criminels légalement condamnés serait illégitime, car un homme 

n’a jamais le droit d’en acheter un autre. 

 Oui, les colonies à sucre et à indigo peuvent être cultivées par d’autres que les 

esclaves. L’abolition de l’esclavage ne ferait aucun mal que d’empêcher quelques 

hommes barbares de s’enrichir grâce au travail et au sang de leurs frères. 

Puis Condorcet s’arrête sur le sort des femmes noires que l’on prostitue pour voler 

ensuite ce qu’elles ont gagné ; on les oblige, à force de traitements inhumains, à se 

livrer soit à leur maître, soit à ses valets ; sans parler des Noirs que l’on fait se 

déchirer devant elles lorsqu’on les soupçonne de les préférer à leur tyrans. 

L’esclavage des Noirs doit disparaître sans que les maîtres puissent exiger aucun 

dédommagement.  

Dans le Chapitre IV, chapitre essentiel qui a pour titre : 
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 " Si un homme peut acheter un autre homme de lui-même", 
Condorcet invalide l'hypothèse d'un fondement contractuel et volontaire de l'esclavage*, qui 
supposerait un engagement en contradiction avec la nature même de la liberté civile*.  
Une entrée volontaire dans l'esclavage signifierait qu'un individu renoncerait librement à 
cette liberté, et à la protection des lois qui en est inséparable, renoncement qui est 
irrationnel et ne peut être reconnu par le législateur.  
Ce point de vue reprend celui de Jaucourt*qui a certainement influencé Condorcet dans 
l'ENCYCLOPEDIE dans l'article "Esclavage"* : l’article ESCLAVAGE, rédigé par le chevalier 
de Jaucourt, commence par une définition précise : 
 (V :)"L’esclavage est l’établissement d’un droit fondé sur la force, lequel droit rend un 
homme tellement propre à un autre homme (propriété d’un autre homme), qu’il est le maître 
absolu de sa vie, de ses biens, de sa liberté." ...  
"La liberté dans la société est d’être soumis à un pouvoir législatif établi par le 
consentement de la communauté, et non d’être sujet à la fantaisie, à la volonté 
inconstante et arbitraire d’un seul homme en particulier."... 
"Tous les hommes ayant naturellement une égale liberté, on ne peut les dépouiller de 
cette liberté, sans qu’ils y aient donné lieu par quelques actions criminelles." 
 
et ce point de vue reprend surtout celui de Rousseau (*Du Contrat Social I, 4) : 
 
(Y :)"Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, 
même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. 
Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute 
moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c’est une convention vaine 
et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et de l’autre une obéissance 
sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout 
exiger ?"  
 
Cela signifie que la résignation apparente des esclaves à leur sort* ne peut pas être 
invoquée comme un argument, et que la liberté est un bien universel et inaliénable...ou 
n'est pas. 
 

Lisons dans le détail, ce fameux chapitre IV : 
 

IV.  
(V:)Si un homme peut acheter un autre homme de lui-même 

 
Un homme se présente à moi et me dit :  
(Y:) «Donnez-moi une telle somme et je serai votre esclave.»  
(V:) Je lui délivre la somme, il l’emploie librement (sans cela le marché serait absurde) ai-je 
le droit de le retenir en esclavage, j’entends lui seul, car il est bien clair qu’il n’a pas eu le 
droit de me vendre sa postérité, et quelle que soit l’origine de l’esclavage du père, les 
enfants naissent libres. 
  
Il n’y a aucun cas où l’esclavage même volontaire dans son origine puisse n’être pas 
contraire au droit naturel.» 

 
Au chapitre XII, Condorcet évoque ce qu’on pourrait appeler, après La Boétie*, «la 
servitude volontaire» : 
 
(Y:) «On dit qu’on a vu des hommes préférer l’esclavage à la liberté, je le crois ; c’est ainsi 
qu’on a vu des Français à qui on ouvrait la porte de la Bastille, aimer mieux y rester que de 
languir dans la misère et dans l’abandon.» 
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La nécessité économique et l’habitude font que certains hommes peuvent préférer la 
servitude personnelle à une liberté misérable ou difficile. 
 

Condorcet utilise le dernier chapitre de son essai pour répondre aux questions que le 
lecteur pourrait se poser. Il anticipe ainsi les insuffisances de son livre. Il s’adresse 
directement à eux par l’utilisation directe de la deuxième personne du pluriel. Enfin, il 
conclut son livre sur la place du philosophe dans la société, sur ces gens qui se doivent 
d’éclairer la société, qui se doivent d’être à l’avant-garde des combats, de les anticiper. 

 
 
 

Remarques finales 
 

Si Condorcet a combattu l’esclavage, peut-on dire que son livre ait joué un rôle décisif dans 
son abolition ? 
 
Ces «Réflexions sur l’esclavage des Nègres» eurent peu de retentissement lors de leur 
première publication en 1781. La cause de l’esclavage était si bien entendue que nul ne prit 
la peine de réfuter les arguments de Condorcet.  
Sept ans plus tard, le livre sera republié avec un peu plus de succès mais on sera en 
1788* ! Ce texte traversera l’Atlantique et contribua au renforcement du mouvement 
abolitionniste aux Etats-Unis (Jefferson traduira «Les réflexions sur l’esclavage des 
Nègres») 
 
Ecrit en 1781 pour dénoncer une pratique qui ne sera définitivement abolie par la France 

qu’en 1848, pourquoi la première abolition, inspirée du combat de Condorcet, a-t-elle 

si tristement échoué, en 1794 ?  

Il a fallu attendre 1848 pour que l’esclavage soit définitivement interdit… (La première 

abolition ne naissait pas d’une plénitude humaniste, mais de considérations stratégiques 

contre les Anglais!).  

Reste que Condorcet est sans doute le premier à avoir, d’un même geste intellectuel, 

délégitimé la propriété de l’homme sur l’homme et proposé un programme cohérent 

de la destruction de cette institution, passant de la critique théorique pure à l’action 

dans l’histoire. Son livre est une arme qui a servi à dénoncer un scandale, mais aussi a 

contribué à changer concrètement le cours de l’Histoire. L’abolition totale de l’esclavage 

dans toutes les colonies est adoptée le 2 février 1794...Les idées de Condorcet triomphent 

enfin...alors que celui-ci se cache, traqué, sur le point de mourir en prison ! 

Par ailleurs, ce texte de Condorcet témoigne de la force de sa conviction, de la finesse de 

son argumentation, de la clairvoyance du philosophe, qui sut s’affranchir des structures de 

l’imaginaire dominant, contre l’opinion majoritaire de son temps et sans craindre de déplaire 

aux puissants. 

 Malgré des aveuglements liés à leur époque, ces textes sont étonnants de lucidité et 

surtout de générosité. Et puis ils témoignent aussi de cette capacité à sortir de soi, de sa 

quiétude et de sa prééminence, pour s’ouvrir à une altérité, lointaine, invisible, 

incompréhensible ou méprisable. 

 Même aujourd’hui, les grands crimes sont plus ou moins pris en compte selon que l’on 

dispose d’images ou pas.  
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En tout cas, malheureusement, c’est le silence qui est souvent «naturel et normal», et c’est 

le surgissement de consciences, comme celle de Condorcet, qui reste l’exception, le produit 

de l’effort, de la vigilance. 

Une idée, un éclat de conscience à la Condorcet ne change pas tout de suite les grandes 

structures d’un imaginaire dominant mais c’est une fêlure... C’est de fêlure en fêlure, de 

poème en poème, d’oeuvre d’art en combats sociaux, que les plaques tectoniques 

mentales se déplacent. 

Actualité* de Condorcet ? 

Deux exigences qui ont été les siennes et qu’il nous transmet : 

1. les institutions ne valent qu’autant qu’elles garantissent le respect des Droits de 

l’homme  ...c’est l’exigence de la liberté. 

2. Une société ne vaut qu’autant que chaque homme y jouit de la plénitude de ses 

droits...c’est l’exigence de l’égalité 

 

Condorcet symbolise la quête insatiable d’une société enfin libérée de l’oppression, du 

despotisme, du fanatisme et de l’ignorance...Ce combat est toujours actuel...seules ses 

formes changent ! 

Déclaration du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon : « Le commerce des 

esclaves a été aboli officiellement il y a 200 ans, mais cette violation flagrante des 

droits de l’homme persiste, alimentée par un manque de respect pour la dignité des 

êtres humains, une négation de leur humanité et par la pauvreté ». 

Aujourd’hui 

L’Organisation des Nations unies et l’Organisation Internationale du Travail estiment 

que l’esclavage contemporain et le travail forcé concernent au moins 200 à 250 

millions de personnes, dont une grande part d’enfants. En l’absence de statistiques 

plus précises à cause du caractère illicite de ces crimes, il est fort probable que le 

phénomène soit malheureusement bien plus étendu. 

La traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et l’esclavage moderne persistent 

dans les pays riches comme dans les pays pauvres : autant de fléaux qui appellent 

de nouveaux Condorcet. 

 


