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Ressources pour enseigner l’esclavage, les traites et leurs abolitions 

 

 
Sitographie : 

Éduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid55927/ressources-pour-enseignement-histoire-des-esclavages-leurs-
abolitions.html 
 
Le site.tv :  
http://www.lesite.tv/videotheque/0874.0000.00-histoire-de-labolition-de-lesclavage#xtor=CS2-
1000000769 
8 vidéos sur l’histoire de l’abolition de l’esclavage 
 
Portail des IUFM : mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions : 
http://www.iufm.fr/applis/actualites/spip.php?article405 
 
Centre international de recherches : Esclavages, acteurs, systèmes et représentations (CIRESC) : 
http://www.esclavages.cnrs.fr/ 
 
Les anneaux de la mémoire, centre de ressources et d’études des traites et de l’esclavage : 
http://anneauxdelamemoire.org/ 
 
La route de l'esclave, site de l'Unesco : 
http://www.abolitions.org/index.php?IdPage=1173454388 
 
Site Histoire par l’image : 
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=737 
  
Site de la Maison de l’histoire de France : 
http://www.maison-histoire.fr/ressources/dossiers-documentaires/sur-la-route-de-lesclavage/ 
 
Site du Sénat : 
http://www.senat.fr/evenement/victor_schoelcher/abolitions.html 
 
Site de l’académie de Bordeaux : 
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/Bordeaux_15-10-08.pdf 
 
Site de l’académie de la Martinique : 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histgeo/articles.php?lng=fr&pg=13 

• Une visite virtuelle de l'habitation Pecoul : 
La traite négrière et l'abolition de l'esclavage : 

www.habitation-sucrerie.fr 
• La traite transatlantique et l'esclavage à l'aide de Google Earth 
• La réalisation d'une frise chronologique sur la traite 

 
Site de l’académie de la Réunion : http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?rubrique108 
La société bourbonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
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Marie-Thérèse Davidson, Christian Heinrich, Sur les traces des esclaves, Gallimard jeunesse, 2011 
  
 Bertrand Solet, Chasseurs d'esclaves, Flammarion jeunesse, 1984 
  
Patricia C. Mac Kissack, Je suis une esclave, Gallimard jeunesse, 2005  

Prosper Mérimée, Tamango,  Classiques junior, Larousse  

Betsy Haynes, Une nièce de l’oncle TOM,  Le Livre de Poche Jeunesse, 2008 

Jean-Pierre Kerloc’h, Aude Samana,  La case de l'oncle Tom,  le p’tit glénan, collection les Histoires, 
Phare, à paraître septembre 2012 (la première adaptation illustrée de l’inoubliable roman sur 
l’esclavage) 
Harriet Beecher Stowe, La case de l’oncle Tom, Livre de poche jeunesse 
 
S. Diantantu, Mémoire de l’esclavage, (BD en 3 tomes), Caraïbe édition, 2012 
 
Nicolas Saint-Cyr, Pierre Briens, Toussaint Louverture, (BD) Editions Orphie   
 
Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Presses universitaires de France, Paris, 2002 
 
André Castaldo, préface Christiane Taubira, Codes noirs : De l'esclavage aux abolitions, Editions 
Dalloz-Sirey Poche,  2006 
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Ressources de la Martinique

  

 (disponibles en prêt, sur demande, à l’Inspection pédagogique, Vice-
Rectorat de la Nouvelle-Calédonie, Immeuble Flize, bureau 105) : 

• Josiane Amant-Joachim, Elisabeth Landi, Geneviève Leti, Histoire de l'esclavage à la 
Martinique, livret d'exercices de cycle 3, édition Conseil Régional de la Martinique, 2000  

  
• Esclavages, (3 tomes),  Les cahiers du Patrimoine 2007, éditions du Musée Régional d'Histoire 

et d'Ethnographie 
  

• La Maison de la Canne, Édition du Conseil Régional de la Martinique  
  

• Cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, Édition spéciale Journal "France-Antilles" 29 
mai  1998 

 
 

 
Filmographie : 

Amistad  
Film réalisé par Steven Spielberg, 1997  
En 1839, l'Amistad, navire espagnol transportant des esclaves africains, est pris dans une violente 
tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs chaînes 
et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par les armes. Cinqué, leur leader, oblige le 
capitaine à les ramener vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de son ignorance, met le cap sur 
l'Amérique. Jetés en prison, les mutins vont être défendus par deux fervents abolitionnistes, 
Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui engagent un jeune avocat, Roger Baldwin. 

Source : www.allocine.fr 
  
Racines  
Série en douze épisodes de Marvin J. Chomsky et Jon Erman, réalisation : David Greene, États-Unis, 
1977,  
Adaptation du roman d'Alex Haley, couronné du prix Pulitzer, cette saga familiale retraçant la 
douloureuse destinée de l'Africain Kunta Kinté, capturé puis réduit en esclavage, et de ses 
descendants, rencontre un succès d'audience aussi énorme qu'inattendu aux États-Unis. 
  
Les caprices d’un fleuve 
Film de Bernard Giraudeau (France 1996) 
En 1787, après un duel, Jean-François de La Plaine est exilé sur les cotes d'Afrique comme gouverneur 
d'une minuscule colonie. Cette histoire raconte l'itinéraire de cet homme du XVIIIe siècle confronté à 
sa propre révolution en marge de l'Histoire. Il va être confronté aux préjugés, au racisme et fera 
naturellement l'éloge de la différence.  
 
Tropiques amers  
Série TV de JC Barny, 2007, sur France 3 (que l’on peut télécharger sur le Net) 
La vie d'une habitation de canne à sucre en Martinique, sur une période précédant la Révolution 
française jusqu'au rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon, qui va provoquer le 
soulèvement général des asservis.  
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Toussaint Louverture 
Téléfilm de France 2, février 2012 (Fiction romanesque librement inspirée de l’Histoire) 
Réalisation : Philippe Niang, scénario : Philippe Niang et Sandro Agénor avec la collaboration d'Alain 
Foix 
Téléfilm basée sur la vie de Toussaint Louverture, homme noir, né esclave en Haïti et devenu général 
de l'armée française et gouverneur de Saint Domingue (Haïti), opposant au rétablissement de 
l’esclavage par Napoléon Bonaparte. 
 
 

 
Propositions d’activités pédagogiques : 

Une analyse filmique du film Amistad par Héliane Haustant et Camille Pancarte. 
 
Une fiche de travail sur la Première République et l’Abolition de l’esclavage (1794) par Héliane 
Haustant. 
 
Ensemble documentaire sur « La lente sortie de l’esclavage (1789-1848) »  réalisé par Colette Joly. 
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