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Comprendre l’esclavage est une chose complexe, qui fait appel aussi bien à la sociologie et à
l’histoire qu’à la psychologie. L’erreur la plus habituelle est de prendre un cas particulier
d’esclavage pour “l’esclavage”, ou de confondre cause et conséquence comme dans le cas
de l’esclavage colonial. Plus d’un siècle et demi après l’abolition de l’esclavage légal, on
redécouvre régulièrement à travers les faits divers de l’actualité que l’esclavage est toujours
présent, sous d’autres formes, dans d’autres pratiques, mais qu’il est toujours là. Il convient
donc de faire un retour aux sources de l’esclavage pour le définir correctement et pour en
comprendre l’origine : la tentation esclavagiste.
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LES FONDEMENTS DE L’ESCLAVAGE : LA TENTATION ESCLAVAGISTE
Les racines atemporelles de l’esclavage
CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
Dieu fit la liberté, l’homme a fait l’esclavage.
Marie Joseph Chenier (1764-1811)

I

POURQUOI L’ESCLAVAGE ?
1 - L’histoire de l’esclavage n’est pas le pourquoi de l’esclavage
2 - Les raisons de cette insuffisance
3 - Les causes premières de l’esclavage sont donc dans l’esprit humain, et non socio-économiques

II

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE DE L’ESCLAVAGISME
1 - L’esclavage est un fait idéel, en plus et avant d’être un fait matériel
2 - Une pensée dialogique : le statut de l’esclave et le statut du maître
3 - L’enjeu anthropologique : identité et altérité
4 - Il n’y a pas de conscience naturelle de l’autre, l’autre est d’abord Autre
5 - Le déni d’humanité comme le véritable acte fondateur de l’esclavage
6 - La réification servile est un effet domino du potentiel esclavagiste

III

LA MISE EN ACTE DE CETTE PSYCHOLOGIE
1 - L’actualisation de cette tentation esclavagiste dans un rapport de force dissymétrique
2 - La position de domination de l’un et la vulnérabilité de l’autre comme déclencheur
3 - L’actualisation du rapport de domination renforce la psychologie esclavagiste
4 - La jouissance du pouvoir sur autrui, le plaisir des sentiments de puissance et de soumission

IV

LA TENTATION ESCLAVAGISTE
1 - Pourquoi parler d’une tentation ?
2 - L’Homo Sapiens est aussi un homo praedator, un prédateur universel
3 - La conscience de l’humanité d’autrui n’est ni naturelle, ni spontanée, ni obligatoire
4 - Son extrême fragilité face à nos intérêts, à la pression sociale et au sentiment d’impunité
5 - La tentation esclavagiste est présente en chacun de nous
6 - Nous pouvons tous devenir esclavagiste quand l’occasion se présente

V

CONCLUSION
1 - La lutte contre les processus esclavagistes commence dans l’esprit humain et la culture
2 - Saurons-nous résister à cette tentation ?
ORA ET LABORA
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