
FERNNE BRENNAN ET JOHN PACKER, DIR., COLONIALISM, 

SLAVERY, REPARATIONS AND TRADE: REMEDYING THE 

PAST?, NEW YORK, ROUTLEDGE, 2012 

Manzi-Serge Mpaka
*
 

 

La lutte pour la reconnaissance à l’échelle internationale des injustices 

graves subies à l’époque de la traite des esclaves, et en particulier de la traite 

transatlantique ainsi que les conséquences néfastes du colonialisme, a franchi une 

étape importante lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance (Conférence de Durban), tenue à Durban en 

Afrique du Sud en septembre 2001. En effet, si le rapport final de la Conférence de 

Durban n’a pas consenti aux demandes de réparations formulées notamment par des 

dirigeants africains et des représentants de la diaspora africaine, elle a néanmoins 

reconnu  

que l’esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre 
l’humanité et qu’il aurait toujours dû en être ainsi, en particulier la traite 
transatlantique […] [et] que le colonialisme a conduit au racisme, à la 
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée, 
et que les Africains et les personnes d’ascendance africaine, de même que 
les personnes d’ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été 
victimes du colonialisme et continuent à en subir les conséquences.1 

Colonialism, Slavery, Reparations and Trade2 est un ouvrage collectif qui 

s’inscrit dans le contexte post-Conférence de Durban et fait suite à la conférence 

tenue en novembre 2008 à la Brunei Gallery de Londres. Réunissant des chercheurs, 

des diplomates, des praticiens et des militants autour des questions liées à la traite des 

esclaves et à la réparation, cette conférence en arrive à la conclusion que l’enjeu de la 

réparation exige des alliés stratégiques puissants (powerful and critical friends) afin 

de l’inscrire à l’ordre du jour des débats internationaux. 

Ayant pour objectif de montrer de quelle manière la réparation peut être 

obtenue en tenant compte de l’héritage de la traite transatlantique des esclaves, 

Colonialism, Slavery, Reparations and Trade soutient, d’une part, que la 

responsabilité d’un acte criminel (liability) ne s’éteint pas à la mort des plaignants ou 

des auteurs et que, d’autre part, cette traite a eu et continue de produire des 

conséquences concrètes. Par conséquent, cette dette transgénérationnelle doit être 
prise en compte dans la recherche des voies de réparation comme moyen de remédier 

aux torts historiques causés par la traite transatlantique des esclaves. Édité sous la 

direction de Fernne Brennan, maître de conférences en droit à la faculté de droit et 
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membre du Human Rights Center de l’Université Essex (Colchester, Angleterre), et 

de John Packer, professeur de droit et directeur du Human Rights Center de 

l’Université Essex (Colchester, Angleterre), Colonialism, Slavery, Reparations and 
Trade est divisé en trois parties.  

Divisée en quatre chapitres, la première partie intitulée « Economic-based 

reparations : history and future » examine les enjeux historiques et contemporains 

relatifs à la traite transatlantique des esclaves, tout en faisant le lien avec les formes 

modernes d’esclavage ainsi que le cadre juridique international destiné à les 

combattre. Il propose également un mécanisme permettant d’aborder la délicate 

question de la réparation. Pour Nora Wittmann (chapitre I)3, non seulement la traite 
transatlantique était illégale dans les territoires africains qui en étaient victimes, mais 

elle était également illicite parce qu’incompatible avec les standards du droit 

international de l’époque. Par ailleurs, pour Nora Wittmann, les arguments contre la 

réparation sont fondés sur de fausses prémisses, notamment le principe de non 

rétroactivité et la légalisation de l’esclave par les puissances coloniales européennes 

alors qu’elles étaient déjà impliquées dans la traite transatlantique.  

Quant à Marika Sherwood (chapitre II)4, en analysant le nombre d’esclaves 

impliqués dans la traite transatlantique, elle constate une accélération de ce qu’on 

qualifie « d’infâme commerce » (nefarious trade) entre 1811 et 1866, c'est-à-dire 

durant la période où l’esclavage était déclaré illégal autant par les puissances 

européennes que par les États-Unis d’Amérique. Si la Grande-Bretagne fut la 

première à adopter une loi rendant l’esclavage illégal en 1807, suivie par d’autres 

États européens et les États-Unis d’Amérique, le commerce d’esclaves n'a connu une 

réduction significative qu'après l’abolition de l’esclavage dans les colonies et pays 

important les plus grands nombres d’esclaves. 

 Pour sa part, Steve Peers (chapitre III)5 constate que si l’esclavage au sens 

traditionnel a été aboli par les traités internationaux et lois nationales aux XIX
e
 et XX

e
 

siècles, une forme d’esclavage moderne, le trafic d’êtres humains, persiste. Il examine 

les cadres juridiques mis en place par le Conseil de l’Europe, les Nations Unies et 

l’Union européenne, concernant la lutte contre le trafic d’êtres humains. Après 

l’examen de ces trois cadres juridiques, Steve Peers arrive à la conclusion qu’ils 

doivent encore être développés suffisamment avant d’avoir un impact décisif sur le 

trafic d’êtres humains et constate que les législations tant au niveau international que 

régional demeurent insuffisantes pour lutter contre les abus des droits humains dans le 
contexte d’un commerce impliquant les êtres humains. 
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Finalement, partant du constat qu’il est risqué d’introduire une clause dite 

sociale dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce qui ont pour 

fonction principale la promotion de la liberté des échanges et d’accès aux marchés, 
Rohan Kariyawasam (chapitre IV)6 propose un mécanisme permettant de traiter la 

question de la réparation sans utiliser les mécanismes judiciaires. Pour ce faire, la 

première étape consiste à faire pression sur les États par l’action de la société civile, 

par exemple, afin qu’ils reconnaissent leurs responsabilités historiques. Par la suite, 

les États ayant reconnu leurs responsabilités pourraient être amenés, à travers un 

mécanisme international tel que le mécanisme d’examen périodique universel (EPU) 

mis en place par le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, à 

rendre compte des mesures prises afin de traiter l’héritage du commerce 

transatlantique d’esclaves. Prenant appui sur l’exemple de la Grande-Bretagne, qui a 

adopté en 2002 une législation octroyant un allégement fiscal aux entreprises 

britanniques permettant un transfert des technologies appropriées en faveur des États 
ayant subi l’esclavage, Rohan Kariyawasam propose une manière d’opérationnaliser 

au niveau international le droit au développement impliquant l’EPU et une incitation à 

favoriser, par exemple, le transfert des technologies en faveur des États victimes de 

l’esclavage. Cette incitation passerait par l’adoption, au niveau national, des 

législations instituant des allégements fiscaux aux entreprises (Right to development 

tax relief) impliquées dans le transfert des technologies, comme réparations, en faveur 

des États victimes de la traite d’esclaves. Un tel mécanisme, conclut Rohan 

Kariyawasam, permettrait aux États de rendre compte à travers l’EPU des efforts mis 

en place pour traiter cet héritage historique et inciter la communauté d’affaires à 

investir dans le transfert des technologies en faveur des États touchés par le commerce 

d’esclaves. De cette manière, la réparation pourrait être quantifiable et avoir un 

impact réel sur les États victimes. 

La deuxième partie intitulée « Reparations as a legal strategy » est divisée en 

cinq chapitres et propose des stratégies et arguments pouvant être utilisés pour non 

seulement s’opposer aux arguments en défaveur de la réparation (non rétroactivité, 

l’adoption des lois légalisant l’esclavage, la participation des Africains dans le 

commerce transatlantique d’esclaves, l’existence de l’esclavage en Afrique avant et 

pendant la traite transatlantique, etc.), mais également des stratégies permettant de 
saisir les cours et tribunaux afin d’obtenir réparation. 

Pour Lord Anthony Gifford (chapitre V)7, bien qu’il existe des difficultés 

d’échelles et de procédures, celles-ci ne peuvent être des obstacles et empêcher que 

justice soit rendue. Arguant que le commerce d’esclaves était un crime contre 

l’humanité, considérant que le droit international reconnait un droit à la réparation 
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pour les populations victimes des crimes contre l’humanité et qu’il n’existe pas de 

délais de prescription pour obtenir cette réparation, Lord Anthony Gifford soutient 

que les demandes de réparation qui impliquent un spectre plus large d’exigences, 
doivent être portées par des représentants appropriés, par les Africains et ceux de la 

diaspora ayant souffert et continuant de souffrir des conséquences du commerce 

transatlantique d’esclaves. Et, bien qu’il n’existe pas un tribunal national ou 

international suffisamment compétent pour recevoir ces demandes de réparations, 

celles-ci peuvent être présentées devant un tribunal international spécialement 

constitué à cet effet et reconnu par toutes les parties. Pour Lord Anthony Gifford, la 

reconnaissance internationale du bien-fondé de cette revendication est une condition 

préalable à la mise en place de tout mécanisme. 

Poursuivant dans la même veine que Lord Anthony Gifford, Dinah Shelton 

(chapitre VI)8, qui analyse les défis à relever dans le cadre du système juridique 

étasunien pour les contentieux relatifs aux injustices historiques, soutient qu’en dépit 

des difficultés, l’inaction n’est pas préférable et que les réparations peuvent prendre la 

forme d’une justice restauratrice et qu’une approche législative est plus appropriée 

pour déterminer ces formes de réparations. Par ailleurs, si Kwesi Quartey (chapitre 

VII)9 considère qu’il y a une base juridique sur laquelle peuvent être fondées les 

demandes de réparation considérant que le commerce transatlantique d’esclaves 

s’accompagnait de violence, viol, fraude, meurtre, etc., Kate Bracegirdle (chapitre 

VIII)10 considère que, pour éviter d’encombrer les cours et tribunaux, les demandes 
de réparation peuvent prendre la forme de restitution. Enfin, après une rétrospective 

du commerce transatlantique d’esclaves du point de vue britannique, Sheila Dziobon 

(chapitre IX)11 examine la jurisprudence britannique de l’époque concernant la 

condition de l’esclave, notamment les implications de la décision Yorke-Talbot de 

1729 sur la légalité de l’esclavage et la décision de Lord Mansfield de 1772. Si la 

décision Yorke-Talbot a scellé pour quasiment cinquante ans la possibilité pour le 

droit britannique de faire évoluer la condition de l’esclave; l’arrivée de Lord 

Mansfield au poste de Lord Chief Justice a permis de renverser cette situation et, par 

les décisions judiciaires successives et une campagne en faveur de l’abolition de 

l’esclavage, conduire à l’adoption en 1807 du Slave Trade Act12 et du Slavery 

Abolition Act13 en 1833. 

La troisième et dernière partie, « Pluralism : strategies for reparations », 

aborde l’héritage de la traite transatlantique dans une perspective plus large. Pour 
Fernne Brennan (chapitre X), moralement, politiquement et juridiquement, il ne faut 

pas reculer devant les défis soulevés par l’héritage de l’esclavage ainsi que les 

demandes de réparations qui y sont associées. Le réel défi aujourd’hui, soutient 
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Fernne Brennan, et qui trouve sa source dans la traite transatlantique d’esclaves, est le 

racisme institutionnel. Avant d’être interviewé par Chris Burnett (chapitre XI), 

Clemens Nathan (chapitre XII)14, militant impliqué dans différentes ONG défendant 
les victimes de l’Holocauste et leur droit à l’indemnisation et à la réparation, aborde 

les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale concernant la reconnaissance a 

posteriori de la responsabilité (liability) et le droit à la réparation après des violations 

graves des droits humains. Finalement, après avoir affirmé que l’esclavage, et 

particulièrement l’esclavage transatlantique, a été l’un des crimes, sinon le crime le 

plus grave, Marcus Goffe (chapitre XIII)15 soutient que, comme pour les peuples 

autochtones dont les droits ont été reconnus par l’adoption des « mesures spéciales » 

afin de corriger les torts du passé, le même raisonnement peut s’appliquer pour 

l’esclavage et la réparation peut être obtenue par l’adoption des « mesures spéciales ». 

Tel que mentionné au début, Colonialism, Slavery, Reparations and Trade 

est un ouvrage collectif regroupant différents auteurs autour d’un enjeu, à savoir 

comment aller au-delà des acquis de la Conférence de Durban de 2001, qui ont permis 

entre autres de reconnaître que le commerce transatlantique d’esclaves était un crime 

contre l’humanité, et ainsi aborder la question non résolue de la réparation. De ce 

point de vue, l’ouvrage apporte une contribution très intéressante et propose 

concrètement plusieurs pistes de solution permettant de faire avancer le débat. Par 

contre, tout en étant sa force, cette dispersion constitue en même temps sa faiblesse 

parce qu’elle ne permet pas d’aller au bout d’un argument en particulier ou d’épuiser 
les possibilités qu’offre une piste de solution suggérée. Cependant, à la décharge des 

auteurs, Colonialism, Slavery, Reparations and Trade n’a pas pour objectif de 

suggérer une solution en particulier, mais bien plus de soulever le débat et poursuivre 

la réflexion au-delà de la Conférence de Durban. De ce point de vue, c’est réussi : le 

lecteur, intéressé par les enjeux soulevés dans l’ouvrage, y trouvera un point de départ 

suffisant afin de poursuivre ses propres réflexions, tel que conclut Fernne Brennan : 

four hundred years of slavery and two hundred years of advocacy cannot 
simply be blown away like grains of sand because the reason for that sand 
still remains. (...) [F]ar more work needs to be done to address these issues. 
We have only just begun.16 
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