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10 mai "Journée nationale des mémoires de la traite,

 de l'esclavage et de leurs abolitions" 

BIBLIOGRAPHIE CDPNC

APPROCHE HISTORIQUE
→ Livre

2008. 62 p. ill.coul. Junior Histoire. ISBN-9782746711808

a permis le développement économique de certaines nations, dès lors qu'une main-d'œuvre 
abondante était nécessaire. Il nous raconte aussi la lutte des hommes pour leur liberté et contre 
toutes les formes d'esclavage, une lutte engagée au XVIIIe , mais qui reste encore à mener.

→ Livre

2007. 127 p. ill. coul. Castor Doc. ISBN-9782081634572

des Noirs ayant marqué l'humanité, interne, orientale et occidentale, sont largement évoquées.

→ Livre

2008. 257 p. ill. coul. L'Harmattan. ISBN-9782296051799

l'auteur, âgé de 22 ans alors qu'il était libéré des camps, et tente d'établir un parallèle entre les deux situations 
d'esclavage ainsi qu'une appréciation de leurs caractères communs.

→ Livre 
Enseigner l'histoire des traites négrières et de l'esclavage : cycle 3,
Eric, Mesnard/ Aude, Désiré
Le Perreux-sur-Marne : CRDP de l'académie de Créteil, 2007. 287 p. , ill.. Repères pour agir 1er degré.
ISBN 9782869181960

de l'esclavage, point délicat du programme d'histoire : une approche historique par un professeur d'histoire et
de géographie à l'IUFM de l'académie de Créteil et un appel à la littérature par une enseignante documentaliste.
 La sélection d'ouvrages pour la jeunesse, leurs pistes pédagogiques et les dossiers documentaires rendent l'ouvrage
directement exploitable en classe.

→ Livre 

possessions françaises .  Ce code est accompagné de sa version modifiéé en 1724. 
Il "jette une lumière crue et terrible (…) sur la condition des Noirs asservis dans les colonies de la France de l'époque."

→ Livre 

 Pierre Alibert. Orphie, 158 p. ill. coul. ISBN - 2877630560

si du chemin vers l'abolition. Il va, aussi, rendre hommage aux victimes en "contribuant modeste-
ment à élargir la connaissance de leurs descendants et des descendants de ceux qui ont mis en œuvre, profité, combat-
tu, ou ont été les témoins et les bénéficiaires passifs de cette monstrueuse histoire".

Les esclavages du XVIe siècle à nos jours, Christophe WARGNY : Autrement, 

Résumé : cet ouvrage nous montre comment, à travers l'histoire, la servitude érigée en système,  

Les esclavages de l'Antiquité à nos jours, Mathilde GIARD : Flammarion,

Résumé : ce livre remonte aux premières traces de l'esclavage,  il y a 5000 ans  (…)Les trois traites 

De l'esclavage des Noirs à celui des camps nazis, Jean BRUNATI : l'Harmattan,

Résumé : ce livre dresse le sombre tableau de l'enfer des camps nazis, né de la sensabilisation de 

Résumé : un ouvrage conçu en deux temps pour aider les enseignants du primaire à aborder les traites négrières et

Le code noir, Introduction et notes de Robert Chesnais. L'esprit frappeur, 62 p. , ISBN - 9782844050601
Résumé : "le code noir" édicté en 1685 par Louis XIV est la réglementation de la pratique de l'esclavage dans les 

Le Grand livre de l'esclavage, des résistances et de l'abolititon, Gérard Thélier/

Résumé : ce livre évoque l'esclage dans les colonies, des résistances, des colonies françaises mais aus-
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→ Livre 

ISBN - 9782746708787

jusqu'à nos jours, à travers plus de 150 cartes et infographies.

→ Livre 

ISBN - 2702205488

cette réalité.

→ Livre 

Altas de l'esclavage, Marcel Dorigny/ Bernard Gainot. Autrement, 79 p. ill. coul. Atlas/Mémoires. 

Résumé : présentation de la longue histoire des pratiques esclavagistes et de leurs conséquences

De l'esclavage aux abolitions, Jean Metellus/Marcel Dorigny. Cercle d'art, 175 p. ill.coul.

Résumé : associant textes et images, le livre souligne le regard critique que certains artistes ont porté sur 

Marchands d'esclaves, Julia Ferloni. Ed. de Conti. Ill.coul. 127 p. ISBN - 9782351030011
Résumé : documentaire illustré sur les marchands d'esclaves ainsi  qu'un entretien avec Aimé Césaire.
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TRAITES NEGRIERES
→ Livre 

Col. Des enfants dans l'histoire. ISBN - 9782203137523

ces hommes  embusqués sur la rive ? Ils guettent l'enfant. Bientôt, ils le captureront pour l'emmener avec d'autres loin, 
très loin de l'Afrique.  Nous sommes au début du XVIIIe siècle...

→ Magazine

ISBN-3303331280323

mécanismes de la traite, du long cheminement vers l'abolition et les héritages de ce passé douloureux.

→ Livre 

largement développée, jusqu'à son abolition.

→ Livre 

siècles, ont servi malgré eux de "paillasson". L'auteur retrace et décrit les traites négrières transshariennes,
orientale et occidentale ainsi que leurs conséquences.

Au temps de la traite des noirs, Dominique Joly/Ginette Hoffmann. Casterman, 46 p. ill. coul. 

Résumé : de L'aube au crépuscule, Biolo, âgé de neuf ans, pêche sur l'onde plate du Niger. Mais que font 

Les traites négrières, Olivier Pétré-Grenouilleau. Documentation française, 63 p. ill. coul. 

Résumé : des documents ecrits, illustrations et photographies pour l'étude et la "compréhension" des                                        

Esclavages et traites négrières, Georges Delobbe. PEMF,103 p. ill. coul. ISBN - 9782845265813
Résumé : dans ce documentaire richement illustré, l' histoire de l'esclavage et des traites négrières est 

L'esclavage et les traites négrières, André Salifo. Nathan. 2006,239 p. ill.coul. ISBN - 9782098821767
Résumé : cet ouvrage raconte le destin tragique de dizaines de millions d'êtres humains qui, au fil des 
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ETUDES PLUS SPECIFIQUES DE REGIONS
→ Magazine
Arkéo Junior : les Etrusques, un peuple mystérieux, N° 182, février 2011

→ Livre 

 ill.coul. ISBN - 2912594030

remet en  cause l'image traditionnelle d'un esclave antillais soumis, docile.

→ Livre 

Col. L'Histoire au quotidien. ISBN - 9782092500958

vivez les (pires) conditions dans lesquelles un esclave a pu vivre. Beaucoup d'illustrations aident à la 
compréhension de certaines conditions de vie.

→ Magazine

→ Livre 

tions africaines ainsi qu'une analyse de la riche complexité humaine, économique et politique de 
l'Afrique noire de l'aube de  l'humanité à l'orée du XXIe siècle.

→ Livre 

ISBN - 9782866175610

sur leur quotidien, leurs aspirations et leurs combats.

Résumé : des enquêtes et des dossiers sur les Etrusques et Tromelin, l'île des esclaves oubliés.

L'esclave en Guadeloupe et en Martinique du XVIIe au XIXe siècle, Ed. Jasor, 93 p.

Résumé : ce livre se veut être un outil regroupant un certain nombre de travaux sur l'esclavage qui 

Pas facile d'être … esclave en Grèce!, Fiona Macdonald/David Antram. Nathan, 32 p. ill. coul.

Résumé :A travers l'histoire d'une mère capturée au bord de la Mer noire, vous re-

TDC : Afrique, esclavage et traite, Collectif. Sceren, 50 p. , ill.coul. ISBN - 9770395660004
Résumé : textes et documents pour la classe sur le thème abordé.

99 questions sur … l'Afrique noire, Christian Roche. Sceren, 225 p. ISBN - 9782866260514
Résumé : propose au lecteur de nombreuses informations sur les réalités actuelles  des popula-

Comprendre la traite négrière atlantique, Collectif. 2009.Sceren, 269 p. ill.coul. + cd, 

Résumé : synthèse la plus récente et la plus actualisée sur la question. 160 documents
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PERSONNAGES
→ DVD

ISBN - 9782840931928

Ce film retrace l'évènement et le rôle emblématique de Toussaint-Louverture ; huit bonus et un livret permettent d'a-
border le système  esclavagiste et la transmission de la mémoire, du cycle 3 au lycée.

→ Livre 

ISBN - 9782503830513

moire à cet enfant, ayant connu une fin tragique, que ce livre a été écrit. 

→ Livre 

 il milite activement pour l'abolition de l'esclavage en publiant des articles et des ouvrages.

→ Magazine
Images Doc, N°266- février 2011 

→ Magazine
Arkéo Junior : les Etrusques, un peuple mystérieux, N° 204, février 2013

Toussaint-Louverture et l'abolition de l'esclavage, 2009. Sceren, DVD + 1 livret, 87 p. 

Résumé : en 1794, sous la Révolution, l'esclavage fut aboli une première fois dans les colonies françaises. 

Iqbal Masih, douze ans, l'esclavage ou la mort, Georges Berton. 1996. Ed. Brepols, 145 p. 

Résumé : Iqbal Masih, 12 ans est la figure emblématique de l'univers des enfants-esclaves. C'est en mé-

Victor Schoelcher : "non à l'esclavage", Gérard Dhôtel. Actes Sud Junior. 2008, 95 p. ISBN - 9782742777617
Résumé : Victor Schoelcher va découvrir l'esclavage lors d'un voyage. A son retour en France,

Résumé : dossier sur Awa, la petite Africaine devenue esclave en Amérique.

Résumé : portrait de Spartacus, un esclave en révolte.
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OUVRAGES DIVERS SUR L'ESCLAVAGE
→ Livre 

l'esclavage, le silence reste de vigueur concernant cette page sombre de l'histoire coloniale française.
 Selon Marie-Odile Lollia, "seule la vérité peut accoucher de la liberté". Cette petite fille d'esclaves s'interroge sur les 
réelles conditions et la longue maturation qui conduisirent les Français à adopter le parti de la liberté.

→ Livre 

les origines, à travers les différentes conquêtes ou colonisations et l'esclavage. Il montre que mulâtres et
métis ont longtemps été victimes de ségrégation et d'un système hiérarchique répressif, alors qu'aujourd'hui, ils sont 
considérés comme le symbole de l'échange culturel. 

→ Livre 

Col. Les essentiels de Milan junior, ISBN - 9782745913791

exposé en classe. Cet "essentiel Milan junior" fait le point sur cette tragédie humaine.

→ Livre 

Col. Les compacts de l'info. ISBN - 9782203238176

 manière claire et condensée, l'auteur fait un tour du monde des formes d'esclavage qui existent encore. 

→ Livre 

 et les pays.

→ Livre 

Suremain. 2013. ill. coul. 96 p. ISBN - 9782746713260

semble des empires coloniaux du XIXe siècle au milieu du XXe siècle.

→ Livre 

condamné au bagne et déporté à Nouméa.

→ Livre 

 2006,  175 p. ISBN - 9782080721877

de presse.

Crime contre l'humanité, l'esclavage, Marie-OdileLollia.1999. Atlantica, 94 p. ISBN - 9782843941436
Résumé : malgré les nombreuses festivités organisée sautour du 150e anniversaire de l'abolition de 

Histoire du métissage, Nelly Schmidt. 2003. Ed. La Martinière, 223 p. ill. coul. ISBN - 9782732430478
Résumé : deux historiens retracent la naissance du métissage et l'évolution du statut de métis depuis

L'esclavage ancien et moderne, Gérard Dhôtel. 2004. ed. Milan, 37 p. ill. coul

Résumé : à utiliser comme une petite encyclopédie, facile à lire et à utiliser pour préparer et réussir un 

L'exclavage : 100 millions d'esclaves aujourd'hui, Maurice Lemoine. Casterman, 47 p., ill. coul.

Résumé : petit documentaire sur les esclaves d'hier et d'aujourd'hui , leurs paroles et leurs origines. De

De l'esclavage à la liberté, Patricia Latour. 1998. Ed.le temps des cerises, 64 p. Il. Coul. ISBN - 2841091341
Résumé : entre témoignages, photographies et cartes, l'auteur raconte l'esclavage à travers les siècles

Atlas des empires coloniaux, XIXe - Xxe siècles, Jean-François Klein/ Pierre Singaravélou/ Marie-Abane de 

Résumé : en plus de 130 cartes et infographies, premier atlas historique mondial abordant l'en-

Le nègre de Nantes, Yves Pinguilly. Oskar éditeur. 2013, 297 p. ISBN - 9791021400306
Résumé : Malouana, dit Malou et son amie, Victorine, décident d'aller délivrer leur ami, Aimé-Jules Maroteau, 

"C'est à ce prix que vous mangez du sucre…", les discours sur l'esclavage d'Aristote à Césaire. Flammarion.

Résumé : très illustrée, cette anthologie réunit des textes littéraires et argumentatifs, ainsi que des articles 
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→ Livre 

→ Livre DVD
Blancs de mémoire, 2004. scéren. 1 livret d'accompagnement + 1 DVD.

Capitaines des ténèbres, réalisépar Serge Moati en 2004.

Le travail des enfants, Marc Hélary. Milan jeunesse. 2009, 60 p. ill. coul. ISBN - 9782745930576
Résumé : dans le monde, un enfant sur sept travaille. Ce documentaire le dénonce!

Résumé : tourné en Afrique, le film s'appuie sur des images, des extraits et le tournage-même du docu-fiction 
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LITTÉRATURE

→ Livre 

ISBN - 9782070613854
Résumé : Marianne, petite député de Franche-Comté, découvre un jour dans une chambre secrète de
l'Assemblée  nationale des … fantômes. Elle écoutera leur histoire afin de libérer la mémoire. 

Un petit conte citoyen pour ne pas oublier…

→ Livre 

ISBN - 9782070558711

travers  le récit leur vie. 

→ Livre 

victimes de l'esclavage.

→ Livre 

les barbaries, les crimes, les injustices perpétrés par des hommes contre des hommes d'aujourd'hui.

→ Livre 

l’employée marocaine de la famille, à qui les parents de Blandine proposent de  financer ses études en 
France contre quelques travaux domestiques. Mais l'arrivée en France, Madame Audric oublie ses promesses. Elle confisque 
les papiers de la jeune fille, lui ment et l'installe dans un débarras. Rahia est devenue une esclave moderne.

→ Livre 

ISBN - 9782912084071

esclaves.  Avec son tam-tam parleur, il prévint toute  l'Afrique.

→ Livre 

avoir quitté les Antilles comme esclave et s'être enfui du bateau qui l'a amené en Amérique.

→ Livre 

Saada. Louis Quéméneur, le capitaine, va devoir composer avec la clandestine.

→ Livre 

Mais Olaudah est bien décidé à reprendre le contrôle de son destin.

Histoires de l'esclavage, Alain Foix. 2007. Gallimard jeunesse, 56 p. ill. coul.  + CD audio, Col. Giboulées. 

Sur les traces des … Esclaves, Raconté par Davidson et Aprile. 2003. Gallimard jeunesse, 127 p. 

Résumé : entre fiction et documentaire, deux frères esclaves partagent leurs douleurs et leurs espoirs à 

L'esclavage raconté à ma fille, Christiane Taubira. Bibliophane-Daniel Radford. 2002, 189 p. ISBN-9782869701229
Résumé : dans ce livre, l'auteure raconte à sa fille l'histoire des souffrances et des révoltes des peuples 

Esclave aujourd'hui : entre guerre et misère, Marie Agnès Combesque. Syros. 1995, 104 p. ISBN-9782841460120
Résumé : "en référence à cet engagement personnel et courageux, la collection "J'accuse" propose de révéler 

Libérer Rahia, Yaël Hassan. Casterman. 2011, 139 p. Col. Feeling. ISBN - 9782203024717
Résumé : Rahia, jeune Marocaine de 13 ans, vient à Paris avec la famille Audric. Elle est la fille de 

L'esclave qui parlait aux oiseaux, Yves pinguilly/Zaü. Rue du monde. 1998, 33 p. Col. Histoire d'histoire

Résumé : Mariama nous parle de son ancêtre qui confia ses yeux à un oiseau pour tout savoir sur ses frères 

Catfish, Maurice Pommier. Gallimard Jeunesse. 2011, 83 p. ISBN - 9782070643370
Résumé : Ce récit retrace la vie de Scipio Catfish qui apprend à vivre dignement avec le Vieux Georges après 

Le goût du vent, Yves Pinguilly. Le Livre de Poche. 2006, 221 p. ISBN - 9782013226585
Résumé : Une jeune femme du nom d'Andjizati embarque clandestinement à bord du bateau, la Belle 

Le prince esclave, olaudah Equiano. Rageot éditeur. 2002, 186 p. ISBN - 9782700227802
Résumé : fils d'un roi africain, Olaudah est enlevé à l'âge de onze ans par des trafiquants d'esclaves.
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→ Livre 

Touaregs. Un jour, un inconnu propose à Amsy de l'emmener en ville, où il pourra vivre libre.

→ Livre 

abolition. Bady, une adolescente africaine enlevée par des négriers devient, au terme d'une traversée effroyable,
"Betty Coton".

→ Livre 

→ Livre 

P'tit Glénat. 2012, 42 p. ill.coul. ISBN - 9782723491327

→ Livre 

Saint-pierre (…) elle rencontre Amétise, une petite fille noire de son âge. Très vite, elles vont partager des 
secrets et des fous rires. Mais elles vont affronter la colère du grand-père…et celle du volcan qui se réveille.

→ Livre 

siens. Placée en ville comme domestique, elle doit supporter le mépris de sa patronne.

→ Livre 

révélation, il s'enfuit vers Haïti. (…) Mais le "Prince sauvage" à bord duquel il est monté n'est pas le simple 
navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font eux aussi partie du voyage, tous destinés à 
être vendus.

→ Livre 

A seize ans, mari n'a connu que l'esclavage. Comme ses sœurs et frères blancs, elle use ses forces dans les 
plantations, sous le soleil impitoyable de l'Afirik.

→ Livre 

de Bourbon, qui l'initie à l'horticulture et à la botanique. A douze ans, Edmond fait une découverte qui pourra 
 révolutionner la culture de la vanille et permettre à la Réunion de devenir le premier producteur mondial de cette épice…
Mais parce qu'il n'est qu'un enfant noir, un esclave, nul ne veut reconnaître qu'il est à l'origine de cette innovation…

→ Livre 

esclave esclaves aux Antilles…

Tu es libre ! , Dominique Torrès. Bayard jeunesse. 2008, 165 p. ISBN - 9782747024525
Résumé : c'est le récit d' Amsy et sa famille. De nos jours, au Niger, ils sont les esclaves d'une famille de

Noir coton, Corinne Albaut. Belin. 2010, 190 p. ISBN - 9782701158228
Résumé : ce roman retrace une période sombre de l' Histoire, celle de l'esclavage et des luttes pour son 

Un homme, Gilles Rapaport. Circonflexe. 2007, non paginé,  ill. coul. ISBN - 9782878334166
Résumé : le thème de l'esclavage est abordé à travers des illustrations et des questionnements.

La case de l'oncle Sam, d'après le roman de Harriet Beecher Stowe, Jean-Pierre Kerloc'h/Aude Samama.  

La voix du volcan, Evelyne brisou-Pellen. Oskar éditeur. 2013, ISBN - 9791021400054
Résumé : Lucie est élevée en Martinique par son grand-père.Mais elle s'ennuie dans l'immense propriété à

Rêves amers, Maryse Condé. Bayard poche. 2001, 79 p. ISBN - 9782747019101
Résumé : Rose-Aimée vit heureuse dans son petit village à Haïti, jusqu'au jour où la misère l'oblige à quitter les

Deux graines de cacao, Evelyne Brisou-Pellen. Le livre de poche. 2001, 285 p. ISBN - 9782013224093
Résumé : Bretagne 1819. A l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par cette 

Les cornes d'ivoire, Lorris Murail. Pocket jeunesse. 2012, 474 p. ISBN - 9782266225052
Résumé : le cours de l'histoire s'est inversé. Désormais, les maîtres noirs règnent sur le monde.

Couleur vanille, Béatrice Nicodème. Oskar édition. 2011, 82 p. ISBN - 9782350006550
Résumé : 1841. Ile de la Réunion. Edmond, un esclave orphelin est recueilli par un riche propriétaire de l'île

L'esclave du fleuve des fleuves, Yves Pinguilly. Oskar éditeur. 2011,43 p. ill. coul. ISBN - 9782350007595
Résumé : l'histoire de Gaoussou, un jeune Africain enlevé, avec celle qu'il aime, pour être vendu  comme 
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→ Livre 

et sœurs d'infortune. Pourquoi a-t-elle la peau moins noire qu'eux? Comment trouver sa place lorsqu'on est une
mulâtresse, repoussée par les Nègres et non reconnue par des Blancs?

→ Livre 

qui descendent d'Enhaut. Nielset Chami, deux enfants pas comme les autres, sauvent Rached, un homme 
tombé d'Enhaut. Il va leur apprendre qu'à la surface, dans la lumière et le luxe vivent d'autres hommes.
 Niels et Chami vont tenter, avec son aide, d'atteindre la lumière.

→ Livre 

côte d'Afrique avant de mettre le cap pour les îles à sucre de la France et de Cuba où il s'installe pour trafiquer…

→ Livre 

elle est vendue sur un marché du Vénézuela.

→ Livre 

ISBN - 9782916689012

Un jour, elle s'est envolée…

Fleur de coton, Corinne Albaut. Oskar éditeur.2013, 70 p. ISBN - 9782350009988
Résumé : Fleur de coton, petite esclave de Louisiane, découvre qu'elle n'est pas tout à fait comme ses frères

Les enfants d'Icibas, Janine Teisson. Oskar jeunesse. 2009, 304 p. ISBN - 9782350004389
Résumé : Dans le monde obscur d'icibas, des êtres qui ne portent pas le nom d'hommes, recyclent les ordures 

Cœur boucané, Yves Pinguilly. Oskar éditions. 2010, 259 p. ISBN - 9782350004822
Résumé : Les aventures de Fanch Gouazic, breton armoricain, capitaine négrier, qui navigua de Nantes à la 

Esclave! , pascale Maret. Milan poche. 2012, 154 p. ISBN - 9782745930323
Résumé : elle a 10 ans, elle est noire, elle n'a plus de nom. Capturée en Afrique, embarquée vers l'Amérique,

Coton Blues, Réjine Joséphine, illustré par Oreli Gouel. Gecko jeunesse 2007, non paginé, ill.coul. 

Résumé : Coton blues, tous les jours, glanait les fleurs. Toutes les nuits, Coton rêvait sa liberté.
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