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Groupe : Les raisons de l’abolition de l’esclavage à Mayotte

Les arguments pour l’abolition de l’esclavage à Mayotte
« L’affranchissement des esclaves à Mayotte s’inscrivait dans un vaste mouvement
initié à la fin du XVIIIè siècle qui menait à la suppression de la traite négrière et de
l’esclavage dans le monde occidental. Après avoir aboli une première fois
l’esclavage en 1794, puis rétabli en 1802, et avoir interdit la traite négrière en 1817
puis en 1831, la France s’était engagée depuis les années 1830 dans un processus
d’abolition progressive de l’esclavage dans ses colonies françaises. […]
Dans l’océan Indien, la Grande-Bretagne qui avait interdit la traite négrière en 1817
et avait libéré les esclaves de l’île de Maurice en 1835, imposait sa politique antiesclavagiste. Le canal du Mozambique était sillonné par ses navires qui réprimaient
la traite négrière, visitant boutres ou autres bateaux suspects.
Dans ce contexte national et régional, la France excluait, dès la prise de possession
officielle de l’archipel de Mayotte en 1843, toute création d’une nouvelle colonie
esclavagiste : l’avenir était dans le travail libre.
Quant à Mayotte, la France fondait de grands espoirs sur son avenir commercial et
militaire dans le canal du Mozambique. Dans cette île peu peuplée, 5268 personnes
dont 2733 esclaves, où l’économie vivrière dominait, les premiers concessionnaires
investissaient dans l’économie sucrière et le gouvernement français envisageait de
grands travaux d’équipement nécessaires à son futur développement. Le ministre de
Mackau rappelait que « tout l’avenir colonial et commercial de cet établissement
nouveau [reposait] sur la liberté du travail et des échanges. La libération complète
de la population y [était] donc indispensable. »
Anne Lebel, « L’abolition de l’esclavage à Mayotte.
Résistances et compromis. 1846-1848 », in L’esclavage à Mayotte et dans sa région :
du déni mémoriel à la réalité historique, Archives départementales de Mayotte, 2019
1) Quel est le contexte a aidé à l’abolition de l’esclavage à Mayotte ?
……………………………………………………………………………………………………………
2) A quand remonte la première abolition de l’esclavage en France ?
…………………………………………………………………………………………………………....
3) En quelle année la traite négrière a-t-elle été interdite ?
……………………………………………………………………………………………………………
4) Pourquoi la France a abolit l’esclavage à Mayotte ?
……………………………………………………………………………………………………………
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