« De l’Antiquité à la traite des Noirs, ce livre apporte un éclairage passionnant et
parfois surprenant de facettes très diverses de l’esclavage. Il nous interpelle d’autant plus
fortement qu’aujourd’hui encore, le scandale de l’esclavage continue en Mauritanie,
en Haïti, au Pakistan, en Inde, ... et pour des millions d’enfants d’Asie, d’Afrique et
d’ailleurs. Un grand merci aux auteurs, et surtout au CREDDI de Guadeloupe et à son
directeur : Jean-Gabriel Montauban. »
Roland Lantner,
Professeur émérite à l’Université de Paris1-Panthéon-Sorbonne
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« L’esclavage, à toutes les époques, est un crime contre l’humanité. C’est la raison
pour laquelle il est important de disséquer ce phénomène et particulièrement de le
comprendre. Au-delà de toutes les condamnations, il y a la nécessité d’analyser et
d’enrichir nos savoirs par une mise en perspective de cette odieuse entreprise et de
ses pratiques actuelles. C’est, par-delà l’histoire, la tâche exigeante à laquelle s’est livré
le CREDDI et pour laquelle nous devons le remercier. Des servitudes antiques, aux
traites transocéaniques, jusqu’aux esclavages qui souillent notre temps, il y a un seul et
même fil conducteur : le déni de l’être humain. L’ouvrage qui nous est proposé, outre
sa science et ses révélations, vient enrichir une abondante littérature mais il a le mérite
d’approfondir un parcours et de creuser un sillon jamais refermé. En cela il fait œuvre
de dépassement ! Le savoir prouve, une fois de plus, qu’il demeure la meilleure des
armes contre l’ignominie. »
Jacques Gillot, Sénateur,
Président du Conseil Général de la Guadeloupe
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