
Piketty et l'esclavage 

Thomas Piketty écrit trop.
Beaucoup trop.
Il n'écrit pas seulement trop, et trop souvent, aux yeux de tous ceux qui le 
craignent, quand il questionne leurs privilèges, leur droits acquis, leurs statuts 
et leurs patrimoines.  Il écrit trop pour tous, pour vous et pour moi.  Son 
nouveau livre "Capital et Idéologie" (septembre 2019) compte pas moins de 1228 
pages, aux caractères plus petits que le précédent ("Le capital au XXIe siècle"), qui 
lui n'en comptait que 976.  Piketty aborde trop de sujets, et pour ce faire il 
recycle parfois des textes qu'il a précédemment publiés sous forme de blog ou 
d'articles de presse.  C'est dommage, car il réunit suffisamment de matière et 
d'idées pour plusieurs livres qui, chacun, aurait été plutôt solide, par son 
volume et par la qualité des analyses et des raisonnements.  Un livre sur les 
sociétés féodales — ternaires, aux trois états : clergé, noblesse, tiers état —, un 
livre sur l'esclavage, un sur l'Inde et un autre sur la Chine, et enfin un sur le 
déclin de la socio-démocratie et sur la façon d'y remédier.  Tout le monde y 
aurait gagné.  L'auteur, son plaidoyer, ses critiques et ses lecteurs.

Dans un texte précédent, "travailler pour rien", j'ai tenté une présentation du 
"Capital au XXIe siècle" (publié en septembre 2013).  Je me suis même risqué à 
une synthèse en sept phrases — pas sûr que l'auteur apprécie :

• Le capital croît plus vite que le revenu national ou mondial.
• Les patrimoines les plus grands croissent plus vite que les patrimoines 

de moyenne ou de petite taille.
• Ces deux phénomènes font que l'écart entre celui qui vit de son travail 

et celui qui vit d'un capital s'élargit.
• Ils font aussi qu'une part de plus en plus importante du capital mondial 

sera concentrée dans les mains d'un petit nombre de personnes.
• L'accès des autres au patrimoine et aux revenus qu'il procure — dont 

l'accès au logement — deviendra de plus en plus difficile.
• Il est incertain que cette situation soit acceptée.
• Qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter ?
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Le "Capital au XXIe siècle" ayant été critiqué pour son apparent déterminisme, 
Thomas Piketty s'est donné pour objectif d'y répondre en établissant le lien 
entre le capital et les idéologies, qui sont des constructions.  D'où le titre de son 
nouveau livre.  "Accusé" par ailleurs d'européocentrisme, voire de franco-
centrisme (la plupart de ses données venant de France, pays où les sources 
statistiques sont les plus complètes), il a également voulu élargir son regard 
vers d'autres pays, d'autres époques et d'autres civilisations.

Voilà pour sa justification.  Voilà pour le projet qui, malgré les quelques 
critiques ci-dessus, est plutôt bien réussi.  Mais il n'empêche qu'agissant ainsi, 
Thomas Piketty ne permet pas aux différents sujets traités de prendre l'ampleur 
ou la résonance qu'ils méritent.  Quels que soient leur intérêt, leur force et leur 
pertinence, dans "Capital et Idéologie" chaque sujet est assez vite recouvert par 
les sables des sujets qui lui suivent.  C'est pourquoi je souhaite m'arrêter un 
instant à ce que écrit Piketty sur l'esclavage, car c'est à proprement parler 
hallucinant — et trop souvent ignoré.

1794 : les esclaves haïtiens abolissent l'esclavage
N'y allons pas par quatre chemins.  Le Pays des Droits de l'Homme n'a jamais 
aboli l'esclavage.  Il a d'abord subi son abolition par les esclaves mêmes, et 
ensuite organisé sa transformation.
Ce n'est pas exactement ce que Piketty écrit, mais c'est ce que j'en comprends.

Quelques faits, rappelés par Thomas Piketty.

À la veille de la Révolution de 1789, les îles esclavagistes françaises rassemblaient la 
plus importante concentration d'esclaves [tant en chiffres absolus que relatifs] au 
sein du monde euro-américain.  Vers 1780-1790, les plantations françaises des Antilles 
et de l'océan Indien regroupaient autour de 700 000 esclaves (soit l'équivalent de 3% de 
la population française hexagonale) contre 600 000 dans les possessions britanniques et 
500 000 dans les plantations du Sud des États-Unis (nouvellement indépendants).  
Saint-Domingue, renommée Haïti lors de la proclamation d'indépendance de 1804, 
comptait à elle seule 450 000 esclaves. À la fin du XVIIIe siècle, cette île était le joyau 
des colonies françaises, grâce à ses productions de sucre, de café et de coton.    La 
proportion d'esclaves y atteignait 90% de la population totale, ou même 95% si l'on 
inclut les métis, mulâtres et hommes libres de couleur.  On trouvait des niveaux 
comparables dans le reste des Antilles françaises et britanniques au cours de la période 
1780-1830 [mais pas dans d'autres pays ou périodes esclavagistes, tels le sud des 
États-Unis, le Brésil ou Athène et Rome dans l'Antiquité].    (Thomas Piketty, 
pages 260 et 261 ; je raccourcis et change un peu l'ordre des phrases.)

L'ampleur de l'extraction coloniale se lit dans quelques chiffres   : l'équivalent 
d'environ 55% de la valeur ajoutée économique d'Haïti était exportée au 
bénéfice des propriétaires, qui par ailleurs consommaient ou accumulaient 15% 
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de la valeur économique sur place.  Soit 70% de la production pour 5% de la 
population.  Seuls les 30% restants bénéficiaient aux 95% noirs de la population. 
(d'après S. Henochsberg, cité par Piketty)

À la veille de 1789, ce sont environ 40 000 Africains qui arrivaient chaque année à 
Port-au-Prince et au Cap-Français pour remplacer les esclaves décédés, et pour 
augmenter le stock d'esclaves, qui s'accroissait à un rythme extrêmement rapide. 
Mais,
dès le début de la Révolution, les Noirs libres commencèrent par réclamer le droit de 
vote et de participation aux assemblées.  Malgré les grandes proclamations sur l'égalité 
des droits faites à Paris, ce droit leur fut refusé.  C'est alors qu'un grand soulèvement 
des esclaves débuta en août 1791.  Malgré les renforts militaires envoyés de France, les 
insurgés gagnèrent rapidement du terrain et prirent le contrôle des plantations, 
pendant que les propriétaires fuyaient le pays.
Les nouveaux commissaires envoyés par la France n'eurent d'autre choix que de 
décréter l'émancipation des esclaves en août 1793, décision étendue par la Convention 
nationale [le parlement] à l'ensemble des colonies en 1794.  Cette décision — en réalité 
imposée par les révoltés — n'eut guère le temps de s'appliquer.  Les propriétaires 
obtinrent de Napoléon le rétablissement de l'esclavage dès 1802 sur l'ensemble des îles 
esclavagistes, à l'exception d'Haïti qui déclara son indépendance en 1804.  (Thomas 
Piketty, pages 262 et 263 ; également transformé sans trahir le sens des propos)

Ce n'est qu'en 1825, soit 21 ans plus tard, que la France accepta l'indépendance 
d'Haïti, moyennant le paiement, par cette ancienne colonie, d'une somme de 150 
millions de francs-or, afin de dédommager les propriétaires d'esclaves pour leur perte de 
propriété.  Cette somme représentait alors environ 2% du revenu national français de 
l'époque (soit l'équivalent de plus de 40 milliards d'euros d'aujourd'hui, si l'on 
considère une même proportion de revenu national), mais surtout plus de 300% du 
revenu national d'Haïti, autrement dit plus de trois années de production.  Le traité 
prévoyait un versement rapide de l'intégralité de la somme en cinq ans à la Caisse des 
dépôts et consignations, à charge pour elle de reverser les sommes aux propriétaires 
spoliés (ce qu'elle fit), et à charge du gouvernement haïtien de se refinancer auprès des 
banques privées françaises afin d'étaler le remboursement (ce qu'il fit également).  Pour 
rembourser une telle somme, aux taux d'intérêt alors en vigueur, Haïti aurait dû payer 
chaque année l'équivalent de 15% de sa production, rien que pour acquitter les intérêts.  
Mais le gouvernement haïtien n'avait guère le choix, du fait de la supériorité militaire 
française, de l'embargo imposé par la flotte française dans l'attente d'un règlement et 
du risque d'occupation de l'île.

La dette haïtienne fit l'objet de multiples et chaotiques renégociations, mais elle fut pour 
une large part payée, en particulier grâce aux excédents commerciaux haïtiens tout au 
long du XIXe et jusqu'au début du XXe siècle.  Au début de ce XXe siècle, elle fut cédée 
aux États-Unis, qui occupèrent Haïti de 1915 à 1934 pour y rétablir l'ordre et 
sauvegarder leurs intérêts financiers.  Ce n'est qu'au début des années 1950 que la dette 
fut officiellemernt éteinte et définitivement remboursée.  Soit après 125 ans.
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1848 : de l'esclavage aux travail forcé 
C'est en 1848 que la France mit fin "définitivement" à l'esclavage dans ses 
colonies.  Suivant l'exemple franco-haïtien de 1825 — le pays colonisateur-
esclavagiste imposant un traité léonien à l'ancienne colonie — et celui, 
britannique de 1833, elle accompagna, ou plutôt conditionna, l'émancipation 
des esclaves d'un dédommagement de leurs propriétaires.  Après de long 
débats, la solution qui fut finalement retenue par la Seconde République 
comprenait une compensation des propriétaires, à hauteur de la moitié de la 
valeur estimée de leurs esclaves, prise en charge par la dette publique, qui 
venait déjà de s'alourdir, en 1825, d'un montant autrement plus élevé pour le 
dédommagement de la noblesse : 15% du PIB en 1825 pour le dédommagement 
des propriétaires nobles ("le milliard des émigrés") contre environ 1% du PIB de 
1848 pour la compensation des esclavagistes.  Et surtout : rien pour les esclaves, 
bien au contraire.   
La France imposa, de fait, un régime de travail quasi forcé qui permettait de 
garder les anciens esclaves sous le contrôle de leurs anciens propriétaires et de 
l'État : lois réprimant le vagabondage et la mendicité, ouverture d'ateliers de discipline, 
obligation de présenter un contrat de travail de longue durée, etc.  [Piketty rappelle 
que des mesures contraignantes comparables existaient d'ailleurs en métropole : 
L'État, contrôlé par les propriétaires, n'hésitait jamais à se mettre au service des 
employeurs et des propriétaires pour imposer une forte discipline au travail et maintenir 
les salaires au strict minimum.]

Parallèlement, pour remplacer les esclaves émancipés, qui pour beaucoup refusèrent de 
travailler pour leurs anciens maîtres, les autorités organisaient le recrutement de 
travailleurs dits "engagés", qui étaient obligés de rembourser leur traversée en 
reversant une forte part de leur salaire sur une longue période, par exemple dix ans, 
tout en étant soumis aux décisions arbitraires des juridictions qui, sous le contrôle des 
propriétaires, n'hésitaient pas à imposer de nouveaux et longs délais de remboursement.  
Ainsi, à l'esclavage pur et dur succédèrent différentes formes d'esclavage de 
fait.  (Ici, les propos s'éloignent de ceux de Thomas Piketty, mais les 
informations et les conclusions sont toujours les siennes.) 

Afin de montrer l'esprit du temps, voici un texte écrit par un abolitionniste 
convaincu, Alexandre Moreau de Jonès, en 1842 (cité par T. Piketty)   : 
« L'affranchissement doit être progressif et partiel, et non simultané et en masse, car 
autrement il deviendrait une révolution subversive comme celle d'Haïti.  Il doit être 
compensé, à l'égard des maîtres des esclaves, par une indemnité, qui représente autant 
que possible la valeur des propriétés dont ils sont déchus.  Cette indemnité ne peut être 
supporté par la Métropole, car elle forme un capital de 300 millions de francs [montant 
ensuite divisé par deux ; lire ci-dessus] ; somme dont le seul intérêt surchargerait 
grièvement la dette publique de la France. (...) Il est évident que puisque des sacrifices 
doivent être faits dans cet objet, les esclaves, qui en obtiendront d'immenses avantages, 
sont appelés naturellement et nécessairement à les faire.  Au moment de les admettre 
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dans la classe des citoyens, il est utile de leur enseigner, par une pratique salutaire, 
qu'une loi commune veut que chaque homme améliore sa position par un travail 
laborieux et intelligent. » 
Alexis de Toqueville, pour sa part, proposa « que les anciens esclaves soient privés 
du droit de propriété pour une longue durée, de l'ordre de dix ou vingt ans, afin qu'ils 
aient le temps d'apprendre le goût du travail et de l'effort, apprentissage qu'une 
découverte trop rapide (et peu « naturelle ») des conforts de la propriété risquerait de 
gâcher. »  (proposition non retenue, également citée par T. Piketty.) 

la France n'a jamais aboli l'esclavage
Plusieurs conclusions et une interrogation s'imposent.

1. " Tout d'abord, faut-il le rappeler ?  Les droits sont rarement donnés, ils 
sont conquis.  Les esclaves haïtiens n'ont pas attendu une hypothétique 
évolution des mentalités.  Ils ont conquis leur liberté, toute relative car cher 
payée, en s'opposant eux-mêmes à l'esclavage.  Les esprits n'ont commencé à 
évoluer dans les pays colonisateurs et esclavagistes, et ils n'ont évolué que 
lentement, qu'après les révoltes des esclaves. 

2. " La France n'a jamais supprimé (ou aboli) l'esclavage.  Une première 
fois, en 1794, la France s'est limitée à constater (à acter) sa suppression, réalisée 
par les esclaves mêmes.  Une seconde fois, en 1848, elle a organisé et encadré la 
transformation de l'esclavage en travail quasi forcé, et a permis sa substitution 
par de nouvelles formes de soumission, parmi lesquelles les travailleurs 
"engagés".

Dans l'un cas comme dans l'autre, la France a remplacé l'esclavage par un 
contrat entre parties inégales, prenant la forme d'une dette financière   : dette 
d'Haïti envers ses créanciers, et dettes des "engagés" envers leurs employeurs — 
solutions par ailleurs assez comparables à celles mises en place après la 
Révolution, quand les taxes et les corvées d'Ancien Régime se transformèrent 
en loyers.  

3. " La situation actuelle d'Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, 
n'est pas sans lien avec le lourd tribu qu'il a payé à la France pour acquérir sa 
liberté : le pays a mis presque un siècle et demi à rembourser (en fin de compte 
auprès des banques états-uniennes) la lourde dette que lui a imposée la France.  
Mais il a remboursé.  
Cette dette était abusive, car ce n'est pas les propriétaires-esclavagistes, en fin 
de compte receleurs, mais les esclaves qui auraient dû être dédommagés, par 
exemple en leur accordant les terres.  C'est eux qui ont travaillé après avoir été 
capturés.  C'est eux dont le labeur a profité aux esclavagistes et au pays.  La 
France n'a pas qu'une dette morale, mais aussi et surtout une lourde dette 
financière à l'égard d'Haïti.  Une dette que, par équivalence, on peut estimer a 
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minima à 2% du PIB actuel français — car cet argent a manqué au 
développement d'Haïti et a accéléré celui de la France.  Une dette qui, ainsi 
calculée, ne couvrirait d'ailleurs que la valeur des esclaves au moment de leur 
révolte, et pas tout le travail qu'ils ont exécuté pendant le long siècle précédent.

4. " L'esclavage, et plus largement le colonialisme, reste encore trop peu 
présent dans la mémoire et la conscience collectives.  Témoin s'il en est, alors 
que le pays compte des dizaines de milliers de monuments commémoratifs, 
dont un grand nombre pour les héros et victimes de la Première guerre 
mondiale, il  n'y a à ma connaissance aucun monument qui soit dédié, sans 
ambiguïté aucune, à la mémoire des esclaves et à ce qu'ils ont vécu.  Le pays 
n'est certes pas seul dans ce cas — qu'en est-il en Grande-Bretagne  ? ou en 
Belgique pour ses colonies ? —, mais il faut souligner, en contraste, les efforts 
faits par l'Allemagne pour la mémoire de ses crimes et de ses victimes.  Le nom 
du monument inauguré à Nantes en 2012, après un quart de siècle de conflits et 
de débats — Mémorial de l'abolition de l'esclavage — est à ce point significatif : le 
pays s'honore d'avoir aboli l'esclavage, mais il oublie de rappeler qu'il l'a 
d'abord instauré, organisé (le Code Noir en 1685) et entretenu, qu'il en a tiré 
profit, et qu'il a prêté main forte à son maintien   ; et il tait les causes et les 
conditions de la soi-disante abolition.  Il définit la liberté comme un don, et non 
pas comme une conquête.  Le contenu de ce Mémorial de l'abolition de 
l'esclavage est, fort heureusement, plus complet et plus correct que le nom, 
mais son adresse Passerelle Victor-Schœlcher privilégie, lui aussi, les débats à 
Paris aux luttes dans les colonies.  À quand un Mémorial de l'exploitation des 
Noirs, voire du Soulèvement ou de la Résistance des Noirs, en France, en 
Belgique et ailleurs ?

5. " L'interrogation, après ces conclusions, concerne le rôle des modérés   : 
ceux qui ont plaidé l'abolition de l'esclavage, mais l'ont aussi justifié — la 
propriété négrière ayant été acquise dans un cadre légal, dixit Victor Schœlcher — et 
en fin de compte ont organisé sa transformation.  Ont-ils accéléré l'histoire et les 
libérations, ou ont-ils favorisé le maintien des soumissions sous des formes 
adoucies, les inscrivant dans la durée, jusqu'à conditionner la mémoire 
aujourd'hui ?      

Jef Van Staeyen, mars 2020 (nouvelle version)

Post scripta :
Je tiens à préciser que les conclusions ci-dessus n'engagent que moi, et pas 
Thomas Piketty, qui a "livré" les informations sur lesquelles je me suis basé.  
Son sujet est ailleurs, il concerne le propriétarisme, et comment celui-ci bloque 
la pensée et l'action politique.
Je développerai ailleurs, partant du même ouvrage de Thomas Piketty, "Capital 
et Idéologies", un autre sujet, à savoir le dix-neuvième siècle franco-britannique.  Je 
sépare les deux sujets, pour ne pas tomber dans le même piège que Piketty.
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