
 
4A – Continuité pédagogique 

Cours du 2 juin 
 
 

Bonjour les 4A, 
 
 
Voici le troisième et dernier paragraphe de ce chapitre qui intègre la correction des questions 
auxquelles vous aviez à répondre pour aujourd’hui. 
 
3) L'abolition de l'esclavage 
Questions livre Hatier p.118-119 
1. Saint-Domingue s’est libérée de l’esclavage à la suite de révoltes d’esclaves emmenés par 
Toussaint-Louverture dans un premier temps, puis en proclamant la République d’Haïti en 
1804.  
2. Le premier pays à abolir l’esclavage dans ses colonies est l’Angleterre en 1833.  
4. Pour convaincre l’opinion, les abolitionnistes utilisent plusieurs arguments : les Noirs sont 
considérés comme des humains comme les autres, des « frères » ; or ils sont traités comme 
des marchandises, objets de maltraitance et de violences.  
5. La République abolit l’esclavage car il est contraire à la devise républicaine  
« Liberté – Égalité – Fraternité ». Une indemnité dédommagera les propriétaires d’esclaves.  
 
La domination coloniale suscite parfois des révoltes qui sont impitoyablement 
réprimées, ainsi que des critiques dans les métropoles. 
En France et dans le même temps, la diffusion des idées des Lumières entraine la 
remise en cause de l’esclavage puis son abolition par la Première République en 
1794. Napoléon Bonaparte le rétablit dans les colonies françaises en 1802. Cela 
conduit à la révolte de Saint-Domingue, qui proclame son indépendance et devient 
la première république noire sous le nom d’Haïti.  
La traite négrière est définitivement interdite en Europe en 1815. Il faut 
attendre 1848 et la Deuxième République pour que l’esclavage soit 
définitivement aboli en France notamment sous l’influence de Victor Schoelcher, 
militant abolitionniste. Cependant, les colonisés continuent à avoir des conditions 
de vie très dures et l’esclavage moderne existe toujours sous certaines formes... 
 
 
Ce chapitre est donc terminé, voici, en document joint, le bilan à compléter et à intégrer à la 
fin du chapitre. 
 
Bon travail. 
S. Dayma 

 
 


