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Consignes MEM2 :

L’oral en lui-même dure 10 minutes : 5 minutes de synthèses et 5 minutes où il faudra

répondre à une ou plusieurs questions ouvertes (le but sera de développer au maximum ses

réponses et d’approfondir son argumentation).

Vous avez 15 minutes pour vous préparer, durant cette préparation vous devez :

- Faire une synthèse globale du texte (Titre, Source, De quoi ça parle, …)

- Extraire 5 mots clefs du texte (Mots qui pour vous sont les plus importants du

texte)

- Justifier ces mots clefs (Pourquoi avoir choisi ces mots, quel sont leur importance

dans le texte ?)
S’il vous reste du temps, identifiez les problématiques du texte, trouvez des solutions à ces problématiques,

écrivez ce que vous pensez du texte, …
Ø Cela pourra toujours être utile pour répondre par la suite aux questions du jury et vous

permettra d’approfondir votre analyse de texte !

SUJET: esclavagisme moderne

Hommes, femmes ou enfants, près de 36 millions de personnes sont victimes d'esclavage
dans le monde, et plus de la moitié le sont dans cinq pays: l'Inde, la Chine, le Pakistan,
l'Ouzbékistan et la Russie, révèle lundi une organisation de défense des droits de l'Homme.
Selon une enquête menée par la Fondation Walk Free, "l'esclavage moderne est présent
dans l'ensemble des 167 pays" couverts par l'étude: il peut s'agir de traite d'êtres humains,
d'exploitation sexuelle, de travail forcé, de servitude pour dette ou de mariage forcé ou
arrangé. L'organisation a comptabilisé 35,8 millions de personnes réduites en esclavage, un
chiffre en hausse de 20% par rapport à 2013, non pas à cause d'une explosion du nombre
de cas, mais en raison d'une meilleure méthodologie. L'Afrique et l'Asie rassemblent une
grande partie des pays où les "esclaves" sont les plus nombreux. Cinq pays concentrent à
eux seuls 61% des personnes exploitées: l'Inde, où "existent toutes les formes d'esclavage
moderne", arrive largement en tête avec 14,3 millions de victimes, devant la Chine, (3,2
millions), le Pakistan (2,1), l'Ouzbékistan (1,2) et la Russie (1,1).

Si l'on examine le pourcentage de la population réduite en esclavage, la Mauritanie connait
la plus forte proportion de victimes d'esclavage moderne (4%). "L'esclavage est enraciné
dans la société mauritanienne". "Le statut d'esclave est héréditaire", souligne le rapport. En
bas du classement, l'Islande et le Luxembourg sont les deux pays les plus exemplaires,
avec seulement 100 victimes chacun. Ils sont suivis par l'Irlande (moins de 300 victimes). La
France compte 8.600 victimes. Même si l'Europe dispose de la proportion de personnes
exploitées la plus faible (1,6%), elle compte quand même 566.200 victimes, souvent d'une
exploitation sexuelle ou économique. La Turquie qui compte le plus grand nombre de cas
(185.500), dont notamment des mariages d'enfants, du travail forcé et de la prostitution.
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Le rapport met en avant également les efforts des pays pour lutter contre l'esclavage
moderne. A part la Corée du Nord, tous les pays ont mis en place des lois pour criminaliser
certaines formes d'esclavage moderne. Le rapport note cependant que seuls trois
gouvernements (Etats-unis, Brésil et Australie) ont mis en place des mesures pour endiguer
l'esclavage moderne dans les marchés publics et les chaînes logistiques des entreprises
établies dans leur pays.

Extrait d’un article du journal Le Point, 17 novembre 2014
https://www.lepoint.fr/monde/pres-de-36-millions-de-personnes-reduites-en-esclavage-dans-l
e-monde-17-11-2014-1881835_24.php#

Le pourcentage est bien de 0,6 comme indiqué sur la carte, non de 1,6.1
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