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LA VIE ENCHAINEE : ESCLAVAGE, APARTHEID, 
EXPLOITATION…  

 
 

 
 
Amistad 
Steven Spielberg, 1997 
 
Inspiré d'une histoire vraie, le film retrace le voyage d'un groupe d'esclaves africains. 
Maîtres de leur bateau après une mutinerie sanglante, ils essaient de rejoindre leur 
pays natal. Lorsque le navire, Le Amistad, est arraisonné, les esclaves sont conduits 
aux Etats-Unis où, jugés pour meurtre, ils attendent leur sort en prison. La bataille 
acharnée autour de leur procès attire l'attention de la nation toute entière et met en 
cause les fondements du système judiciaire américain... 
 
 
 

 
La couleur pourpre 
Steven Spielberg, 1985 
 
L'histoire de deux soeurs, Celie et Nettie, dans le Sud profond des Etats-Unis. 
Elles ont été séparées dès leur adolescence à cause de la brutalité de “Monsieur”, 
un fermier qui a acheté Celie plus qu'il ne l'a épousée. Au fil des années longues 
et difficiles qui passent, Celie endure les pires vexations et subit l'humeur 
intolérante de son maître. 
 
 

 
 
District 9 
Neill Blomkamp, 2009 
 
Des extraterrestres réfugiés sur la Terre depuis près de 30 ans deviennent un 
problème international explosif. Parqués dans le District 9, leur destin est entre les 
mains d'une multinationale, le MNU, qui s'intéresse à leur extraordinaire armement 
qui ne fonctionne qu'avec de l'ADN extraterrestre. Wikus, un agent de terrain du 
MNU, contracte un mystérieux virus qui se met à modifier son ADN. Cet homme qui 
permettrait de déchiffrer la technologie alien devient l'individu le plus recherché. 
Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui reste qu'un seul endroit où se cacher : le 
District 9. 

 
 
 
Goodbye Bafana 
Bille August, 2006  
 
James Gregory, un Sud-Africain blanc, gardien de prison, est en charge de Nelson 
Mandela, leader de l’African National Congress qui s’oppose au régime de 
l’apartheid. Pendant 25 ans, James  s'occupe de lui au jour le jour. Il sera son 
geôlier, son censeur, mais aussi son confident. Mandela est libéré en 1990 après 
27 ans de captivité. 
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Little Senegal 
Rachid Bouchareb, 2001 
 
Passionné par l'histoire de son peuple, Alloune, un vieux guide du musée africain 
"La Maison des Esclaves" à Gorée, part en pèlerinage pour retrouver les descendants 
de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet émouvant voyage va le mener des côtes de 
Caroline du Sud au quartier de Harlem où vit la communauté africaine, Little 
Senegal. 
Alloune, animé par l'idée de réunir sa famille par delà les siècles et les frontières, 
remonte jusqu'à une lointaine cousine, Ida, qui ignore tout de son passé. Le vieil 
homme croise également les chemins de son neveu Hassan, chauffeur de taxi 
clandestin, de sa fiancée Biram, d'Eileen, enceinte et fugueuse, et de Karim, qui 
cherche à faire un mariage blanc pour obtenir la carte verte.  

 
 
 
Nord et Sud (série historique) 
David L. Wolper, 1985-1994 
 
1865 pendant la guerre de Sécession. Dans les grands espaces de Virginie, deux 
armées se font face dans une guerre fratricide. Orry Main, riche propriétaire qui 
cultive du coton grâce à l’esclavagisme sudiste, dirige les confédérés et prépare 
l'attaque de l'infanterie de l'Union Sudiste. Mais le commandant de l’infanterie 
adverse n'est autre que son meilleur ami, George Hazard, issu d’une riche famille 
d’industriels nordistes, avec qui il a fait ses classes à West Point...  
 
 
 

 
 
Racines 
Marvin Chomsky, John Erman, David Gree..., 1977 
 
Il s'appelait Kunta Kinte. Capturé en Afrique et réduit à l'esclavage en Amérique en 
1767, il a refusé d'accepter son nom d'esclave "Toby". Ses héritiers ont su conserver 
vivant son héroïque défi, transmettant son histoire à travers les générations jusqu'à 
ce qu'elle parvienne à un jeune garçon grandissant dans le Tennessee : Alex Haley... 
Film inspiré par le roman “ Racine” d’Alex Haley 
 
 
 

 
 
 
Le secret de Lily Owens 
Gina Prince-Bythewood, 2008 
 
Sud des Etats-Unis, fin des années 50. A l'heure du combat des Noirs pour l'égalité 
des droits civiques, c'est aussi le droit de vivre que défend la jeune Lily Owens 
quand, accompagnée de sa nounou noire Rosaleen, elle fuit un père alcoolique et 
violent pour se réfugier dans le domaine régi par la matriarche August Boatwright et 
ses deux soeurs. Dans cette ferme apicole, loin des turbulences du monde extérieur, 
Lily et Rosaleen vont enfin retrouver gout à la vie en lui donnant un parfum de miel 
et de soleil. Un havre de paix qui va aussi permettre à Lily de comprendre la 
tragédie qui la hante depuis sa plus tendre enfance... 
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Le voyage de James à Jérusalem 
Ra'anan Alexandrowicz, 2003 
 
Dans le village imaginaire de Entshongweni, le jeune James est choisi pour accomplir 
une mission : un pèlerinage dans la ville sainte de Jérusalem. 
Mais Israël n'est désormais plus la Terre Promise que James et sa communauté ont 
imaginée. Dès l'aéroport, il est suspecté d'essayer d'entrer dans le pays pour y 
travailler clandestinement. Il est immédiatement jeté en prison, en instance de 
rapatriement. Par miracle un inconnu paye sa caution. Il s'avère hélas que son 
bienfaiteur n'est qu'un pourvoyeur de main-d'oeuvre, qui "sauve" les immigrants 
clandestins pour mieux les exploiter… 
 

 
 
Slumdog millionnaire 
Danny Boyle, 2008 
 
Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal Malik poursuit son rêve : 
retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est amoureux. Alors qu'il commence à 
perdre espoir, il imagine pourtant une solution surprenante pour retrouver son amour 
: participer au plus grand show télévisé du pays : "Qui veut gagner des millions ?"... 
 
 
 
 

 
Esclavage dans l’Antiquité 
 
Les dix commandements 
Cecil B. DeMille, 1956 
 
Le pharaon Ramsès II craint que les esclaves hébreux deviennent trop nombreux ; il 
décrète alors de supprimer tous les nouveaux-nés de sexe masculin. La fille du 
Pharaon récupère au bord du Nil un panier en osier dans lequel est caché un enfant 
juif, sa mère ayant voulu  le sauver du massacre. Il est nommé Moïse et devient le 
favori du Pharaon qui lui destine le trône, ceci au détriment du prince Pharaon, fils 
légitime de Ramsès II… 
  
 
 

 
Gladiator 
Ridley Scott, 2000 
 
Le général Maximus conduit l'Empire romain de victoire en victoire avec une 
bravoure et un dévouement exemplaires. L'empereur Marc Aurèle aimerait, après 
sa mort, en faire le protecteur de Rome. Jaloux de cette reconnaissance, son fils 
Commode s'arroge brutalement le pouvoir, et ordonne l'arrestation et l’exécution 
du général. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre 
de sa famille... 
 
 
 

 
Spartacus 
Stanley Kubrick, 1960 
 
Du temps de la splendeur romaine, l'esclave gladiateur Spartacus tient en respect les 
légions romaines, pendant quatre ans, avec seulement une armée d'esclaves. Le 
génial Kubrick Stanley apporte ses lettres de noblesse au film épique, récompensé 
par quatre Oscars. 
 


