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L'esclavage des enfants en Inde

Webographie rédigée par la documentaliste G. Clémendot le 25 Novembre 2008.

 Etudes, présentation du phénomène :

• Protection de l'enfance contre la violence et les mauvais traitements. Le travail des 
enfants. UNICEF. Disponible sur : 
http://www.unicef.org/french/protection/index_childlabour.html
→ Présentation générale du phénomène du travail des enfants dans le monde : exemples de 

travaux (secteurs professionnels « recruteurs » d'enfants), chiffres dans le monde...

• Le travail forcé, un esclavage moderne. La Croix.com, 11/05/2005. Disponible sur :
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2216929&rubId=1094

→ Présentation générale du phénomène du travail forcé dans le monde : chiffres dans le monde, 
profils des victimes, causes...

• Le travail des enfants en Inde. Aide et action. Sylvaine Bernard, 2002. 
Aide et Action, 2002. Disponible sur : 
doc-aea.aide-et-action.org/data/anne/le_travail_des_enfants_en_inde.doc
http://209.85.129.132/search?q=cache:-WvZ6AO1-fUJ:doc-aea.aide-et-

action.org/data/anne/le_travail_des_enfants_en_inde.doc+%22le+travail+des+enfants+en+Inde
%22&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr

→ Étude approfondie du problème du travail des enfants en Inde : chiffres, historique, profils 
des victimes, causes, industries responsables du travail des enfants, politique du 
gouvernement, rôle des institutions pour lutter contre le travail des enfants.

• Une trentaine d'enfants esclaves délivrés par la police. Come4News, 30/10/2008. 

Disponible sur :

http://www.come4news.com/une-trentaine-denfants-esclaves-delivres-par-la-police-671157
→ Exemple de situation d'enfants esclaves en Inde, fait divers.

• De l'esclavage à l'ONU, portrait d'une Indienne de 11 ans.
Aujourd'hui L'Inde, 14/10/2008. Disponible sur :

http://www.aujourdhuilinde.com/actualites-inde-de-l-esclavage-a-l-onu-portrait-d-une 
indienne-de-ans-2321.asp?1=1

→ Portrait d'une victime, témoignage.

• Inde – Des enfants esclaves pour Gap. 
A. Vincenot. France Soir.fr, 29/10/2007. Disponible sur :
http://www.francesoir.fr/etranger/2007/10/29/inde-des-enfants-esclaves-pour-gap.html
→ Exemple d'esclavage dans le prêt-à-porter, dans un quartier de New Delhi.
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• L'esclavage domestique des mineurs en France. 
C. Manceau, CCEM. Esclavagemoderne.org, 1999.
http://www.esclavagemoderne.org/img_doc/esclavage_mineur_99.pdf
→ Le cas des enfants indiens esclaves en France.

  Solutions : 

• CCEM. Comité Contre l'Esclavage Moderne. Disponible sur :
http://www.humanvillage.com/Comite-Contre-l-Esclavage-Moderne.html

• Luttes contre l'esclavage. UNESCO, 2004. Disponible sur : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133738f.pdf
→ Exemples d'actions mises en place en 2004, année de commémoration de la lutte contre 

l'esclavage.

• L'Inde lutte contre le travail des enfants dans les maisons et les restaurants.
S. Fabregat, 2/08/2006. Human Village, 2006. Disponible sur :
http://www.humanvillage.com/L-Inde-lutte-contre-le-travail-des.html?
var_recherche=esclave%20enfants%20Inde
→ Exemples d'actions mises en place en Inde, dans le secteur de l'hôtellerie.

http://www.humanvillage.com/L-Inde-lutte-contre-le-travail-des.html?var_recherche=esclave enfants Inde
http://www.humanvillage.com/L-Inde-lutte-contre-le-travail-des.html?var_recherche=esclave enfants Inde
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133738f.pdf
http://www.humanvillage.com/Comite-Contre-l-Esclavage-Moderne.html
http://www.esclavagemoderne.org/img_doc/esclavage_mineur_99.pdf

