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La définition de la limite entre travail libre et travail forcé 
 influence le débat sur les dédommagements que les pays 
esclavagistes sont appelés à payer aux pays ayant été 
 victimes de la traite, mais aussi, les attitudes et politiques 
à adopter envers les pays  accusés de pratiquer, encore 
de nos jours, de  l’esclavage déguisé. Cet ouvrage montre 
que la limite entre travail libre et travail forcé est histo
riquement située : des chercheurs  confirmés issus de 
nombreux pays d’Europe et d’Asie  étudient les domes
tiques et les  salariés en France et en Grande Bretagne, 
au Japon et dans l’Océan  indien ; les relations entre ces 
 salariés et les asservis et esclaves dans les  colonies, mais 
aussi, les formes d’asservissement en Chine, en  Russie 
et en Europe orientale et, finalement les modalités de 
la mise en dépendance en terre d’Islam.   Circulation des 
savoirs, normes juridiques et pratiques économiques 
inter viennent dans une véritable dynamique histo rique 
globale du  travail sur plusieurs siècles mais qui ne cesse 
d’influencer le monde d’aujourd’hui.
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