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Les droits de l’homme, la traite des nègres, 
et l’esclavage pré et postmédiéval

L’esclave est-il un homme ? Si oui, les Droits de 
l’Homme le concernent aussi. Pourtant, des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants africains n’ont pu 
échapper à l’implacable humiliation de l’encan et de la 
servitude.

Dans une approche diachronique, ce livre s’attache 
à conjurer une certaine amnésie de l’homme, en lui 
rappelant sommairement ses différents droits, forgés par 
l’usage dès l’aube de l’humanité. À travers différentes 
civilisations, l’auteur évoque les concepts de droit de 
source divine et profane, droits objectifs et subjectifs, 
philosophie du droit et anthropologie juridique, juris-
sociologie et juris-ethnologie, doctrines, typologies et 
systèmes de droit…

Manda Tchebwa est né à Kananga, au Congo. Il est titulaire d’un 
doctorat en Droits de l’Homme de la Chaire Unesco de l’Université 
de Kinshasa. Il a suivi en plus une formation de formateur en 
formulation économique de projets culturels à l’ école des HEC-
Montréal (Canada). Journaliste, essayiste et romancier, il est 
chercheur et spécialiste des traditions, cultures et musiques afro-
caribéo-américaines, auxquelles il a consacré de nombreux ouvrages 
et travaux scientifiques de grande qualité. Il a été consultant auprès 
d’un certain nombre d’organismes africains et internationaux 
comme l’Union Africaine, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et l’Unesco. Il est aussi vice-président du Conseil 
Francophone de la Chanson et président de la section congolaise 
du Conseil International de la Musique. Actuellement, il est le 
directeur artistique honoraire du Marché des Arts du Spectacle 
Africain, à Abidjan.
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