
La marchandisation de l’humain est une pratique ancienne. Il suffit de 
penser à l’histoire de l’esclavage depuis l’antiquité ou à la prostitution. 

À l’époque moderne, la marchandisation de l’humain a été globalement 
liée au colonialisme. Qu’en est-il aujourd’hui ? La mondialisation du 
capitalisme et son extension à tous les domaines, non seulement celui 
des biens matériels mais aussi celui des biens immatériels (culturels) 
et, au-delà, jusqu’aux biens communs indispensables à la vie, ont 
étendu le domaine de la marchandisation de l’humain. 

Dans ce numéro de Cités, il s’agit d’analyser les processus et les effets 
des différentes formes contemporaines de la marchandisation du 
corps humain, lesquelles sont souvent recouvertes par des idéologies 
qui tentent d’en masquer la réalité. Les droits fondamentaux de la 
personne humaine se trouvent bien entendu niés par ces formes de 
servitude forcées ou prétendument volontaires.
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« Qu’est-ce que la violence religieuse ? »


