LIT TÉRATURE FRANÇAISE
GRAND REP ORTAGE

M AR C H I A LY

5 OCTOBRE 2022

LES ESCLAVES DE
L’HOMME-PÉTROLE
QUENTIN MÜLLER

SEBASTIAN CASTELIER

Un esclavage contemporain et international est en cours pour préparer
notre plus grand divertissement : la Coupe du monde de football.
RÉSUMÉ Comment le Qatar est-il devenu une grande

puissance jusqu’à accueillir l’un des plus importants événements sportifs au monde ? Grâce à l’or noir et au gaz
naturel, mais aussi en exploitant le travail de millions
d’immigrés souvent venus d’Asie et d’Afrique. Une maind’œuvre prise dans les rouages des réseaux de migration
qui soutiennent un vaste système d’esclavage contemporain. La construction des stades de la Coupe du monde
n’est que la face visible de l’iceberg de l’économie des pays
de la péninsule arabique qui repose sur le travail de cette
masse silencieuse et anonyme.
Sebastian Castelier et Quentin Müller ont parcouru les
pays du Golfe ainsi que les pays de départ des migrants
pour recueillir la parole de travailleurs et de leur famille,
mais aussi celle de diplomates, d’hommes d’affaires, de
politiciens, de médecins. Ils laissent toute la place aux
témoignages pour mieux comprendre un système, à la
manière de Svetlana Alexievitch.
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Quand j’ai pris la décision de partir, je
n’ai pas pensé pas à notre passé d’esclaves,
j’étais obsédé par l’idée de gagner de
l’argent et de m’en sortir. Pourtant, la
plupart des gens qui partent dans ces pays
ne réussissent pas. Quand ils reviennent,
ils sont brisés. J’ai été leur esclave, mes
aïeux aussi.

QUENTIN MÜLLER et SEBASTIAN CASTELIER sont
des journalistes français spécialistes de la péninsule arabique. Ils
écrivent dans de grands médias nationaux et internationaux..

— ARNEST, 30 ANS, KENYA —

C ONTACTS
ÉDITORIAL

COMMERCIAL, LIBRAIRIES, SALONS

AT TACHÉE DE PRESSE

Cyril Gay et Clémence Billault
01 56 03 92 39
contact@editions-marchialy.fr

Léonore Dauzier
07 64 49 99 81
ldauzier@groupedelcourt.com

Nadia Ahmane
06 03 51 48 20
Nadia.ahmane@gmail.com

www.editions-marchialy.fr

Facebook : Les Éditions Marchialy

Twitter et Instagram : @Marchialy

ISBN : 9 7 8 - 2 - 3 8 13 4 - 02 9 - 6
350 p. – 21,10 €

DIFFUSION — Delsol / DISTRIBUTION — Hachette Livre

