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En	dialogue	avec	les	futurs	partenaires	de	la	Fondation	(cf.	p.19)	
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POURQUOI	UNE	FONDATION	
SUR	LA	MÉMOIRE	ET	L’HISTOIRE	DE	L’ESCLAVAGE	?	

	
Le	contexte	
Le	 dernier	 bilan	 du	 Comité	 pour	 la	 Mémoire	 &	 l'Histoire	 de	 l'Esclavage/	 CMHE	 (2012)	 faisait	 le	
constat	que	 le	 comité	était	manifestement	 trop	méconnu,	 son	action	 ignorée,	parfois	même	sous-
estimée.	
	
Déjà	en	2009,	les	douze	membres	soulignaient	que:	"De	nouvelles	orientations	sont	nécessaires"	et	
recommandaient	 que	 "l'État	 consolide	 le	 rôle	 civique	 du	 CPMHE	 par	 un	 élargissement	 de	 ses	
missions	et	un	renforcement	de	ses	moyens".	
	
Fort	 de	 ces	 constats,	 le	 Comité	 national	 pour	 la	 mémoire	 &	 l'Histoire	 de	 l'Esclavage/	 CNMHE	 a	
impulsé	de	nouvelles	orientations.	Dépassant	les	notions	"d’oubli"	et	"d’occultation"	de	l’histoire	de	
la	traite	et	de	l’esclavage	qui	ne	sont	plus	pertinentes	actuellement	mais	insistant	plutôt	sur	celles	de	
"revendication	d’égalité"	et	de	"citoyenneté",	la	nouvelle	mandature	a	axé	ses	actions	sur:	
	

• la	transmission	et	la	consolidation	des	connaissances	sur	l’histoire	de	l’esclavage	(et	notamment	sur	
l’esclave	en	tant	qu’acteur	et	individualité	dans	un	système	de	coercition)	et	des	abolitions	(résultant	
de	 l’action	 combinée	 des	 révoltes	 d’esclaves,	 des	 réflexions	 des	 abolitionnistes	 et	 des	 conditions	
économiques).	

• la	valorisation	des	actions	citoyennes	de	la	société	française	autour	de	la	question	de	la	mémoire	et	
de	l’histoire	de	l’esclavage.	

• l’établissement	 d’espaces	 de	 dialogue	 et	 de	 connaissance	 autour	 des	 principales	 questions	
mémorielles	qui	occupent	l’espace	public	français.	

	

Le	 CNMHE	 a	 pu	 démontrer	 que	 les	 attentes	 du	 public	 et	 des	 collectivités	 territoriales	 étaient	
nombreuses	sur	ces	trois	aspects.	Le	CNMHE	a	pu	apporter	des	éléments	d’appréciation	sur	 le	 lien	
entre	«	esclavage	et	récit	national	»,	«	esclavage,	discriminations	et	racisme	».	Il	a	été	montré	que	la	
commémoration	de	l’abolition	de	l’esclavage	est	bien	une	pratique	sociale	de	la	République	et	que	
la	 réflexion	 sur	 l’esclavage	 donne	 des	 outils	 pour	 penser	 et	 construire	 l’égalité	 citoyenne	 et	 la	
démocratie.	
Cependant,	 la	 forme	 administrative	 et	 les	 moyens	 alloués	 au	 CNMHE	 empêchent	 le	 plein	
accomplissement	 de	 ses	 actions	 et	 du	 rôle	 de	 pivot	 entre	 l’État	 et	 la	 société	 qui	 s’est	 affirmé	
progressivement,	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 création	 d’une	 «	Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 et	
l’Histoire	de	l’Esclavage	»	est	préconisée.		
	
Le	positionnement	
Fondée	sur	la	transmission	du	savoir	à	partir	des	recherches	scientifiques	menées	sur	l’esclavage	et	
sur	 la	réflexion	et	 l’action	autour	des	valeurs	républicaines	de	Liberté	et	d'Égalité	pour	 lesquelles	
les	esclaves	ont	toujours	lutté,	sur	le	combat	contre	les	discriminations	raciales,	le	racisme	et,	par	
extension,	contre	l’esclavage	contemporain,	elle	sera	un	phare	de	la	citoyenneté	active	au	sein	de	
la	République	française.	Elle	reflètera	également	au	niveau	international	toutes	les	actions	menées	
par	la	France	autour	de	ces	questions.	Le	projet	devrait	évoluer	vers	une	«	Fondation	européenne	
pour	la	Mémoire	et	l’Histoire	de	l’Esclavage	».	
	
La	Fondation	pour	 la	Mémoire	&	 l’Histoire	de	 l’Esclavage	assurera	un	rôle	de	synergie	entre	l'État,	
les	acteurs	 sociaux	et	 les	 institutions	de	 la	République,	en	 relation	avec	 le	Comité	National	pour	 la	
Mémoire	 et	 l'Histoire	 de	 l’Esclavage,	 à	 qui	 demeurera	 dévolue	 une	 fonction	 de	 conseil	 au	
Gouvernement	et	de	programmation	de	 la	«	JOURNÉE	NATIONALE	DES	MÉMOIRES	DE	 LA	TRAITE,	
DE	L’ESCLAVAGE	ET	DE	LEURS	ABOLITIONS	».	
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La	Fondation	pour	la	Mémoire	et	l’Histoire	de	l’Esclavage	sera	une	structure	opérationnelle.	
Elle	 constituera	 une	 structure	 de	médiation,	 un	 carrefour	 de	 rencontres	 d’opinions	 et	 d’initiatives	
diverses	:	elle	 impulsera	des	réflexions	sociétales	autour	de	questions	«	sensibles	»	;	elle	créera	des	
actions	fédératives	et	consolidera	un	maillage	citoyen	du	territoire	;	elle	sera	un	relais	d’information	
des	 actions	 et	 des	 initiatives	 de	 mémoire	 et	 d’histoire;	 elle	 soutiendra	 et	 valorisera	 la	 création	
artistique	 (en	 partenariat	 avec	 les	 structures	 déjà	 existantes)	;	 elle	 nouera	 des	 partenariats	
institutionnels	au	niveau	national	et	international	;	elle	soutiendra	la	recherche	et	la	formation	à	tous	
les	niveaux.	
	

D’importantes	 structures	de	médiation	 sont	 créées	 à	 l’international:	 International	 Slavery	Museum	
de	Liverpool	(1er	port	négrier	d'Europe);	 l'Institut	national	des	Héritages	de	l'Esclavage	des	Pays-Bas	
(www.ninsee.nl)	 et	 le	 Black	 Heritage	 Amsterdam	 Tour;	 'Fredensborg'	 exposition	majeure	 produite	
par	 le	 Norwegian	 National	 Maritime	 Museum	 d'Oslo	 et	 présentée	 au	 Danemark	 et	 en	 Suède;	 le	
Centre	 pour	 l'étude	 de	 l'Esclavage	&	 de	 la	 Justice	 de	 la	 Brown	University	 de	 Providence	 aux	 USA.	
Enfin,	 le	Musée	National	 d'Histoire	&	 de	 Culture	Afro-Américaines	ouvre	 ses	 portes	 en	 septembre	
2016	 au	 sein	 du	 prestigieux	 complexe	 muséal	 national	 du	 Smithsonian	 de	 Washington.	 Ainsi,	
la	«	FONDATION	POUR	LA	MÉMOIRE	&	L’HISTOIRE	DE	L’ESCLAVAGE	»	permet	de	capitaliser,	sur	le	
sol	 hexagonal,	 toutes	 les	 initiatives	 de	 mémoire	 et	 d’histoire	 impulsées	 à	 la	 fois	 par	 l’État,	 les	
collectivités	 territoriales,	 les	 associations	 et	 les	 citoyens,	 pour	 que	 reflue	 l’impression	 de	
marginalité	 des	 questions	 de	 l’esclavage	 et	 ses	 conséquences,	 les	 discriminations	 et	 le	 racisme,	
préludes	 en	 France	 de	 rejets	 du	 projet	 national	 et	 à	 l’étranger,	 d'attaques	 contre	 les	 valeurs	
cardinales	de	la	République	(Égalité,	Fraternité,	Universalisme).	
	

Elle	 sera	 un	 point	 d’aboutissement	 de	 demandes	 récurrentes	 concernant	 la	 visibilité	 de	 ces	
questions	et	de	leurs	interprétations	contemporaines	dans	l’espace	public	urbain,	à	Paris.	
	

Elle	 comprendra	 un	 centre	 de	 ressources	 et	 de	
documentation	 multimédia	 (livres,	 films,	 chansons,	
musiques,	 portail	 numérique	 sur	 les	 ressources	
muséales	en	France	et	à	l’international…)	;	un	espace	
d’expositions	 temporaires,	 de	 résidences	 (artistes	
plasticiens,	écrivains,	journalistes	en	partenariat	avec	
"La	Cité	des	Outre-Mer"	à	Paris	et	 le	Mémorial	ACTe	
mais	 aussi	 des	 fondations	 en	 Europe	 et	 aux	 États-
Unis)	;	 un	 mini-auditorium	 (sessions	 de	 rap,	 slam,	
concerts	 acoustiques,	 petites	 formes	 scéniques,	
festivals	 saisonniers,	 table-ronde,	 rencontres,	
séminaires,	 réunions	 associatives,	 sessions	 de	
'formation	 courte'	 de	 professeurs	 et	 d'ateliers	
pédagogiques	 avec	 le	 Ministère	 de	 l'Éducation	
nationale/	 DGESCO,	 et	 ESPE1,	 universités	 d’été	 de	
formation……)	;	 un	 centre	 de	 recherche	 CNRS-
Université	 (séminaires	 de	 recherche,	 chaire	
universitaire	:	«	Traites,	Esclavages	:	passé/présent	».	
Accueil	 de	 professeurs	 et	 étudiants	 étrangers,	
séminaires).	

	 	

																																								 																
1	ESPE:	Écoles	supérieures	du	Professorat	&	de	l'Éducation	

On	l'appelait	Chocolat,	sur	les	traces	d'un	
artiste	sans	nom,	Exposition	du	2	au	28	fév.	
2016,	Maison	des	Métallos	(Paris	11°)	
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ORIENTATIONS	DE	LA	FONDATION	
	
Les	questions	de	«	mémoire	»	de	l’esclavage,	extrêmement	prégnantes	dans	l’espace	public	
à	partir	des	années	1998,	se	sont	complexifiées	au	profit	d’une	demande	de	connaissance	
historique	formulée	par	le	public	et	conçue	comme	fondement	ou,	en	tous	les	cas,	comme	
germe	diffus	d'exclusions	contemporaines.	C’est	la	raison	pour	laquelle,	bien	que	le	projet	de	
«	Fondation	 pour	 la	Mémoire	 et	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	»	 suive	 les	 lignes	principales	du	
rapport	écrit	par	Édouard	Glissant	et	intitulé	Mémoires	des	Esclavages		(La	Documentation	
Française,	Gallimard,	2007),	il	n’en	partage	pas	le	titre.	
	
Un	 sondage	 sur	 l’extension	 souhaitée	 du	 périmètre	 d’intervention	 du	 CNMHE	 réalisé	 sur	
Facebook,	à	partir	du	compte	de	plusieurs	membres	du	CNMHE,	permet	de	constater	d’une	
part,	que	 l’histoire	de	 l’esclavage,	celle	des	«	Noirs	de	France	»,	celle	des	diasporas	noires,	
est	considérée	comme	tenue	à	distance,	qu’elle	ne	«	fait	pas	France	»	et	que,	d’autre	part,	la	
demande	de	connaissances	sur	l’histoire	des	sociétés	d’Afrique	marquées	par	l’histoire	de	
la	traite	est	croissante	(les	demandes	recueillies	sur	Facebook	et	Twitter	portent	également	
sur	 les	 expositions	 réalisées	 par	 le	 CNMHE	 ou	 encore	 «	les	 Rencontres	 Citoyennes	»	 du	
CNMHE	que	certaines	personnes	souhaiteraient	«	délocalisées	»	sur	l’ensemble	du	territoire	
national).	
	
La	 Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 &	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	 se	 consacrera	 aussi	 à	 ces	
questions	cruciales.		
	
En	 effet,	 il	 faut	 penser	 la	 France	 dans	 sa	 profondeur	 historique	 et	 politique	 et	 dans	 sa	
diversité	à	l’heure	où	le	modèle	politique	français	est	interrogé	et	que	les	représentations	et	
les	désignations	«	racialisées	»	s’énoncent	sans	hésitation	dans	 l’espace	public	et	politique.	
L’histoire	 de	 l’esclavage	 permet	 ainsi	 de	 revenir	 sur	 la	 genèse	 de	 catégories	 actuellement	
considérées	comme	immuables	et	par	là-même	de	consolider	le	projet	d’égalité.	
	
Il	faut	aussi	penser	un	récit	historique	qui	s’étendrait	au-delà	des	territoires	nationaux,	aux	
Amériques,	à	l’Afrique	et	l’Asie.	Le	travail	patient	mené	par	le	CNMHE	a	permis	de	rendre	à	
l’esclavage	des	Africains	 son	 importance	historique.	 Il	 convient	désormais	 de	penser	 cette	
histoire	 à	 l’échelle	 de	 l’Europe	 et	 dans	 ses	 prolongements	 contemporains.	 Les	 mémoires	
héritées	de	la	colonisation	et	de	l’esclavage	se	sont	complexifiées.	Il	est	urgent	de	travailler	
contre	les	discriminations,	le	racisme,	les	inégalités,	les	violences	qui	sont	associées	à	cette	
histoire	et	à	cette	mémoire,	de	penser	une	histoire	qui	ne	serait	ni	une	histoire	victimaire	
des	 esclaves	 noirs	 et	 de	 leurs	 descendants	 en	 Europe,	 ni	 une	 histoire	 accusatoire	 d’une	
«	autre	»	 partie	 de	 la	 population	 française.	 Le	 schéma	 «	victimisation/repentance	»	 doit	
être	déconstruit	dans	un	moment	où	la	France	et	ses	valeurs	sont	attaquées.		
	
L’engagement	 de	 la	 Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 et	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	 se	 fera	
également	sur	les	questions	d’esclavage	contemporain	en	relation	avec	les	structures	qui	s’y	
consacrent	plus	spécifiquement	en	France,	en	Europe	et	à	l’international.	
	

La	Fondation	 pour	 la	Mémoire	 et	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	 sera	 organisée	 autour	 de	 cinq	
domaines	clés	:	«	mémoire	et	histoire	»	;	«	éducation	et	enseignement	»;	«	culture	»;	«	art	et	
création	»	;	«	actions	citoyennes	».	
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Il	 est	 à	 noter	 que	 la	 Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 et	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	 croise	 le	
domaine	d’expertise	de	plusieurs	autres	instances	étatiques	(CNDCH,	DILCRA,	Projet	Cité	des	
Outre-Mer…),	 régionales	 (Mémorial	 ACTe,	 Mémorial	 de	 Nantes…)	 ou	 associatives	 (SOS	
Esclavages,	 Institut	 du	 Tout-Monde…),	 cependant,	 par	 sa	 structure	 fédérative,	 elle	 est	 la	
seule	à	pouvoir	apporter	les	éléments	nécessaires	et	informés	à	un	débat	plus	global.	
	
La	 Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 et	 l’Histoire	 de	 l’Esclavage	 s’appuiera	 sur	 le	 réseau	 de	
partenaires	nationaux	et	internationaux	déjà	constitué	ces	dernières	années	:	
	
• Ministère	des	Outre-Mer/	Journée	nationale,	'Mois	des	Mémoires	&	des	Combats	pour	

l'Égalité',	et	concours	pédagogique	national	"La	Flamme	de	l'Égalité".	
• Ministère	de	l'Éducation	–	DGESCO/	Concours	pédagogique	national	
• Ministère	de	la	Culture	–	Direction	du	Patrimoine/	Séminaire	et	exposition	internationale	
• Postes	diplomatiques	français	à	l’étranger,	lors	des	missions	et	actions	du	CNMHE	
• DILCRA/	action	publique	conjointe	en	matière	de	lutte	contre	le	racisme	
• COMITÉ	NATIONAL	DES	DROITS	DE	L'HOMME/	CNCDH/	Axes	de	dialogue	et	actions	futures	
• L'UNESCO	–	Division	du	Dialogue	interculturel-	La	Route	de	l'Esclave	/	Séminaire	
• INSTITUT	 DU	 TOUT-MONDE-	 Édouard	 Glissant/	 Séminaire,	 pédagogie	 de	 l'Histoire	

(MOOC)	
• Les	Anneaux	de	la	Mémoire,	Nantes/	Pilotage	du	projet	TOSTEM	
• La	Fondation	Frantz	Fanon/	Projet	de	séminaire	2015/2016	
• La	Ligue	de	l'Enseignement	–Fédération	de	Paris	/	Concours	pédagogique	national	
• Musée	d’Art	et	d’Histoire	du	Judaïsme	/	Formation	des	enseignants	
• Université	Catholique	de	Nairobi	(Kenya)	
• Université	de	Bath-Spa,	de	Portsmouth	(Grande-Bretagne)	
• Université	de	l’Ile	Maurice…	
	
	 	

�Gaël	FAYE,	album	Pili-Pili,	2013		
Aferkiw3-	Courtoisie	©	Shuck	One,	2010	�	
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	QUELQUES	THÉMATIQUES		
• Les	esclaves	des	Antilles	et	de	l'Océan	Indien	:	portraits	et	circulations	globales	
• Traditions	&	transmissions	orales	
• La	Négritude	comme	universalisme	
• Haïti	dans	sa	relation	avec	la	France	
• Les	sociétés	africaines		
• Circulations	et	migrations	
• La	question	des	réparations	:	pour	une	éthique	de	la	réconciliation	
• Musiques	et	cultures	urbaines	
• L’Océan	Indien:	un	autre	système	d'esclavage	?	

	

	QUELQUES	ACTIONS		
• Plateformes	 internet	:	 Fondation	;	 ressources	 virtuelles	;	 «	Lieux	 et	 actions	 de	

mémoire	»	(www.esclavage-memoire.com	)	
• Mois	des	Mémoires	de	l’Esclavage	&	des	Combats	pour	l’Égalité	(27	avril/	10	juin)		
• Concours	pédagogique	national	-	"La	Flamme	de	l’Égalité"	
• “Rencontres	citoyennes”	autour	de	nouvelles	publications	et	contributions	
• Prix	de	thèses	(en	partage	avec	le	CNMHE)	
• Prix	de	Sciences	Humaines	et	prix	de	création	artistique	
• Festival	de	films	
• Expositions	 (en	 projet	:	 «	Les	 Esclaves	 et	 le	 Basculement	 du	 Monde	»	 avec	 le	

Ministère	de	la	Culture)	
• Soutien	à	la	création	contemporaine,	à	la	publication…	
• Albums	pédagogiques	(en	partenariat	avec	la	Ligue	de	l’Enseignement)	
• Colloques	scientifiques	

	

LE	FINANCEMENT	
La	 Fondation	 sera	 modélisée	 par	 un	 'Fonds	 de	 Dotation',	 puis	 recevra	 une	 contribution	 en	
subventions	de	 l'État	et	des	collectivités	à	hauteur	de	49,9%,	pour	accompagner	 le	financement	de	
ses	 actions	 directes.	 Par	 ses	 soins,	 la	 Fondation	 collectera	 50,1%	de	 son	 budget,	 sous	 la	 forme	de	
contributions	 d'autres	 partenaires	 privés	 et/ou	 internationaux,	 de	 partenariats	 de	 projets,	 de	
commandes	ou	de	cofinancements	fléchés.	
	

		
	 	

Le	M.U.R.,	Oberkampf,		©	Sœurs	Chevalme,	2012	
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LE	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	&	L'ÉQUIPE	ADMINISTRATIVE	
(Ébauche)	

PRÉSIDENCE	D'HONNEUR	
La	 fondation	 sera	 présidée	 par	 une	 personnalité	 de	 stature	 internationale,	 dont	 le	 parcours,	 les	
engagements	et	les	accomplissements	pourront	éclairer	l'action	de	l'institution.	
	

GOUVERNANCE	
	
PRÉSIDENT-DIRECTEUR	GÉNÉRAL	
	
COLLÈGE	DE	MEMBRES	FONDATEURS	
	

COLLÈGE	DE	MEMBRES	DE	DROIT	

	

					COLLÈGE	DES	PARTENAIRES	de	la		FONDATION		
	
	

					COLLÈGE	DE	PERSONNALITÉS	QUALIFIÉES	
	

	
					ÉQUIPE	ADMINISTRATIVE	

REPÈRES	
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LE	VŒU	DE	CHAMPAGNEY,	19	mars	1789

Article	29	du	Cahier	de	Doléances	des	habitants	de	Champagney,	
(Haute-Saône),	le	19	mars	1789	

	
«	Les	habitants	et	communauté	de	Champagney	ne	peuvent	penser	aux	maux	que	souffrent	
les	 nègres	 dans	 les	 colonies,	 sans	 avoir	 le	 cœur	 pénétré	 de	 la	 plus	 vive	 douleur,	 en	 se	
représentant	leurs	semblables,	unis	encore	à	eux	par	le	double	lien	de	la	religion,	être	traités	
plus	durement	que	ne	le	sont	 les	bêtes	de	somme.	Ils	ne	peuvent	 se	persuader	qu'on	puisse	
faire	usage	des	productions	des	dites	colonies	si	l'on	faisait	réflexion	qu'elles	ont	été	arrosées	
du	 sang	 de	 leurs	 semblables	:	 ils	 craignent	 avec	 raison	 que	 les	 générations	 futures,	 plus	
éclairées	et	plus	philosophes,	n'accusent	les	Français	de	ce	siècle	d'avoir	été	anthropophages,	
ce	qui	contraste	avec	le	nom	de	français	et	encore	plus	celui	de	chrétien.	C'est	pourquoi,	leur	
religion	leur	dicte	de	supplier	très	humblement	Sa	Majesté	de	concerter	 les	moyens	pour,	de	
ces	esclaves,	faire	des	sujets	utiles	au	royaume	et	à	la	patrie.	»	
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[…]Debout	dans	mes	blessures	où	mon	sang	bat	contre	les	fûts	du	
naufrage	des	cadavres	de	chiens	crevés	d'où	fusent	des	colibris	

je	tiens	mon	pacte	
un	jour	pour	nos	pieds	fraternels	

un	jour	pour	nos	mains	sans	rancunes…	
Aimé	Césaire,	Soleil	Cou	Coupè		

	

	 	 …se	débarrasser	du	passé	comme	d'un	fardeau	
encombrant	et	déplaisant	qui	ne	fait	qu'entraver	notre	

évolution,	ou	bien	l'assumer	virilement,	en	faire	un	point	
d'appui	pour	continuer	notre	marche	en	avant…	

Aimé	Césaire,	Discours	sur	le	colonialisme	
	

	
Chaque	fois	qu’un	homme	a	fait	triompher	la	dignité	de	l’esprit,	chaque	
fois	qu’un	homme	a	dit	non	à	une	tentative	d’asservissement	de	son	
semblable,	je	me	suis	senti	solidaire	de	son	acte.	
Frantz	FANON,	Peau	noire,	masques	blancs	
	
	
	
	
	

Chacun	de	nous	a	besoin	de	la	mémoire	de	l’autre,	parce	
qu’il	n’y	va	pas	d’une	vertu	de	compassion	ou	de	charité,	mais	
d’une	lucidité	nouvelle	dans	un	processus	de	la	Relation.	Et	si	

nous	voulons	partager	la	beauté	du	monde,	si	nous	voulons	être	
solidaires	de	ses	souffrances,	nous	devons	apprendre	à	nous	

souvenir	ensemble	».		
«	Agis	dans	ton	lieu,	pense	avec	le	monde	».		

Édouard	GLISSANT,	Une	nouvelle	région	du	Monde,	2006	
	

	
	
Les	morts	ne	meurent	que	s'ils	meurent	dans	nos	cœurs.	Ils	vivent	
si	 nous	 les	 chérissons,	 si	 nous	 honorons	 leur	 mémoire,	 si	 nous	
posons	 sur	 leurs	 tombes	 les	mets	qui	de	 leur	 vivant	ont	eu	 leurs	
préférences,	 si	 à	 intervalles	 réguliers	 nous	 nous	 recueillons	 pour	
communier	 dans	 leur	 souvenir.	 Quelques	 mots	 suffisent	 à	 les	
rameuter,	 pressant	 leurs	 corps	 invisibles	 contre	 les	 nôtres,	
impatients	de	se	rendre	utiles.	

Maryse	CONDÉ,	Moi	Tituba…	
	

On	 avait	 évalué	 son	 pesant	 de	 chair,	 compté	 ses	 dents,	mesuré	
son	pénis,	tâté	ses	biceps.	Il	n'avait	plus	rang	d'homme.	

Maryse	CONDÉ,	Ségou:	Les	Murailles	de	Terre	
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"Chaque	heure	qui	 passe	apporte	un	 supplément	d'ignition	au	 creuset	
où	fusionne	le	monde.	Nous	n'avons	pas	eu	le	même	passé…	mais	nous	
aurons	le	même	avenir,	rigoureusement.	L'ère	des	destinées	singulières	
est	révolue.	Dans	ce	sens	la	fin	du	monde	est	bien	arrivée	pour	chacun	
de	nous,	car	nul	ne	peut	plus	vivre	de	la	seule	préservation	de	soi.	Mais,	
de	nos	 longs	mûrissements	multiples,	 il	va	naître	un	fils	au	monde.	Le	
premier	fils	de	la	terre	».		

Cheikh	Hamidou	KANE,	L'Aventure	ambigüe,	1961.	
	
	

"Bien	plus	manifeste	qu’au	siècle	dernier	apparaît	 la	marche	 irréversible	de	
l’humanité	 vers	 sa	 «	totalisation	»	 et	 sa	 «	socialisation	»	 à	 la	 fois,	 pour	
employer	 les	 termes	mêmes	de	Pierre	Teilhard	de	Chardin…	Ce	ne	 sont	pas	
seulement	 les	 hommes	 et	 les	 biens	 matériels	 qui	 traversent	 les	 frontières,	
mais	encore	 les	 idées,	 les	 techniques,	 les	mœurs	;	 je	dis	 les	 civilisations.	 […]	
Notre	 conviction	 appuyée	 sur	 les	 faits,	 est	 que	 chacun	 possède	 sa	 part	
d’humanité	 et,	 partant,	 de	 vérité,	 que	 la	 civilisation	 de	 demain,	 pour	 être	
celle	de	 la	Vérité	ou,	plus	modestement,	pour	aider	au	progrès	de	 l’homme,	
devra	être	la	symbiose	vivante	de	tous	les	peuples	de	tous	les	continents,	de	
toutes	 les	 races,	 voire	 de	 toutes	 les	 idéologies.	 Voilà	 la	 civilisation	 de	
l’Universel,	 qui	 ne	 peut	 surgir	 qu’au	 «	rendez-vous	 du	 donner	 et	 du	
recevoir	».	

L.	S.	SENGHOR,	Discours	du	3	avril	1961	
	

"…Pour	 la	 première	 fois,	 une	 race	 aura-t-elle	 été	 désignée	 pour	 un	
esclavage	 à	 raison	 de	 ses	 seules	 aptitudes	 supposées	 à	 un	 travail	
donné.	 Et	 aussi,	 bien	 entendu,	 parce	 qu’elle	 se	 trouvait	 rassemblée	
dans	 une	 seule	 réserve	 sans	 fond	 connu,	 l’Afrique	 subsaharienne,	
globalement	facile	d’accès,	 les	Portugais	avaient	effectué	au	long	des	
côtes	 le	 travail	 préliminaire,	 et	 tout	 à	 fait	 traitable.	 Et	 si,	 dans	 le	
bateau	 négrier,	 qui	 a	 donc	 servi	 pendant	 des	 siècles	 à	 ce	 trafic,	 les	
avisés	armateurs	occidentaux,	 européens	et	des	États-Unis,	 se	 seront	
avant	tout	préoccupés	de	ne	pas	entasser	ensemble	des	individus	d’une	

même	 espèce	 et	 d’une	 même	 langue,	 les	 Ibos	 loin	 des	 Ibos,	 les	 Fons	 loin	 des	 Fons,	 comme	 les	
planteurs	 tâcheront	 aussi	 de	 le	 pratiquer	 sur	 les	 Plantations,	 afin	 de	 prévenir	 les	 complots	 et	 les	
soulèvements,	ce	n’en	est	pas	moins	une	seule	race,	au	sens	limité	où	on	l’entendait	à	l’époque,	qui	
fournit	à	la	cargaison,	et	une	seule,	la	même,	au	travail	sur	ces	Plantations.	[…]	
Énorme	 bouleversement	 des	 régimes	 d’esclavage,	 qui	 se	 répandent	 sur	 toute	 l’étendue	 du	monde	
connu,	 et	 ajoutent	 pour	 commencer	 la	 traite	 atlantique	 à	 la	 traite	 transsaharienne	 et	 aux	 autres	
formes	de	trafic	d’esclaves	déjà	connues,	d’abord	à	travers	l’Afrique,	en	Europe	centrale	et	du	Nord,	
jusqu’aux	confins	de	l’Asie.		

Édouard	GLISSANT,	Mémoires	des	Esclavages,	pp.51/52,	2007	
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À	L'UNIVERS	ENTIER…,	le	10	mai	1802	
	

À	L’UNIVERS	ENTIER,	
LE	DERNIER	CRI	DE	L’INNOCENCE	

ET	DU	DÉSESPOIR.	
«	 C’est	 dans	 les	 plus	 beaux	 jours	 d’un	 siècle	 à	

jamais	 célèbre	 par	 le	 triomphe	 des	 Lumières	 et	 de	 la	
philosophie,	 qu’une	 classe	 d’infortunés,	 qu’on	 veut	
anéantir,	se	voit	obligée	d’élever	la	voix	vers	la	postérité	
pour	 lui	 faire	 connaître,	 lorsqu’elle	 aura	 disparu,	 son	
innocence	et	ses	malheurs.	

«	 Victimes	 de	 quelques	 individus,	 altérés	 de	 sang	 et	 qui	 ont	 osé	 tromper	 le	 gouvernement	
français,	une	foule	de	citoyens,	toujours	fidèles	à	la	patrie,	se	voient	enveloppés	dans	une	proscription	
méditée	par	l’auteur	de	tous	les	maux.	

«	 Le	 général	 Richepanse,	 dont	 nous	 ne	 connaissons	 pas	 l’étendue	 des	 pouvoirs,	 puisqu’il	 ne	
s’annonce	 que	 comme	 général	 d’armée,	 ne	 nous	 a	 encore	 fait	 connaître	 son	 arrivée	 que	 par	 une	
proclamation	 dont	 toutes	 les	 expressions	 sont	 si	 bien	 mesurées	 que,	 lors	 même	 qu’il	 promet	
protection,	il	pourrait	nous	donner	la	mort	sans	s’écarter	des	termes	dont	il	se	sert	;	à	ce	style,	nous	
avons	reconnu	l’influence	du	contre-amiral	Lacrosse,	qui	nous	a	 juré	une	haine	éternelle…	Oui,	nous	
aimons	 à	 croire	 que	 le	 général	 a	 été,	 lui	 aussi,	 trompé	 par	 cet	 homme	 perfide,	 qui	 sait	 employer	
également	les	poignards	et	la	calomnie.	

«	Quels	sont	donc	ces	coups	d’autorité	dont	on	nous	menace	?	Veut-on	diriger	contre	nous	 les	
baïonnettes	 de	 ces	 braves	 militaires	 dont	 nous	 aimions	 à	 calculer	 le	 moment	 de	 l’arrivée,	 et	 qui	
naguère	ne	les	dirigeaient	que	contre	les	ennemis	de	la	république	?	Ah	!	Plutôt,	si	nous	en	croyons	les	
coups	 d’autorité	 déjà	 frappés	 au	 port	 de	 la	 Liberté	 [nom	donné	par	Hugues	 à	 la	 Pointe-à-Pitre],	 le	
système	d’une	mort	lente	dans	les	cachots	continue	à	être	suivi	;	eh	bien	!	Nous	choisissons	de	mourir	
plus	promptement.	

«	 Osons	 le	 dire,	 les	 maximes	 de	 la	 tyrannie	 la	 plus	 atroce	 sont	 surpassées	 aujourd’hui.	 Nos	
anciens	tyrans	permettaient	à	un	maître	d’affranchir	son	esclave,	et	tout	nous	annonce	que,	dans	le	
siècle	de	la	philosophie,	il	existe	des	hommes,	malheureusement	trop	puissants	par	leur	éloignement	
de	l’autorité	dont	ils	émanent,	qui	ne	veulent	d’hommes	noirs,	ou	tirant	leur	origine	de	cette	couleur,	
que	dans	les	fers	de	l’esclavage.	

«	Et	vous,	premier	consul	de	la	République,	vous	guerrier	philosophe,	de	qui	nous	attendions	la	
justice	qui	nous	était	due,	pourquoi	faut-il	que	nous	ayons	à	déplorer	notre	éloignement	du	foyer	d’où	
partent	les	conceptions	sublimes	que	vous	nous	avez	si	souvent	fait	admirer	!	Ah	!	Sans	doute,	un	jour	
vous	 connaîtrez	notre	 innocence,	mais	 il	 ne	 sera	plus	 temps,	et	des	pervers	auront	déjà	profité	des	
calomnies	qu’ils	ont	prodiguées	contre	nous	pour	consommer	notre	ruine.	

«	Citoyens	de	la	Guadeloupe,	vous	dont	la	différence	de	l’épiderme	est	un	titre	suffisant	pour	ne	
point	craindre	les	vengeances	dont	on	nous	menace,	à	moins	qu’on	ne	veuille	vous	faire	un	crime	de	
n’avoir	 pas	 dirigé	 vos	 armes	 contre	 nous,	 vous	 avez	 entendu	 les	 motifs	 qui	 ont	 excité	 notre	
indignation.	La	résistance	à	l’oppression	est	un	droit	naturel	;	la	Divinité	même	ne	peut	être	offensée	
que	nous	discutions	notre	cause	 ;	elle	est	celle	de	 la	 justice	et	de	 l’humanité.	Nous	ne	 la	souillerons	
pas	par	l’ombre	même	du	crime	;	oui,	nous	sommes	résolus	à	nous	tenir	sur	une	juste	défensive,	mais	
nous	 ne	 deviendrons	 jamais	 les	 agresseurs	 ;	 pour	 vous,	 restez	 dans	 vos	 foyers,	 ne	 craignez	 rien	 de	
notre	 part,	 nous	 jurons	 solennellement	 de	 respecter	 vos	 femmes,	 vos	 enfants,	 vos	 propriétés,	 et	
d’employer	tous	nos	moyens	pour	les	faire	respecter	par	tous.	

«	Et	toi,	postérité,	accorde	une	larme	à	nos	malheurs,	et	nous	mourrons	satisfaits	I	
«	Le	commandant	provisoire	de	la	Basse-Terre,	

«	DELGRÈS»,	le	10	mai	1802.	
	
	 	
Louis	 Delgrès	 (1766-1802),	 métis	 libre	 né	 à	 Saint-Pierre	 en	 Martinique	 est	 le	 fils	 naturel	 d'un	 haut	 fonctionnaire	 de	
l'administration	coloniale	et	d'une	mulâtresse.	Dès	1792,	il	est	acquis	aux	idées	républicaines	et	devient	un	officier	de	l'armée	
bien	noté	par	sa	hiérarchie.	En	mai	1802,	il	refuse	de	se	soumettre	au	corps	expéditionnaire	de	rétablissement	de	l'esclavage	
et	combat	en	reprenant	le	mot	d'ordre	des	Jacobins	(républicains	radicaux)	"vivre	libre	ou	mourir".	Après	18	jours	de	combat,	
encerclé	 par	 des	 forces	 supérieures	 dans	 l'habitation	 d'Anglemont	 à	 Matouba	 (Saint-Claude),	 il	 fait	 exploser	 son	
retranchement	et	meurt	avec	300	compagnons	d'armes.		
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RAPPORT	PUBLIC	D'ÉDOUARD	GLISSANT		"MÉMOIRES	DES	ESCLAVAGES",	2007	
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000732.pdf	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
"L’effort	 accompli	 pour	 aborder	 ou	 saisir	ou	 comprendre	 les	 systèmes	 d’esclavage	 passés	
nous	arme	pour	affronter	notre	réel	contemporain.	Là	aussi,	un	autre	bouleversement.	Rien	de	plus	
torride	et	terrifiant	que	la	situation	de	l’esclave	qui	est	seul,	ou	en	petits	groupes	désarmés,	quand	il	
voit	que	sa	condition	ne	peut	sécréter	aucun	dépassement	ni	lendemain.	Nous	savons	que	les	traites	
perdurent	aujourd’hui,	enfants	déplacés	en	masse	dans	des	usines	et	des	ateliers	où	ils	dorment	sous	
les	chaudières,	familles	razziées	au	loin,	populations	déportées	dans	des	mines	inaccessibles,	forêts	et	
jungles	qui	tout	au	fond	camouflent	des	capitales	de	la	douleur,	enfants	à	mitraille	dans	les	déserts,	
immigrants	troqués,	 couturiers	 spécialistes	 du	 fil	 à	 fil,	 trafics	 de	domestiques	 à	 merci,	 femmes	
prostituées	et	déportées,	et	que	ces	esclavages	sont	de	plus	en	plus	impitoyables.	La	Route	pourrait-
elle	frayer	jusqu’à	eux,	et	les	histoires	des	peuples	du	monde,	que	nous	disons	sans	les	dire	tout	en	les	
disant,	 continueront-elles	 d’être	 de	 la	 même	 sorte,	 étouffées,	 ou	 à	 jamais	diffractées	 (mais	 nous	
pourrions	dans	ces	occasions-là	les	approcher,	nous	apprenons	très	vite	les	pensées	fractales),	ou,	ce	
qui	serait	le	pire,	dérobées	?		(pp.83/84)	
"Une	 réalité	 nationale	 devrait	 pouvoir	 intégrer,	c’est-à-dire	 recevoir	 en	 tant	 que	 telles,	 toutes	
les	particularités	qui	la	composent,	en	anticipant	sur	le	temps	où	les	conflits	de	particularités	seront	
apaisés,	et	en	préparant	activement	 ce	 temps	 :	sinon	la	citoyenneté	serait	un	a	priori	de	caractère	
quasiment	sacré,	qui	relèverait	presque	d’une	superstition	légale,	ou	d’une	croyance	fondée	une	fois	
pour	 toutes,	 et	 non	pas	 ce	 qu’elle	 devrait	 être	 à	 tout	 moment	 dans	 le	réel	 d’une	 nation	 :	 une	
résultante,	 chaque	 jour	conquise	 un	 peu	 plus	 avant,	 des	 apports	 de	 tous	 à	cette	 nation	 commune.	
(p.131)	
"Ce	Centre	national	sera	ce	que	 les	descendants	des	esclaves	et	 les	descendants	des	esclavagistes	
en	feront	ensemble,	 ils	cessent	dès	 lors	d’être	des	descendants	de	quoi	que	ce	soit,	 ils	deviennent	
des	acteurs	lucides	de	leur	présent,	pour	la	raison,	ou	le	lieu-commun,	qu’ils	entrent	ensemble	dans	
le	monde,	 notre	monde.	 Nous	 savons	 que	 les	 non-dits	et	 les	 interdits	 nous	 barrent	 tout	 accès	 à	 la	
sérénité	souhaitable	 de	 cette	 totalité	 monde,	 et	 entretiennent	l’énormité	 des	 conflits	 qui	 l’agitent.	
L’utopie	 semble	devenir	 plus	 qu’une	 inconséquence.	 Considérons	dès	 lors	 que	 c’est	 un	 ouvrage	 de	
sécurité	publique,	le	plus	sûr	en	vérité,	que	de	repérer,	partout	dans	les	espaces	de	nos	sociétés,	et	de	
neutraliser,	ces	trous	noirs	des	histoires	des	humanités.	(p.137)	
"La	 date	 du	 10	mai,	 proposée	 par	 le	 Comité	 pour	 la	mémoire	 de	 l’esclavage,	 et	 décidée	 en	 janvier	
2006	par	 le	 président	 de	 la	 République	 française,	M.	 Jacques	 Chirac,	 pour	 la	 célébration	 de	
l’anniversaire	de	 ces	abolitions	 jusqu’ici	 tellement	 incertaines,	 est	 une	des	premières	 réponses	 sans	
équivoque	à	tant	d’interrogations,	et	qui	ouvre	sur	tout	le	possible.	(p.140)	

Mémoires	des	Esclavages,	Gallimard/La	Documentation	française,	2007	 	
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"LA	FRANCE	EST	UNE	NATION	QUI	RASSEMBLE…"	

Extraits	du	discours	du	Président	de	la	République,	François	Hollande	le	10	mai	2014	
	
La	France	n’est	jamais	la	France	lorsqu’elle	ferme	les	yeux	sur	son	Histoire.	En	revanche,	la	France	
est	toujours	la	France	lorsqu’elle	se	situe	aux	côtés	de	ceux	qui	luttent	pour	l’égalité.	La	France	n’est	
vraiment	 la	France	que	 lorsqu’elle	défend	des	valeurs	partout	dans	 le	monde.	Elle	ne	peut	donc	pas	
supporter	d’entendre	de	nouveau	prononcer	le	mot	hideux	d’esclavage.	…	
	

Ce	drame	nous	rappelle	aussi	qu’il	y	a	encore	dans	le	monde	d’aujourd’hui	22	million	de	victimes	de	la	
traite,	 22	millions	de	personnes	 exploitées,	 livrées	aux	 trafiquants,	 contraintes	à	 la	 prostitution,	 au	
travail	forcé,	22	millions	dans	le	monde	d’aujourd’hui.	
	

Agir	 pour	 les	 libérer,	 c’est	 poursuivre	 au	 21ème	 siècle,	 notre	 siècle,	 la	 lutte	 des	 abolitionnistes	 et	 le	
gouvernement	a	érigé	cette	cause	en	priorité	de	l’État.	Un	plan	a	été	préparé	[…]	pour	s’adresser	à	
toutes	les	victimes,	les	identifier,	les	accompagner,	les	sortir	de	cette	situation,	surtout	lorsqu’il	s’agit	
de	 mineurs.	 Ce	 plan	 s’attaquera	 aux	 mafias,	 aux	 réseaux,	 aux	 trafiquants	 à	 ces	 nouveaux	
esclavagistes	qui	reproduisent	à	l’échelle	internationale	une	traite	que	l’on	pensait	disparue.	
	

La	 France	 est	 une	 nation	 qui	 rassemble	 des	 citoyens	 par-delà	 leur	 diversité,	 leurs	 parcours,	 leurs	
origines,	 leur	 couleur	 de	 peau.	 La	 France	 est	 donc	 fière	 aujourd’hui	 alors	 qu’elle	 commémore	 une	
tragédie,	un	drame,	un	supplice.	Oui,	la	France	est	fière	des	Outre-mer,	de	leurs	richesses	humaines	et	
aussi	de	leur	rayonnement	sur	les	cinq	continents.	La	France	est	fière	de	tous	ses	enfants,	qu’ils	soient	
nés	ici,	sur	notre	sol	ou	à	l’étranger.	La	France	est	fière	de	sa	jeunesse	ici	rassemblée,	à	laquelle	elle	
doit	 donner	 toutes	 ses	 chances,	 et	 c’est	 pourquoi	 nous	 ne	 pouvons	 admettre	 les	 discriminations,	
qu’elles	se	situent	à	l’école,	au	travail,	dans	l’accès	à	la	culture	et	même	dans	la	reconnaissance	des	
mémoires.	 La	promesse	des	 réalités	que	 la	République	a	 faite	à	 ses	enfants,	 il	 y	a	plus	de	200	ans,	
nous	engage	toujours.	
	

Ce	message	de	la	dignité,	c’est	le	message	de	la	France	quand	elle	se	veut	universelle.	
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SOUTIENS	PARTENAIRES	DE	LA	FONDATION:	
Lettres	d'appui	

	
	

• UNESCO,	La	Route	de	l'Esclave	

• International	Coalition	of	SITES	OF	CONSCIENCE	

• Professeur	Catherine	COQUERY-VIDROVITCH	

• LIGUE	DE	L'ENSEIGNEMENT	

• INSTITUT	DU	TOUT-MONDE,	Sylvie	GLISSANT	

• LIGUE	DE	L'ENSEIGNEMENT	/	Fédération	de	Paris	

• …	
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Chère	Myriam	Cottias,	

Merci	de	cette	information	sur	le	projet	de	Fondation	sur	la	mémoire	et	l’Histoire	de	l’Esclavage.	

Cette	 initiative	 qui	 se	 propose	 de	 répondre	 aux	 nouvelles	 orientations	 définies	 pour	 le	
CNMHE		pourra	insuffler	une	nouvelle	dynamique	aux	actions	du	Comité	et	fédérer	les	énergies	dans	
le	 cadre	 notamment	 de	 la	 Décennie	 internationale	 des	 personnes	 d’ascendance	 africaine	 (2015-
2024).	Elle	offrira	un	espace	de	réflexion	et	d’échange	sur	 les	enjeux	éthiques,	culturels,	politiques,	
socioéconomiques	et	éducatifs		de	l’esclavage	dans	nos	sociétés	modernes.		

Le	projet	 la	Route	soutient	cette	 initiative	qui	contribuera	à	certains	de	ses	 	objectifs	et	 sera	 	donc	
disposé	à	établir	un	partenariat	autour	d’activités	d’intérêt	commun.	

Je	souhaite	donc		plein	succès	à	ce	nouveau	projet	

		

Très	cordialement	

		

	

	

Ali MOUSSA-IYE	
Chef 	
Section d’Histoire et mémoire pour le Dialogue	
Division de Transformation sociale et	
Dialogue interculturel	
Secteurr des sciences humain et sociales	
SHS/TSD/HMD  Bureau 2.120	

 

Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la 

science et la culture	

		

 	

 	

7, Place Fontenoy	
75007 Paris, France	
Tel.: +33 (0) 1 45 68 39 22 	
a.moussa-iye@unesco.org	
		
www.unesco.org 	
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Ce	
	
	

LE	COMITÉ	NATIONAL	POUR		LA	MÉMOIRE	&	L'HISTOIRE	DE	L'ESCLAVAGE	
15	personnalités	qualifiées,	nommées	pour	3	ans,	pour	leurs	compétences	et	leur	expérience	
en	 recherche,	 enseignement,	 patrimoine,	 diffusion	 ou	 transmission	 de	 l’histoire	 et	 des	
mémoires	 de	 la	 traite,	 de	 l’esclavage	 et	 de	 leur	 abolition,	 par	 le	 Premier	 ministre,	 qui	 a	
désigné	parmi	eux	une	présidente:		
Mme	 Myriam	 COTTIAS,	 historienne,	 directrice	 de	 recherche	 au	 CNRS,	 présidente	 du	
CNMHE;	également	composé	de	M.	António	de	ALMEIDA	MENDES,	maître	de	conférences	
en	 histoire,	Mme	Charlotte	 de	 CASTELNAU	 L’ESTOILE,	maître	 de	 conférences	 en	 histoire,	
Mme	 Audrey	 CÉLESTINE,	 maître	 de	 conférences	 en	 sciences	 politiques,	 M.	 François	
DURPAIRE,	 maître	 de	 conférence	 en	 sciences	 de	 l'éducation,	 Mme	 Annie	 FITTE-DUVAL,	
maître	de	conférences	en	droit	public,	M.	Emmanuel	GORDIEN,	maître	de	conférences	des	
universités-praticien	hospitalier,	vice-président	du	Comité	Marche	du	23	mai	1998,	M.	Gilles	
DÉSIRÉ	DIT	GOSSET,	sous-directeur	de	l’accès	aux	archives	et	de	la	coordination	du	réseau	
service	interministériel	des	Archives	de	France,	M.	Jean-Claude	JUDITH	DE	SALINS,	conseiller	
d’honneur	 de	 la	 société	 internationale	 des	 arts	 plastiques	 de	 l’UNESCO,	 Mme	 Stéphanie	
MELYON-REINETTE,	consultante	en	entreprise,	Mme	Euzhan	PALCY,	réalisatrice,	M.	Philippe	
PICHOT,	directeur	de	l’association	Pays	du	Haut-Doubs,	chef	de	projet	"Route	des	Abolitions	
de	l’Esclavage",	M.	Frédéric	RÉGENT,	maître	de	conférences	en	histoire,	Mme	Josy	ROTEN,	
professeur	d’anglais,	 responsable	de	 l’association	Mémoria,	Mme	Maboula	 SOUMAHORO,	
maître	de	conférences	en	lettres	et	langues.	
		
La	 Direction	 de	 programmation	 est	 chargée	 d’animer	 les	 travaux	 du	 Comité	 et	 le	 réseau	
interministériel,	 nommé	 par	 le	 ministre	 en	 charge	 de	 l’Outre-mer	;	 en	 outre,	 peuvent	 y	
siéger	des	 représentants	à	 titre	consultatif	des	 représentants	des	ministères	de	 l’Intérieur,	
de	la	Justice,	de	la	Défense,	des	Affaires	étrangères,	de	la	Culture,	de	l’Éducation	nationale,	
de	la	Recherche	et	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Ville.	
		
L’égalité	entre	les	citoyens	est	un	processus	et	un	combat	de	vigilance	continue,	construite	
sur	les	révoltes	d'esclaves	conjuguées	aux	actions	abolitionnistes,	elle	se	perpétue	avec	
leurs	descendants	et	tous	les	citoyens,	sentinelles	et	porteurs	de	ce	message	aujourd'hui,	

érigée	sur	la	pierre	angulaire	de	la	Révolution	française	et	son	principe	d'Égalité.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	nous	contacter	
COMITÉ	NATIONAL	POUR	LA	MÉMOIRE	ET	L’HISTOIRE	DE	L’ESCLAVAGE	

Ministère	des	Outre-Mer	27	rue	Oudinot	-	75007	Paris	
Tél:	01.53.69.24.88	–	WWW.CNMHE.FR	
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&	WWW.ESCLAVAGE-MEMOIRE.COM		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


