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Le 10 juin, une Carte Blanche à Christiane Taubira pour 
conclure un Mois des Mémoires marqué par l’actualité 

Le 10 juin, journée de l’abolition en Guyane, la Fondation pour la Mémoire conclut son premier Mois 
des Mémoires par un Live Facebook « Carte Blanche à Christiane Taubira » en direct de Cayenne. Ce 
quatrième rendez-vous numérique proposé par la Fondation associera une quinzaine de personnalités 
guyanaises et de l’Hexagone, toutes réunies pour évoquer l’importance de la mémoire de l’esclavage 
et de ses héritages dans la société contemporaine. 
 
Depuis le 10 mai, l’actualité n’a fait que souligner les résonnances contemporaines du projet de la 
Fondation : inscrire l’esclavage colonial comme un fait majeur de l’Histoire de France. Faire reconnaître 
ses héritages multiples, politiques, culturels et humains. Utiliser le savoir pour lutter contre le racisme 
et les discriminations. Donner enfin une visibilité aux Français afro-descendants dans le récit national, 
et un écho à leur parole et à leur expérience. 
 
Le 10 juin : « Ce que nous avons créé ? un monde ! Pas moins » - Le Live de Christiane Taubira  
 
A l’occasion de la journée de l’abolition en Guyane, la FME donne carte blanche à Christiane 
Taubira pour un dernier Live Facebook le 10 juin à 16h (heure de Paris) qui montrera comment, dans 
ce territoire de forêts et de fleuves aux confins de l’Amazonie, de l’Atlantique et de la Caraïbe, la 
créativité, la résistance, le marronnage des peuples ont triomphé du crime contre l’humanité et 
inventé de nouvelles façons de vivre.   
 
Deux heures de programme présenté par la journaliste Laurence Tian Sio Po, avec Christiane Taubira 
et ses invité.e.s : Lydie Ho Fong Choy-Choucoutou (l’historienne), Elsa Dorlin et Louis Sala-Molins 
(philosophes), Isabelle Hidair-Krivsky (anthropologue), Jean-Paul Ferreira (maire d'Awala Yalimapo), 
Evelyne Sagne (militante de la mémoire), Antoine Aouégi Lamoraille (chef coutumier, artiste / art 
Tembe), Emmelyne Octavie (auteure et interprète poétique), Yannick Theolade (art de combat 
guyanais), Chris Combette, Maxxy Dready, Lexio’s, Amadeus, Christine Kajiralé et Steeve Cippe & C° 
(musicien.ne.s). https://www.facebook.com/fondationpourlamemoiredelesclavage 
 
 
Un Mois des Mémoires en résonnance avec l’actualité 
 
Le Mois des Mémoires développe en France chaque année du 27 avril au 10 juin un programme de 
commémorations et d’événements culturels, éducatifs et citoyens destinés à mieux faire connaître 
l’histoire française de l’esclavage colonial, de son abolition et de ses suites (colonisation…), à mieux en 
faire comprendre l’importance, et à utiliser ainsi ce moment pour mieux lutter contre le racisme anti-
noir et célébrer la fraternité et les valeurs républicaines.  
 
Dans le contexte de l’épidémie du COVID-19, la Fondation a relayé les initiatives locales dans 
l’Hexagone et les Outre-mer et elle a proposé une série de quatre émissions en direct sur Facebook, 
dont un grand Live de 6h30 le 10 mai qui a généré près de 250 000 vues. A cette occasion, des 
personnalités de France, d’Afrique et d’Haïti ont évoqué toutes les questions d’actualité au cœur du 
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débat public : la persistance du racisme anti-noir et des discriminations que subissent les personnes 
perçues comme noires dans nos sociétés, les traces de notre passé esclavagiste et colonialiste dans 
l’espace public, l’ignorance qui entoure encore trop souvent la place de ce passé dans notre histoire, 
le rôle de l’école, des médias, des institutions culturelles… 
 
Les réponses de la Fondation aux événements récents 
 
Face à l’émotion qu’ont suscitée depuis trois semaines la destruction des statues de Victor Schoelcher 
en Martinique, le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis, les manifestations d’une ampleur inédite 
autour de la mort d’Adama Traoré, la FME appelle à ce que s’ouvre enfin en France comme dans tous 
les pays un débat informé sur la question du racisme et des discriminations dont les personnes noires 
sont victimes, sur leurs origines, sur leurs manifestations et sur les moyens d’y remédier. La France 
doit conduire ce débat en se basant sur sa propre histoire, en écoutant l’expérience de ses propres 
citoyens, afin d’y apporter ses propres réponses.  
 
La FME y contribuera, conformément à ses missions, et en relation avec les acteurs institutionnels et 
de la société civile. Pour cela, elle déploiera ses programmes et ses outils, pour travailler avec l’école, 
avec les collectivités locales, avec les acteurs de la culture, des médias et du patrimoine, avec des 
institutions telles que la police et la justice, avec les associations et la société civile…  
 
Ces programmes prolongeront et amplifieront les actions déjà initiées telles que le réseau Patrimoines 
Déchaînés créé par la Fondation pour travailler avec les institutions culturelles et patrimoniales sur ces 
questions, ou le concours scolaire de la Flamme de l’Egalité, dont les prix nationaux 2020 ont été remis 
aujourd’hui en présence du président de la FME, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
de la ministre des outre-mer, du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT et de la secrétaire générale de la Ligue de l’Enseignement. 
 
 
La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage 
 
La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage est une fondation reconnue d’utilité publique, privée et 
autonome, créée en novembre 2019 qui agit pour l’intérêt général et la cohésion nationale. Son action 
est soutenue par l’Etat et des partenaires privés qui partagent son projet. Elle agit en collaboration 
avec la société civile, les territoires, le monde de la recherche, de la culture, des médias et de 
l’éducation pour transmettre l’histoire de l’esclavage mais aussi parler de ses héritages, par la culture, 
et pour la citoyenneté. 
 
La FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, et gouvernée par un conseil 
d’administration réunissant ses principaux soutiens, de grands partenaires institutionnels, des 
représentants associatifs et des personnes qualifiées. Son comité de soutien est présidé par Christiane 
Taubira, ancienne garde des sceaux, et son conseil scientifique par Romuald Fonkoua, professeur de 
littérature francophone à la Sorbonne. Sa directrice est Dominique Taffin, chartiste et ancienne 
directrice des archives départementales de la Martinique. Son équipe reflète la diversité culturelle 
qu’elle promeut dans ses valeurs. 
www.memoire-esclavage.org 
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