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Signature d’une convention de partenariat entre
la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et la Ligue de l’enseignement
Partageant des valeurs et des objectifs communs, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
et la Ligue de l’enseignement actent par ce partenariat stratégique leur volonté de s’associer
pour faire connaître et comprendre l’histoire de l’esclavage, ses héritages multiples et pour
développer dans le cadre du programme pluriannuel d’actions 2019-2022 de la Fondation des
actions conjointes à destination de publics prioritaires : enfants et jeunes, enseignants,
animateurs…

Des projets communs
Le partenariat entre les deux institutions va se déployer dans 5 champs distincts :
•
•
•
•
•

Concours scolaire « La Flamme de l’égalité » : soutenir le développement du dispositif qui
implique déjà plusieurs centaines de classes chaque année.
Encourager les commémorations pendant le Mois des Mémoires : placer ces temps forts
annuels du mois de mai sous le signe de la transmission et imaginer des cérémonies au
format renouvelé qui suscitent l’intérêt du grand public.
Développer des ressources pédagogiques thématiques : créer des ressources éducatives
ambitieuses adaptées à tous les niveaux en s’appuyant notamment sur les nouvelles
possibilités offertes par le numérique.
Favoriser l’engagement de la jeunesse : participer à la mobilisation de la jeunesse en
faveur de la diversité et contre le racisme en s’appuyant sur les grands programmes
d’engagement comme le service civique et le service national universel.
Développer le tourisme pédagogique de mémoire : développer des séjours éducatifs
orientés sur la transmission de la mémoire de l'esclavage et soutenir les enseignants qui
souhaitent conduire ce type de projet.

Des premières réalisations concrètes
Le travail entamé depuis plusieurs mois a permis de mettre en œuvre une première série
d’actions concrètes qui répondent à ces objectifs : diffusion de l’exposition
Archéocapsule « De sucre et de sang » dans le réseau des fédérations départementales de la
Ligue, travail sur les formations des volontaires et des encadrants du service civique,
développement d’outils pédagogiques nouveaux pour le concours « La Flamme de l’égalité »,
promotion des parcours pédagogiques sur l’esclavage et les abolitions créés par la Fondation
en lien avec de grands opérateurs culturels (Louvre, Panthéon…).
La Ligue de l’enseignement soutient enfin l’action de la Fondation par le biais d’un mécénat
de compétences dédié principalement à l’animation territoriale du partenariat entre la
Fondation et les fédérations de la Ligue, au service du déploiement local des programmes,
actions et contenus de la Fondation.

La Ligue de l’enseignement
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les
loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout
en France, au sein de près de 30 000 associations locales et d’un important réseau d’entreprises de
l’économie sociale. Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires
pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi.
https://laligue.org/

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, archiviste-paléographe 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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