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Commémorer

Le Mois des mémoires
27 avril

LANCEMENT OFFICIEL DU MOIS DES MEMOIRES – Dévoilement du
programme détaillé, à l’HOTEL DE LA MARINE
Anniversaire de la 2ème abolition (1848)
Abolition à Mayotte JOURNÉE LOCALE

10 mai

20ème ANNIVERSAIRE DU VOTE DE LA LOI TAUBIRA
Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions JOURNÉE NATIONALE

22 mai

Abolition en Martinique JOURNÉE LOCALE

23 mai

Journée nationale à la mémoire des victimes de l’esclavage

27 mai

Abolition en Guadeloupe JOURNÉE LOCALE

28 mai

Abolition à Saint-Martin JOURNÉE LOCALE

10 juin
et…

Abolition en Guyane JOURNÉE LOCALE

9 octobre

Abolition à Saint-Barthélémy JOURNÉE LOCALE

20 décembre

Abolition à la Réunion – Fèt Kaf JOURNÉE LOCALE

JOURNÉE NATIONALE

Le Mois des mémoires
5 piliers pour un grand événement populaire
• Les cérémonies nationales
• Les partenariats
• La mobilisation locale
• Le soutien aux initiatives de la société civile
• Les actions de la FME

Le Mois des mémoires
1. Les cérémonies nationales : deux grands rendezvous républicains
• Le 10 mai :
• L’anniversaire du vote de la loi Taubira par le Sénat
• Une cérémonie de remise des prix du concours de
la Flamme de l’Egalité associant la jeunesse, les
territoires, la culture
• En présence du Président de la République
• Le 23 mai :
• Dévoilement du projet de Mémorial aux victimes
de l’esclavage qui sera installé au Jardin des
Tuileries

Le Mois des mémoires
2. Les partenariats : de forts relais de visibilité
France-Télévisions partenaire officiel du Mois des
Mémoires:
• Toutes les entités du groupe mobilisées
• Une programmation spéciale tout le long du Mois des
Mémoires
France Médias Monde partenaire officiel de la FME à
l’international :
• Toutes les entités du groupe mobilisée
• Un partenariat de long terme pour faire résonner à
l’international les enjeux de la mémoire de l’esclavage
La RATP
• 2ème vague campagne d’affichage poésies
• Des parcours thématiques dans les stations de métro
Et d’autres en préparation pour annonce au moment du
Mois des Mémoires

Le Mois des mémoires
3. La mobilisation locale : dans l’Hexagone et outre-mer
Dans l’hexagone
Grâce à la création de la Fondation, un vrai effort de mobilisation des
collectivités sur tout le territoire.
• Mise à disposition d’une exposition itinérante multimédia
• Création d’un Kit de commémoration
• Saisine par JM Ayrault des maires des 32 plus grosses
communes de France
• Invitation à organiser au moins un événement (cérémonie,
débat, fête…) entre le 27 avril et le 10 juin
Partenariat avec les grandes associations d’élus
• Association des Maires de France
• Assemblée des Départements de France
• Régions de France
Appui par l’Etat : circulaire du Premier ministre aux préfets et aux recteurs
Outre-mer :
• Insertion des dates locales dans la programmation du Mois des
Mémoires
• Mise en visibilité nationale des dates et des cérémonies des DOM

Le Mois des mémoires
4. Le soutien à la société civile
• En 2020, une première vague d’appel à projets
• 5 appels à projets thématiques
• Au total 197 projets soumis à la FME, 98 labélisés et 80
financés
• En janvier 2021, lancement d’un nouvel appel à projets
« Mois des Mémoires »
• Doté de 100 000 € au total
• Réservé aux associations
• Pour des actions entre le 27 avril et 10 juin

Le Mois des mémoires
5. Les initiatives de la Fondation
• Une programmation numérique spéciale, en lien avec les
territoires
• Le retour du hashtag #PatrimoinesDéchainés pour la
mobilisation des musées et institutions culturelles dans
toute la France
• Des événements autour de l’actualité ; exemple :
« Actualiser le paysage mémoriel urbain de l’esclavage :
projet de rencontres élus-chercheurs-société civile »

2021 – Le temps du déploiement
Une stratégie de développement sur 3 ans
2020
COMMENCER
Mettre en place la
Fondation
Être visible pendant le
Mois des Mémoires
Construire les outils,
les contenus, les
procédures, les
partenariats
Site internet

2021
DEPLOYER

2022
AMPLIFIER

Mai : 20 ans loi Taubira
Mémorial des Tuileries
Déployer les partenariats
sur qq territoires (service
civique, SNU, kits,
parcours…)
Diversifier les appels à
projets (éducation,
culture, recherche…)

Mai : saison thématique
nationale et locale
Enrichir les partenariats
Elargir les territoires
concernés
Soutenir davantage de
projets

Musée Virtuel
Portail de ressources
LE NUMERIQUE : UNE PRIORITE MAJEURE

2021 – Le temps du déploiement
En 2021, déployer :

• Les contenus de la Fondation
• Les partenariats stratégiques
• Les formations aux professionnels

2021 – Le temps du déploiement
En 2021, déployer des contenus nouveaux :
• L’Archéocapsule INRAP :
• découvrir l’esclavage coloniale par l’archéologie, avec un dossier
pédagogique réalisé par la FME, exposition itinérante diffusée
avec la Ligue de l’Enseignement
• Le Livret d’écriture avec le Labo des Histoires :
• des textes pour inspirer et raconter la vie et les résistances des
personnes réduites en esclavage
• Les parcours thématiques
• L’esclavage et les abolitions au Louvre
• L’esclavage et les abolitions au Panthéon
• L’exposition itinérante de la FME
• Exposition sur panneaux
• Avec des développements multimédias
• Le site internet de la FME
• Ouverture de l’espace Histoire / Culture
• Biographies
• Dossiers pédagogiques…
• Et toujours les réseaux sociaux

2021 – Le temps du déploiement
En 2021, déployer les partenariats stratégiques :
• Partenariats avec les ministères, dans le cadre de la convention Etat/FME
• Partenariats Collectivités locales :
collectifs (AMF, ADF, Régions de France…)
individuels (CD93…)
• Partenariat avec la Ligue de l'Enseignement : Concours Flamme de
l'Egalité, Mois des Mémoires, Archéocapsule (avec l'INRAP); voyages
scolaires...
• Partenariats établissements culturels :
• Musée du Quai Branly
• Bibliothèque Nationale de France
• Musée du Louvre
• Musée nationale de l’histoire de l’immigration
• Panthéon…

2021 – Le temps du déploiement
En 2021, déployer une offre de
formation aux professionnels :
L’apport de la Fondation :
•
Eclairage historique sur l’esclavage, les
abolitions et leurs héritages
•
Le préjugé de couleur et la formation du
racisme anti-noirs
La lutte pour l’abolition et l’égalité dans la
formation des valeurs de la République
Des publics professionnels divers :
• Formation enseignants (+ révision guide
Canopé)
• Formation formateurs service civique / SNU
• Formation professionnels (Culture, Pol
Ville, Service Civique, Justice, Intérieur…)

2021 – Le temps du déploiement
Les autres événements de 2021 :
1er semestre :
• Sortie en février de la Note de la Fondation n°2 :
Le rétablissement de l’esclavage par Napoléon
• Ouverture en avril de l’exposition Napoléon à la
Villette
2ème semestre :
• Ateliers de la Fondation ?
• Colloque international sur l’histoire économique
de l’esclavage en France, avec le Comité pour
l’Histoire économique et financière de la France
• Présence au Festival de géographie de Saint-Dié
• Présence aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Sur les noms de rue et les monuments
A la suite des événements de 2020, la FME a initié depuis juin
une réflexion sur la place de la mémoire de l’esclavage dans
l’espace public :
• Prise du position du président
• Echange avec les collectivités et les membres du CS
• Projet d’une table ronde durant le Mois des Mémoire

Parallèlement, elle a commencé à produire un travail
d’enrichissement du récit national à travers la production de
ses contenus :

• Posts historiques, biographiques, culturels
• Constitution d’une base biographique (sur les RS et bientôt le site internet de la FME)
• Campagne « Mondes Créoles » avec la RATP

Ce travail est à la disposition de l’exécutif qui a initié à l’automne un
recensement de personnalités « issues des quartiers, des immigrations et des
diversités territoriales »

ANNEXES

ANNEXE 1 : La loi du 21 mai 2001 tendant à la

reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que
crime contre l'humanité dite loi Taubira

• Article 1 : la reconnaissance des traites et des
esclavages comme crimes contre l'humanité.
• Article 2 : l'insertion de ces faits historiques dans les
programmes scolaires et le soutien à la recherche.
• Article 4 : Institution d’un comité pour la mémoire de
l’esclavage (remplacé par la FME en 2019) et d’une
journée nationale (fixée par décret au 10 mai)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005
630984/2021-01-28/

ANNEXE 2 : Le concours scolaire de la
Flamme de l’Egalité

Un concours scolaire pluridisciplinaires créé en 2015
Un levier d’éducation à la citoyenneté par l’histoire et la
culture
Une initiative qui connaît un succès croissant
Plusieurs centaines de classes de tout le territoire, 5000
élèves concernés
Une remise par le PR le 10 mai (Journée Nationale)

ANNEXE 3 : Premier bilan 2020
•
•
•
•
•
•

Mise en place de la Fondation
Le partenariat avec les pouvoirs publics
L’appui à la diffusion du savoir
La production de contenus nouveaux
La visibilité de la Fondation
Le soutien aux initiatives locales et nationales

Premier bilan 2020
Mise en place de la Fondation
Installation de toutes les instances

• 5 réunions de conseil d’administration (+ 1 vote électronique), 6 réunions de
bureau
• 3 réunions du CS, 1 réunion du CO, du CM, du CT

Constitution de l’équipe
Confirmation des soutiens financiers

Premier bilan 2020
Le partenariat avec les pouvoirs publics
Un Mois des Mémoires préservé malgré le confinement

• Circulaire Premier Ministre le 06/05, reprise par la presse
• Cérémonie Jardin du Luxembourg, programmation spéciale France Ô
• Mise en exergue nationale des dates locales (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La
Réunion)

L’appui aux ministères et institutions publiques sur les questions
d’actualité
• RDV J-M Ayrault avec le Premier Ministre et les ministres (Education Nationale,
Culture, Egalité femmes/hommes…)
• Mémorial des Tuileries
• Prises de position publiques du président
• Contact avec les institutions : Défenseur des Droits, CSA, CNCDH

Le dialogue avec les collectivités locales

• Réunion du conseil des territoires
• Conventions avec les grandes associations d’élus : AMF, ADF, RdF
• Contacts avec d’autres collectivités : CD93, Vaulx-en-Velin, Rouen…

Premier bilan 2020
L’appui à la diffusion du savoir
Un Conseil scientifique actif et engagé
•
•
•
•

Mobilisation de 4 groupes de travail thématiques
Remise du Prix de Thèse : Maxime Toutain
Des travaux thématiques : éducation, vocabulaire…
L’adoption d’une déclaration commune

L’accompagnement des enseignants

• RDV de Blois : carte banche et atelier sur le Code Noir
• 1ère formation académique en Guyane
• Plan de travail avec la DGESCO

Le travail avec les professionnels du patrimoine

• Lancement du réseau Patrimoines Déchaînés au Louvre
• Initialisation de partenariats (Quai Branly, Musée de l’Immigration, BNF…)

Premier bilan 2020
Production d’outils
La FME produit des contenus et des outils à diffuser par les
partenaires
• Elaboration d’une exposition itinérante pour avril 2021
• Coproduction de dispositifs de médiation : Archéocapsule avec l’INRAP,
Livret / atelier d’écritures avec le Labo des Histoires
• Création de parcours thématiques « esclavage et abolitions » : au Louvre,
au Panthéon
• Production de supports pédagogiques : fiche Code Noir (RDVH Blois)
• Contenus RS
• Site internet www.memoire-esclavage.org

Premier bilan 2020
La visibilité de la Fondation
Un lancement médiatiquement réussi

• Live 10 mai / 230k vues
• Nombreuses interviews / sollicitations de la presse française et étrangère
• Des partenariats médiatiques (Les 1ères, France Médias Monde, L’Obs, Nova,
Loopsider…)

Un espace pour aborder les questions sensibles :
mémoire de l’esclavage
mémoire coloniale
patrimoine et monuments
afro-descendants de France, etc…

Une politique numérique active

• 9 Lives en 2020 > 500 000 vues
• Une ligne éditoriale exigeante
• Une communauté en construction (+10k abonnés FB ; 2,9k IG ; 2,4k Twitter)

Premier bilan 2020
Le soutien aux initiatives locales et nationales
Lancement de 5 appels à projets en 2020 :
•
•
•
•

AP Culture, en direction des acteurs de la création (montant distribué : 118 K€)
AP Citoyenneté, en direction des associations (montant distribué : 62 K€)
AP Education, en direction des établissements des Cités Educatives (en cours)
AP Recherche
-Aides aux jeunes chercheurs (montant distribué : 18 K€)
-Aides aux structures de recherche (montant distribué : 21 K€)

Au total 197 projets soumis à la FME, 98 labélisés et 80 financés.
https://memoire-esclavage.org/appels-projets

Aides financières et/ou labellisation

ANNEXE 4
Liste des principales interventions de la FME dans la presse
•

«Enseignement de l'histoire de l'esclavage : des lacunes et des disparités», Le Monde, 09/10/2020

•

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/10/09/enseignement-de-l-histoire-de-l-esclavage-des-lacunes-et-desdisparites_6055421_1473685.html

•

Jean-Marc Ayrault dans l’émission « L’invité » sur TV5 Monde, 30/09/2020

•

http://www.tv5monde.com/emissions/episode/l-invite-jean-marc-ayrault

•

Dossier « L’esclavage, un tabou français », Le Nouvel Obs, 16/07/2020

•

https://www.nouvelobs.com/histoire/20200719.OBS31358/dossier-l-esclavage-ce-tabou-francais.html

•

« La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage ouvre le débat sur le Code Noir et le droit
colonial », Portail Outre-mer, 03/07/2020

•

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/fondation-memoire-esclavage-ouvre-debat-code-noir-droit-colonial850098.html?fbclid=IwAR1mRMMATPvBRvoBp44JAxjreepbl7eUM3DPBcox3Qa_yvPzCPdQkRsTlUQ

•

« Quand les "héros" sont des bourreaux », Politis, 26/06/2020

•

https://www.politis.fr/articles/2020/06/memoire-quand-les-heros-sont-des-bourreaux-42073/

ANNEXE 4
Liste des principales interventions de la FME dans la presse
•

«Colonisation – Jean-Marc Ayrault: « Il faut que le France reconnaisse les contradictions de son
histoire » » , Entretient de JM Ayrault, président de la FME, Jeune Afrique, 23/06/2020

•

https://www.jeuneafrique.com/1004482/societe/colonisation-jean-marc-ayrault-il-faut-que-la-france-reconnaisse-les-contradictions-de-sonhistoire/

•

« Jean-Marc Ayrault: « la mémoire est toujours délicate à manipuler » », Entretient de JM Ayrault,
président de la FME, France Antilles Guadeloupe, 22/06/2020

•

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/jean-marc-ayrault-la-memoire-est-toujours-delicate-a-manipuler-570698.php

•

« Jean-Marc Ayrault - Racisme et esclavage: il y a des symboles que la République ne saurait plus
tolérer », Le Monde, 15/06/2020

•

« Comment comprendre que dans les locaux de l’Assemblée nationale, une salle porte encore le
nom de Colbert ? », Tribune de JM Ayrault, président de la FME, Le Monde, 13/06/2020

•

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/13/racisme-et-esclavage-il-y-a-des-symboles-que-la-republique-ne-saurait-plustolerer_6042711_3232.html

•

« Déconfiner la mémoire de l’esclavage », Tribune de Dominique Taffin, Directrice de la FME,
Libération, 5/05/2020

• https://www.liberation.fr/debats/2020/05/05/deconfiner-la-memoire-de-l-esclavage_1787439

ANNEXE 5 : Liste des collectivités
fondatrices
14 Communes ou intercommunalités
Basse-Terre (Guadeloupe)
Bordeaux (Gironde)
Brest (Finistère)
Fort-de-France (Martinique)
Houilles (Yvelines)
La Rochelle (Charente-Maritime)
Ville du Havre (Seine-Maritime)
Lorient (Morbihan)
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Nantes (Loire-Atlantique)
Paris
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Saint-Denis (La Réunion)
Saint-Pierre (Martinique)
Communauté d’agglomération Cap
Excellence (Guadeloupe)

3 Départements
Mayotte.
Guadeloupe
La Réunion

3 Régions ou collectivités territoriales
Guadeloupe
Guyane
La Réunion

ANNEXES 6 : Merci à nos partenaires

Contacts FME
Site internet de la Fondation : http://memoire-esclavage.org
Facebook : https://www.facebook.com/fondationesclavage.org/
Armelle Chatelier
communication@fondationesclavage.org
01 53 69 20 20
Fondation pour la mémoire de l’esclavage 57 bld des Invalides
75007 Paris

