Communiqué de Presse
06 mai 2021

#CESTNOTREHISTOIRE
Une campagne à la télévision et sur les réseaux sociaux
pour le Mois des Mémoires

Pour accompagner le Mois des Mémoires 2021 et les 20 ans de l’adoption de la loi dite Taubira
du 21 mai 2001 portant reconnaissance de la traite et l’esclavage comme crime contre
l’humanité, la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage lance pendant tout le mois de mai une
campagne de communication à la télévision et sur les réseaux.
Intitulée #CESTNOTREHISTOIRE, cette campagne se compose de deux films de 30 et 45
secondes réalisés par la réalisatrice Leïla SY (Banlieusards, avec Kéry JAMES), avec la
participation de la comédienne Manon BRESCH, de la journaliste Mémona HINTERMANN, de la
productrice Laurence LASCARY et de l’écrivain et membre de l’Académie Française Erik
ORSENNA.
En mêlant des images évoquant l’esclavage et la traite, mais aussi les combats pour les abolir
et leurs héritages culturels, philosophiques et humains, en donnant la parole à des personnes
de toutes les générations et de toutes origines, en faisant ainsi dialoguer le passé et le présent,
le film livre un message de fraternité autour d’une histoire que nous avons tous en partage.
•

Diffusion du spot TV de 30 secondes : voir le film

Grâce au soutien de France Télévision, partenaire officiel du Mois des Mémoires 2021, la
campagne #CESTNOTREHISTOIRE sera programmée sur les antennes du groupe France TV
entre le 7 et le 13 mai.
Le film sera également repris sur les antennes des partenaires de la FME : le groupe TRACE,
fondateur de la FME et France Médias Monde.
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•

Diffusion du spot RS de 45 secondes : voir le film

Pendant tout le long du Mois des Mémoires, la FME et ses partenaires diffuseront ce film sur
leurs réseaux sociaux.
En savoir plus sur les films #CESTNOTREHISTOIRE

LE MOIS DES MEMOIRES
Animé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, le Mois des mémoires 2021 se déroule
du 27 avril date de l’abolition de 1848 au 10 juin date de commémoration de l’abolition en
Guyane, associé au 20 décembre pour la Réunion. Cette année marque les 20 ans de la
reconnaissance par la France de la traite et l’esclavage coloniaux comme crime contre
l’humanité par la loi dite Taubira du 21 mai 2001.
Ce temps fort annuel de la mémoire de l’esclavage en France est un rendez-vous pour tous,
associant collectivités locales, associations, écoles, institutions patrimoniales, artistes, sportifs,
médias et grand public. Un mois pour se souvenir du crime contre l’humanité qu’a été
l’esclavage, pour honorer les personnes mises en esclavage, pour célébrer leurs combats et
celui de tous celles et tous ceux qui les ont rejointes au nom des valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité. Un mois aussi pour lutter contre son empreinte contemporaine dans le racisme,
les discriminations et toutes les formes modernes d’esclavage. Un mois enfin pour partager les
cultures d’outre-mer, créolités riches qui sont issues de cette histoire. Parce que l’histoire de
l’esclavage est notre histoire à tous.
Retrouvez tout le programme du Mois des Mémoires dans le Dossier de Presse de la Fondation.
Retrouvez les manifestations du Mois des Mémoires, dans tous les territoires (Hexagone et outre-mer]
sur la carte des événements

Partenaire officiel du Mois des Mémoires 2021
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LA FONDATION POUR LA MEMOIRE 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.
www.memoire-esclavage.org

Contact presse Fondation pour la mémoire de l’esclavage
Armelle Chatelier : 06 88 17 68 25 / communication@fondationesclavage.org
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