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#CESTNOTREHISTOIRE 
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 (2019), 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 Télévisions, 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.

• 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.

#CESTNOTREHISTOIRE
MOIS DES MÉMOIRES 2021

06.05.2021

Partenaire officiel du Mois des Mémoires 2021

https://www.youtube.com/watch?v=WCYa5rx2Rs8
https://www.youtube.com/watch?v=l7uN99ENcG0


4

Script du film et biographies

5

Leila SY
Née le 20 juin 1977 d’une mère française et d’un père 
sénégalais, Leïla Sy est une réalisatrice et militante. Elle 
débute sa carrière dans le hip-hop français en tant que 
rédactrice dans la presse spécialisée Track List. En 2005, 
elle fonde, avec Joey Starr, et préside le collectif 
d’associations Devoirs de mémoires. Depuis 2009, elle 
réalise de nombreux clips pour Kery James, et devient sa 
directrice artistique, pour finir par réaliser à ses côtés le 
film Banlieusards. 
En 2017, elle est nommée personne qualifiée au Conseil 
d’administration du groupe d’intérêt public préfigurant la 
création de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. 
Leïla Sy fait aujourd’hui partie du Conseil d’Orientation
de la FME. 

Je me souviens, 
Je me souviens la traversée de l’océan, 
des îles, des plantations. 
Je me souviens du travail dans les 
champs, de l’exploitation. 
Je me souviens aussi des résistances, 
le courage, les révolutions. 
Ces combats qui firent l’abolition. 
Je suis fait de tout cela. 
C’est inscrit en moi. 
En moi, en nous, 
dans nos villes, 
dans nos valeurs, 
dans notre culture, 
dans notre diversité, 
Cette Histoire… 
… c’est la France
C’est notre histoire

#CESTNOTREHISTOIRE
MOIS DES MÉMOIRES 2021

06.05.2021

https://memoire-esclavage.org/le-conseil-dorientation
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Spot TV « #Cestnotrehistoire »

Un Appel à projet « Mois des mémoires » FME pour les associations

Erik ORSENNA

En 1988, il reçoit le Prix Goncourt et le prix Goncourt 
Lycéens pour L'Exposition coloniale. Il est élu membre de l’Académie 
française au 17e fauteuil le 28 mai 1998.

L’écrivain est nommé, en 2018, ambassadeur de la lecture, chargé de faire un 
tour de France à la rencontre des acteurs de ce sujet et devant réfléchir à 
l'extension des horaires des bibliothèques.

Né le 22 mars 1947, Erik Orsenna est un écrivain 
français. Après des études en sciences 
économiques, il devient chercheur et enseignant 
dans le domaine de la finance internationale et 
de l’économie du développement. Il est 
la plume de François Mitterrand, ainsi que son 
conseiller culturel entre 1983 et 1984,., et devient 
membre du Haut Conseil de la francophonie. 

Manon BRESCH 
Manon Bresch, 6 ans de carrière avec 7 films est 
malgré son jeune âge une comédienne confirmée. 
Avec de nombreux rôles dans des séries de premier 
plan, elle tourne dans Mortel une série très suivie 
de Netflix. Elle joue dans deux films la Troisième 
guerre de Giovanni Aloi et Maladetta primavera de 
Elisa Amoruso en 2020.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ErikORousses.jpg?uselang=fr
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Spot TV « #Cestnotrehistoire »

En 2011, elle lance la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants, un marché 
innovant dédié aux nouveaux acteurs de l’industrie. Depuis 2015, elle est 
membre du Collège de la Diversité. En 2017, Laurence Lascary devient 
présidente de l’association DANS MON HALL dont l’objectif est le développement 
au niveau national de projets artistiques. 
Elle est la trésorière de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.
En 2018, elle reçoit le titre de Chevalier de l’Ordre du Mérite pour sa 
contribution à l’industrie Français cinéma. Afin de changer les mentalités dans le 
cinéma, elle s’est engagée auprès du Collectif 5050 qu’elle coprésidait depuis mai 
2018. 

Laurence LASCARY

Laurence Lascary, productrice audio-
visuelle, débute sa carrière en travaillant 
avec des entreprises comme StudioCanal ou 
Unifrance.
En 2008, elle crée la société de production 
DE L’AUTRE COTE DU PERIPH' (DACP).

Mémona HINTERMANN AFFÉJEE

Mémona Hintermann est journaliste et grand reporter. 
Réunionnaise fille d’un Indien musulman et d’une 
Créole d'ascendance bretonne et catholique, elle grandit
dans une famille modeste de onze enfants. 
Après une maîtrise en droit, en 1976 elle commence par présenter le journal 
télévisé régional à FR3-Orléans avant de présenter le journal national. En 
1984, elle devient grand reporter et part couvrir la plupart des grands conflits 
dans le monde ; elle est notamment spécialiste du Moyen-Orient et de 
l'Afghanistan. 

De 2013 à 2019, Mémona Hintermann a siégé comme conseillère au Conseil 
supérieur de l'audiovisuel (CSA), dont elle a présidé l’Observatoire de la 
diversité. Elle est personnalité qualifiée au Conseil d’administration de la 
Fondation.
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DP et CP du lancement du Mois des Mémoires
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Powhttps://memoire-
esclavage.org/sites/default/files/2021-
05/DP%20FME%20Lancement%20du%20Mois%20d
es%20m%C3%A9moires%202021%20VF%200305.pd
ferPoint Presentation (memoire-esclavage.org)

https://memoire-
esclavage.org/sites/default/files/2021-

05/CP%20FME%20-
%20Le%20mois%20des%20me%CC%81moires%

202021.pdf
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https://memoire-esclavage.org/sites/default/files/2021-05/DP%20FME%20Lancement%20du%20Mois%20des%20m%C3%A9moires%202021%20VF%200305.pdf
https://memoire-esclavage.org/sites/default/files/2021-05/CP%20FME%20-%20Le%20mois%20des%20me%CC%81moires%202021.pdf
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https://memoire-esclavage.org/evenements/mois-des-memoires
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ANNEXES 
Présentation de 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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ANNEXES 
LES MÉCÈNES DE LA FONDATION
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