Vendredi 7 mai 2021

France Médias Monde
et la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage
signent un accord de partenariat

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, et JeanMarc Ayrault, Président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, ont signé le vendredi 7
mai un accord-cadre de partenariat visant à développer des projets de coopération afin de
contribuer au développement de la connaissance et de la transmission de l’histoire de
l’esclavage, des traites, de leurs abolitions et de leurs héritages.
Cet accord formalise une coopération renforcée entre les équipes de la Fondation et celles des
trois médias internationaux de service public, RFI, France 24 et MCD, autour des événements
et temps forts liés à ce travail de mémoire, et prévoit la mise à disposition de la Fondation pour
la Mémoire de l’Esclavage de contenus des chaînes de France Médias Monde, notamment issus
de la plateforme RFI Savoirs, en vue de soutenir et aider des actions à visée éducative et
culturelle, ainsi que l’organisation d’événements communs.
La signature de cet accord s’inscrit pleinement dans l’engagement de RFI, France 24 et MCD,
très investies autour de la transmission des savoirs sur l’histoire de l’esclavage, des traites, de
leurs abolitions et de leurs héritages. Elle intervient alors que s’ouvrent le Mois des Mémoires et
les célébrations autour des 20 ans de la loi Taubira, organisés par la Fondation, à l’occasion
desquels tous les médias du groupe France Médias Monde consacrent de nombreux
programmes (Communiqué de presse programmation spéciale FMM).
A propos de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage :
Créée en novembre 2019, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) est une fondation reconnue
d’utilité publique privée et autonome, agissant pour la cohésion sociale. Soutenue par l’État et des partenaires
privés, elle coopère avec la société civile, le monde de la recherche, les territoires, les médias, dans le but de
transmettre l’histoire de l’esclavage et de ses héritages et de lutter contre le racisme et les discriminations. La
FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, Dominique Taffin assure la direction et
Christiane Taubira, ancienne garde des sceaux, préside le comité de soutien. memoire-esclavage.org

A propos de France Médias Monde :
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en
arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la
radio en langue arabe. Les trois médias émettent à l’échelle du monde, en 19 langues. Les journalistes du groupe
et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte
sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des
reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine,
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent 235 millions de contacts. Les trois médias du groupe
rassemblent 85 millions d’abonné.e.s sur Facebook, Twitter et Instagram (décembre 2020) et ont enregistré plus
de 2,4 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 2020. France Médias Monde est la société mère de CFI,
l'agence française de coopération médias, et est l'un des actionnaires de la chaîne francophone généraliste
TV5MONDE. francemm.com
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