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Le déroulé de la cérémonie
15h

• Mise en place
Maîtresse de cérémonie : Mémona HINTERMANN-AFFEJEE
• Arrivée de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République
Accueilli par Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat et Monsieur Jean-Marc Ayrault,
Ancien Premier ministre, Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

15h45

•

Lecture par des élèves des classes lauréates de l’édition 2021 du concours de la
Flamme de l’Egalité d’extraits de leurs projets récompensés :
Pour la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Rosa Bonheur de Savignac de l’Isle : Louna
DONIS et Titouan CROS DUCHENE - Projet « Une humanité amputée »
Pour la classe de quatrième du collège de Arue (Polynésie française) : Teamanui GOULARD et
Tehau VAN BASTOLAER – Projet « Portés par le vent de l’espoir »
Pour la classe de seconde professionnelle Animation Enfance, Personnes Agées du Lycée Emile
Zola d’Aix-en-Provence : Chéryl EMANA NDOUVE et Amine TOUMLI SBAI – Projet « Tromelin
cimetière marin corallien : une tragédie en 3 actes »

16h30

•

Lecture d’un extrait du discours de Christiane TAUBIRA à l’Assemblée Nationale le
18 février 1999, lors de l’examen de la future loi du 21 mai 2001 par la comédienne
Yasmina HO YOU FAT.

•

Interprétation de Elwa ou ka vwayajé, air martiniquais composé par Kristèn AIGLE et
Patrick SAINT-ELOI, par Candice ALBARDIER et Edwin FARDINI, lauréats du concours
Voix des outre-mer 2021.

•

Dépôt de gerbe.

•

Minute de silence.

•

La Marseillaise, interprétée par Candice ALBARDIER et Edwin FARDINI

•

Fin de la cérémonie
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Le concours de La Flamme de l’égalité
Le concours national La Flamme de l’égalité invite les enseignants du primaire et du secondaire et
leurs élèves à réaliser un projet sur l'histoire des traites, sur la vie des esclaves et les luttes pour
l'abolition, sur leurs effets et leurs héritages contemporains.
En 2021, le concours a mobilisé 4 500 élèves au sein de 185 établissements, répartis sur 31
académies, 250 projets ont été sélectionnés avec 3 classes lauréates et 2 prix spéciaux (le Collège
Louise Michel de Clichy-sous-Bois et le Lycée du Dauphiné de Romans-sur-Isère).

https://laflammedelegalite.org/

Yasmina HO YOU FAT
Yasmina HO YOU FAT est comédienne. Guyanaise, elle débute le théâtre avec la
troupe du Centre Socio-Culturel de Cayenne. Au théâtre, elle a joué de nombreux
textes notamment d’Elie Stephenson, Patrick Chamoiseau, Léon Gontran Damas,
Christiane Taubira…
Elle est la créatrice des Pitt à Pawol, rencontres littéraires et musicales, ainsi que
festival de cinéma Cinamazonia en Guyane.

Le concours Voix des Outre-mer
Créé par Fabrice di Falco, Julien Leleu et l’association Les Contres
Courants, le concours « Voix des Outre-mer» vise à mettre en lumière
des chanteurs ultramarins à un niveau national et à faire découvrir aux
chanteurs l’art de l’opéra. Deux prix sont mis en jeu : Le prix Voix des
Outre-Mer et le Prix jeune talent des Outre-Mer. Les gagnants reçoivent
une formation et un coaching gratuits et participent à de nombreux
concerts organisés sur tout le territoire national.

Retrouvez tous les événements du Mois des Mémoires 2021 sur le site de la Fondation pour la
Mémoire de l’Esclavage : https://memoire-esclavage.org

