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Communiqué de JM Ayrault, président de la FME,  
et R. Fonkoua, président de son conseil scientifique,  

à propos de la disparition de l’historien Marcel Dorigny 
 
 
 
 
Nous avons appris avec stupeur le décès soudain de Marcel Dorigny, historien de la Révolution 
française, de l’esclavage, des abolitions, auteur d’un nombre incalculable de livres, d’articles, 
d’expositions – la dernière cet été à La Rochelle sur l’esclavage et les caricatures.  
 
Il disparaît alors qu’il était comme toujours au milieu de mille projets qu’il avait toujours 
l’enthousiasme de lancer ou partager.  
 
Marcel Dorigny est de ceux qui depuis plus de trente ans ont aidé à faire connaître l’histoire de 
l’esclavage dans l’espace français, de ses abolitions et tout particulièrement de ce moment décisif dans 
l’histoire du monde que fut la révolution de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti).  
 
Il avait été membre du premier comité pour la mémoire de l’esclavage mis en place par la loi du 21 
mai 2001 dite « loi Taubira », et présidé par Maryse Condé, et il était membre du conseil scientifique 
de la FME qui a pris la suite de ce comité. Cette semaine encore, il était venu au bord de la Seine pour 
assister à l’inauguration du quai Edouard Glissant à Paris. 
 
Sa disparition crée un vide immense : aujourd’hui c’est une bibliothèque vivante qui a été emportée. 
Avec l’ensemble des instances et des personnels de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, nous 
nous associons à la peine de son épouse, de sa famille et de ses très nombreux amis dans le monde 
entier, et tout particulièrement à Haïti qui était si chère à son cœur. 
 
 
 
 
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 
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