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LE MOT DU PRÉSIDENT

L a Fondation pour la mémoire de l’esclavage existe.
Malgré la pandémie, elle est parvenue en 2020 à être active, visible, écoutée.
Dans un moment marqué par les grandes manifestations antiracistes qui ont
suivi la mort de George Floyd, et où la question de l’empreinte qu’a laissée
l’esclavage sur le monde dans lequel nous vivons est plus que jamais posée,
la Fondation apporte des ressources, des moyens, des méthodes pour réfléchir
à ces sujets importants et sensibles.

Stéphane Vaquero

Elle travaille ainsi à construire de nouveaux outils pour mieux faire connaître
la place que l’esclavage et les combats pour son abolition occupent dans
notre histoire nationale, et pour mieux en faire comprendre les héritages
contemporains. Elle prend part au débat public. Elle noue des partenariats
et soutient des initiatives. Elle est aux côtés de tous les acteurs publics et privés
qui sont engagés dans les multiples dimensions de ce travail de mémoire
essentiel à la compréhension du monde et de la société dans lesquels
nous vivons...

Jean-Marc Ayrault,
président de la FME

Tel est l’acquis de cette première année de fonctionnement de la Fondation :
une institution pleinement fonctionnelle, des instances qui travaillent, une
activité déployée dans les cinq programmes d’action autour desquels
la Fondation a structuré son action, des initiatives pour marquer les grands
moments de commémoration républicaine dans l’hexagone et outre-mer,
et des interventions écoutées sur les enjeux de la mémoire de l’esclavage
et de sa transmission, en écho aux interrogations de la société.
Année de lancement, 2020 aura aussi été une année d’investissement et
de construction, autour des grands projets structurants qui guideront l’action
de la Fondation dans les mois et années à venir : le développement des
commémorations sur tout le territoire, les ressources nouvelles pour les
enseignants, l’offre numérique de la Fondation, le travail avec les acteurs
de la politique de la ville et de l’éducation populaire, le soutien aux chercheurs
et aux artistes… Les attentes sont grandes. Avec tous ses partenaires,
la Fondation travaille à y répondre. Vous pouvez compter sur nous.
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Affiche de la commémoration numérique du 10 mai, organisée par la Fondation.

2020 EN BREF :
UNE PREMIÈRE ANNÉE
DE CONSTRUCTION

2020 en bref

Introduction :
la création de la Fondation
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage
a été créée le 13 novembre 2019, par la
publication au Journal officiel de son décret de
reconnaissance d’utilité publique, et l’installation
de son premier conseil d’administration, qui
s’est tenu dans les salons Delgrès du ministère
des outre-mer. La Fondation a ensuite signé
la convention qui la lie à l’Etat jusqu’au 31
décembre 2022, dans sa mission de conseil
des pouvoirs publics sur les questions liées à
l’histoire et à la mémoire de l’esclavage.
Fruit d’une préfiguration associant un grand
nombre d’institutions publiques et privées, la
Fondation a pris la suite du comité national pour
la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE)
et du Groupement d’intérêt public – Mission de
la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs
abolitions (GIP-MMETA), et a inscrit son action
en 2019-2020 dans le cadre du programme
pluriannuel d’action détaillé dans son dossier
de reconnaissance d’utilité publique.

S’ADAPTER - Une année
marquée par deux chocs majeurs
1

Le premier choc a été la pandémie
de COVID-19
A partir de mars 2020, la situation sanitaire a
imposé le télétravail à l’équipe de la Fondation,
et interdit tous les événements physiques jusqu’au
11 mai 2020, puis ne les a permis que dans un
cadre très contraint, de nouveau resserré avec le
deuxième confinement à l’automne. Ce choc a été
particulièrement dur pour la Fondation, alors qu’elle
devait à la fois mettre en place son organisation
et exister dans les territoires. Cela l’a amenée à
investir massivement sur son activité numérique,
afin de préserver sa capacité à se faire entendre,
et à travailler à distance avec ses partenaires.

Le deuxième choc a été la mobilisation
internationale contre le racisme
La mobilisation contre le racisme qui a suivi le
meurtre de George Floyd a remis au cœur de
l’actualité les héritages de l’esclavage dans la société,
dans l’espace public, dans la culture. En France,
cette mobilisation a été précédée par la destruction
– condamnée par la Fondation – de deux statues de
Schoelcher en Martinique. Face à ces événements
qui ont montré de façon spectaculaire la sensibilité
persistante de la mémoire de l’esclavage, mais
aussi les impasses d’une relecture biaisée du passé,
la Fondation a dû très vite trouver les moyens de
se faire entendre et faire partager son message
de savoir et de réflexion. L’investissement décidé
au printemps sur le numérique a ainsi pu être
immédiatement mis à profit.
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PROJETER - Le cadre de l’action :
un plan stratégique à 3 ans
2

Pour orienter son action en 2020, la Fondation
s’est basée sur les orientations de son dossier de
reconnaissance d’utilité publique :
■■ une activité découpée en cinq programmes
(Citoyenneté, Culture, Éducation, Numérique
et Recherche)
■■ trois modes d’action : les actions de la
Fondation, les actions menées en partenariat,
les actions soutenues dans le cadre d’appels à
projets
■■ une montée en charge sur trois ans, de
2020 à 2022, avec une première année
de construction (2020), une deuxième année
de déploiement (2021) et une troisième année
de consolidation (2022)
■■ une programmation annuelle thématique,
dans le cadre du « Mois des Mémoires »
C’est dans cet esprit qu’ont été construits le
budget 2020 de la Fondation, approuvé par le
conseil d’administration dans sa version primitive
en décembre 2019, et dans sa version définitive,
après validation par les grands mécènes de la
Fondation en juillet 2020, et ses orientations
stratégiques, adoptées par son bureau de mars
2020, soumises à ses instances consultatives
courant 2020 et adoptées définitivement par son
conseil d’administration en janvier 2021.

INSTALLER – La mise en place
des moyens et des règles de
fonctionnement de la Fondation
3

Pour mettre en œuvre la stratégie la Fondation a
mis en place ses moyens et défini ses procédures
internes et sa gouvernance :
■■ La Fondation a tout d’abord constitué son
effectif, composé de huit personnes : une
direction reprenant la structure du GIP-MMETA
avec une directrice et un directeur adjoint, une
responsable communication, deux responsables
de programmes, une assistante et une
assistante de gestion, une correspondante en
Guadeloupe ; elle a choisi un cabinet comptable
pour la tenue de ses comptes et la gestion de sa
paie, ainsi qu’un commissaire aux comptes
■■ La Fondation a ensuite mis en place ses
procédures et moyens internes : mise en place
d’un circuit de double validation des dépenses,
avec distinction entre la personne en charge
de l’engagement et la personne en charge
du paiement ; mise en place d’une procédure
pour les appels à projets de la Fondation ;
négociation d’un accord collectif pour
mettre en place le statut de cadre au forfait
et premières procédures RH ; rédaction d’un
projet de règlement intérieur ; mise en place
du parc informatique et système d’information
■■ La Fondation a enfin mis en place sa gouvernance
interne, en tenant 6 réunions de bureau et
5 réunions de conseil d’administration, et en
réunissant toutes ses instances consultatives
au moins une fois dans l’année.
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EXISTER – Faire parler de
la mémoire de l’esclavage, faire
entendre la voix de la Fondation

CONSTRUIRE – Concevoir
et mettre en œuvre les premières
actions de la Fondation

Dans le contexte très particulier de l’année 2020,
marqué par la pandémie et les mobilisations
antiracistes, la Fondation a consacré une part
importante de ses ressources à assurer tout le
long de l’année sa mission de transmission, afin
de mieux faire connaitre l’histoire de l’esclavage
et ses héritages dans le contexte français, et
de mieux en faire comprendre les résonances
contemporaines. Cette action vigoureuse s’est
traduite de plusieurs manières :

Enfin, la Fondation a commencé la mise en place
de ses cinq programmes thématiques. Pour
chacun d’entre eux, la Fondation a travaillé sur
les trois axes de son programme pluriannuel
d’actions :

4

■■ Une présence active lors des grands rendezvous mémoriels ou historiques de l’année :
journées de commémoration (locales,
nationales et internationales), Rendez-vous de
l’Histoire de Blois, promotion du « Mois des
Mémoires »
■■ Des interventions écoutées dans le débat
public sur les grands sujets qui la concernent
(l’éducation, la recherche, la lutte contre le
racisme, la reconnaissance de la place des
outre-mer dans le récit national), par la voix de
son président ou de ses instances
■■ Une politique active tout au long de l’année
de partage de contenus numériques sur
l’histoire de l’esclavage et ses héritages
■■ Une fonction de conseil aux pouvoirs publics
et aux institutions pour les inciter à prendre
des initiatives (Présidence de la République,
France Télévisions, Radio France…)

5

■■ Elle a développé ses actions propres :
organisation d’événements physiques (« La
voix de Madeleine » au Louvre, formations
académiques…) ou virtuels (émissions « live »
en ligne pour les journées commémoratives,
remise du Prix de thèse…) ; création de
contenus (posts historiques ou culturels,
dossiers pédagogiques, exposition…)
■■ Elle a travaillé à construire des partenariats
stratégiques, qui ont pu être finalisés en
fin 2020 et début 2021 : avec les grandes
associations d’élus, avec de grandes
institutions culturelles, avec des acteurs
associatifs nationaux, avec des collectivités
territoriales
■■ Elle a lancé 5 appels à projets pour soutenir
et labelliser les projets des acteurs locaux et
nationaux
L’exécution des dépenses de l’année 2020, qui
s’établit globalement à 75 %, est le reflet de ce
contexte général marqué par la pandémie et ses
effets :
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■■ Le budget d’action a été le plus affecté, avec
un taux d’exécution de 50% des dépenses
prévues au budget ; la pandémie et la mise en
place à partir de mars 2020 d’un confinement
sévère, a affecté de manière massive et
soudaine la capacité d’action des partenaires
de la Fondation (collectivités, associations,
établissements scolaires, institutions
culturelles), et l’a conduite à annuler ou à
décaler une bonne partie des actions prévues
dans ses programmes (annulation de tous les
événements physiques, des voyages scolaires,
des formations en présentiel…)
■■ Le budget de fonctionnement a en
revanche pu être exécuté en totalité, la
Fondation ayant constitué son équipe et mis
en place son organisation dès le 1er janvier
2020 ; l’équipe de la Fondation a ensuite

consacré l’année 2020 à la création de ses
contenus (numérique, formations, exposition
itinérante), à l’animation des différentes
instances consultatives et décisionnelles de la
Fondation, à la négociation de ses partenariats
stratégiques, à un travail de long terme avec
la presse, afin de faire entendre ses messages
malgré l’impossibilité d’organiser des
événements et à la préparation des temps forts
mémoriels de l’année 2021.
L’impact de ce travail s’est vu dès la deuxième
moitié de l’année 2020, durant laquelle la
Fondation s’est fréquemment fait entendre dans
les médias, et a permis de préparer efficacement
ses trois grands rendez-vous médiatiques de
l’année 2021 – le bicentenaire de Napoléon,
les 20 ans de la loi Taubira, et le « Mois des
Mémoires » 2021.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 DE LA FME
(pour un total de 1 455 741 €)

Programme Citoyenneté
Programme Culture

Budget de
fonctionnement

487 813

Programme Éducation

Programme Recherche
Programme Numérique

*
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© Philippe Virapin

Philippe
Virapin,
« Nègre
je suis,
nègre je
resterai. »

Aimé Césaire

LE CALENDRIER
DE 2019 - 2020

Calendrier
2020

ACTIONS, RÉUNIONS, INTERVENTIONS
Date

Nature

Evénement

Contenu

2019
13 novembre

Instance

Conseil d’administration

Election du président et du bureau,
nomination de la directrice et du
directeur adjoint,

26 novembre

Intervention

1re réunion du comité
d’orientation du mémorial
des Tuileries

Contribution de la FME à la note
d’orientation pour le cahier des charges
du concours artistique

2 décembre

Evénement
physique

Déplacement de la FME à
Bordeaux

Inauguration de la statue « Strange Fruit »
de Sandrine Plante Rougeol

6 décembre

Instance

Bureau

Préparation du CA du 18/12/2019

18 décembre

Instance

Conseil d’administration

Vote du budget primitif 2020
Adoption de la version initiale du
règlement intérieur

2020
10 janvier

Instance

Bureau

Préparation du CA du 03/02/2019

janvier

Instance

Conseil d’administration
électronique

Consultation sur le choix du CAC

3 février

Instance

Conseil d’administration

Désignation des instances consultatives

4 février

Evénement
physique

Madeleine au Louvre

Commémoration de la 1re abolition
Création d’un texte de L. Miano
Dévoilement du timbre «Portrait de
Madeleine»

Evénement
physique

Réseau patrimoines
déchaînés

Réunion d’information de lancement du
réseau d’institutions patrimoniales

Instance

Conseil Scientifique

Installation du Conseil scientifique

27 février
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

Instance

Bureau

Adoption du projet d’orientations
stratégiques à soumettre aux instances
consultatives

Evénement
physique

Réunion d’information
des associations

Présentation de l’appel à projets et
du Mois des Mémoires 2020 (avant
confinement)

Evénement
numérique

Ouverture du compte
Facebook de la FME

9 avril

Instance

Bureau

Préparation du CA du 29/04/2020

29 avril

Instance

Conseil d’administration

Lancement du Mois des Mémoires 2020

5 mai

Intervention

Tribune D. Taffin dans
Libération

« Déconfiner la mémoire de l’esclavage »

6 mai

Autre

Circulaire du
Premier ministre
sur les cérémonies

Instruction aux préfets de tenir
les cérémonies locales du 10 mai
malgré le confinement

7 mai

Evénement
numérique

Lancement du film
« Manifesto » de la FME

Et ouverture du site web de la
Fondation, complété par des réseaux
sociaux (LinkedIn, Instagram, Twitter)

Autre

Journée nationale des
mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs
abolitions

Message du président de la République
pour le 10 mai

Evénement
physique

Journée nationale des
mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs
abolitions

Cérémonie restreinte au Luxembourg,
en présence du Premier ministre

3 mars

11 mars

10 mai
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

10 mai

Evénement
numérique

Journée nationale des
mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs
abolitions

Grand Live de la Fondation 6h30

mai

Evénement
numérique

Campagne
#PatrimoinesDechaines

Publication sur les réseaux sociaux
de ressources sur l’esclavage par les
institutions culturelles et patrimoniales

22 mai

Evénement
numérique

Live de la Martinique

23 mai

Cérémonie

Journée nationale en
Cérémonie officielle (municipalité
hommage aux victimes de de Saint-Denis)
l’esclavage

Intervention

Destruction des statues
de Schoelcher
en Martinique

27 mai

Evénement
numérique

Live de la Guadeloupe

1er juin

Evénement
numérique

Cérémonie de remise
des prix de la Flamme de
l’Egalité

3 juin

Intervention

Déclaration de la FME
sur le meurtre de George
Floyd

10 juin

Evénement
numérique

Live de la Guyane

Communiqué de presse de la Fondation

En présence du MEN, du MOM, du
DILCRAH et du président de la FME
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

13 juin

Intervention

Tribune de J-M Ayrault
dans Le Monde

« Comment comprendre que dans les
locaux de l’Assemblée nationale, une
salle porte encore le nom de Colbert ? »

16 juin

Instance

Conseil des mécènes

Election du président du comité des
mécènes
Discussion des orientations stratégiques

23 juin

Instance

Conseil d’orientation

Discussion des orientations stratégiques

24 juin

Instance

Bureau

Préparation du CA du 02/07/2020

2 juillet

Instance

Conseil d’administration

Vote du budget définitif 2020

3 juillet

Evénement
numérique

Live Code Noir

8 juillet

Instance

Comité de suivi avec l’Etat

17 juillet

Action FME

Lancement des appels à
projets Culture

31 juillet

Action FME

Lancement des appels
à projets Citoyenneté

31 août

Evénement
physique

Déplacement de la FME
en Saône-et-Loire

1er septembre

Action FME

Lancement des appels à
projets Éducation

16 septembre

Evénement
physique

Echange entre la FME et
la Défenseure des Droits

17 septembre

Evénement
physique

RDV avec la ministre de
l’Égalité femme-homme
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

19 septembre

Evénement
numérique

Live Insurrection du Sud

Partenariat avec l’association
d’enseignants martiniquaise Oliwon
Lakarayib

21 septembre

Evénement
physique

Déplacement
de la FME à Lyon

Rencontre avec le Collectif Africa 50, la
Maison des Outre-Mer Auvergne RhôneAlpes, l’Association Héritage,
Art et Mémoire

24 septembre

Evénement
physique

Déplacement
de la FME à Lorient

Conférence de JM Ayrault pour
l’association Carrefour des humanités,
rencontre avec la mairie de Lorient,
avec le musée de la compagnie des
Indes, avec l’association « Mémoires des
esclavages » de Quimper et Brest, avec
le porteur de projet musical « Slavery »
Yannig Martin, avec une classe de 1re
du Lycée Dupuy de Lôme

30 septembre

Evénement
physique

RDV avec la ministre de la
Culture

Evénement
physique

Déplacement
de la FME à Rouen

Réunion de travail avec Nicolas
Mayer-Rossignol, maire de Rouen,
sur les mémoires de la ville

Instance

Conseil des territoires

Election de la présidente du conseil
des territoires

Action FME

Commission d’attribution
de l’AP Culture

1re réunion

1er octobre
2 octobre
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

Intervention

Note de la Fondation n°1

La place de l’esclavage dans les
programmes et les manuels d’histoire

Evénement
physique

RDV de l’Histoire de Blois

Atelier pédagogique sur le Code Noir
Carte Blanche à la FME

Partenariat

RDV avec D. Ernotte
(France Télévisions)

Initialisation du partenariat avec
le groupe France Télévisions

Partenariat

RDV avec S. Veil
(Radio France)

Initialisation du partenariat avec
le groupe Radio France

Partenariat

RDV avec Alternatives
Economiques

Initialisation du partenariat avec
Alternatives Economiques

Partenariat

RDV avec B. Patino (Arte)

Initialisation du partenariat
avec le groupe Arte

16 octobre

Action FME

Commission d’attribution
de l’AP Culture

2e réunion – Validation des attributions

22 octobre

Intervention

Message en hommage à
Samuel Paty

26 octobre

Action FME

Commission d’attribution
de l’AP Recherche

Validation des attributions

28 octobre

Action FME

Commission d’attribution
de l’AP Citoyenneté

Validation des attributions

1er novembre

Intervention

Interview de JM Ayrault
dans Esprit

9 octobre

13 octobre

15 octobre
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

15 novembre

Evénement
numérique

Live 1 an de la Fondation

18 novembre

Evénement
numérique

Live Toussaint Louverture

23-30 novembre

Partenariat

Déplacement de la FME
en Guyane

23-24 novembre

Action FME

Formations académiques
à Cayenne

26-27 novembre

Action FME

Formations académiques
à Saint-Laurent du Maroni

26 novembre

Partenariat

Inauguration de la
campagne RATP
#MondesCreoles

30 novembre

Intervention

Déclaration du Conseil
Scientifique

2 décembre

Cérémonie

Remise du Prix de Thèse
de la FME

2 décembre

Partenariat

Rencontre avec le ministre
de l’Éducation nationale

Contenu

Rencontre avec les collectivités locales
(collectivité territoriale de Guyane,
ville de Mana), la direction générale
de la cohésion et des populations et
les associations locales (Canopée des
Sciences, Chercheurs d’Autres, le théâtre
de l’entonnoir, clubs Unesco de Guyane)

Cérémonie
Publication du film sur la thèse lauréate
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Calendrier
2020

Date

Nature

Evénement

Contenu

7 décembre

Evénement
numérique

Table ronde « Des
sculptures publiques,
pour quoi et pour qui ? »

Organisé par la RMN-GP

14 décembre

Partenariat

Signature de la
convention de partenariat
avec l’INRAP

Convention-cadre autour de la
circulation de l’Archéocapsule

17 décembre

Instance

Bureau

Préparation du CA du 20/01/2021

20 décembre

Evénement
numérique

Live FetKaf La Réunion

23 décembre

Instance

Comité de suivi avec l’Etat

24 décembre

Partenariat

Signature de la
convention de partenariat
avec la Ligue de
l’Enseignement
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© E. Philippe

Cérémonie de,la Journée
nationale du 10 mai 2020,
au jardin du Luxembourg, dans
le respect des règles sanitaires.

LE PROGRAMME
CITOYENNETÉ,
JEUNESSE
& T ERRITOIRES

Programme
Citoyennité

L

e programme citoyenneté, jeunesse et
territoires de la Fondation regroupe les
actions de la Fondation en direction des
collectivités locales, des associations et de
la jeunesse dans son ensemble, hors temps
scolaire, avec une attention particulière pour
les habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV).
Ce programme se déploie plus particulièrement
durant le « Mois des mémoires » (du 27 avril
au 10 juin, et le 20 décembre à La Réunion),
qui regroupe les journées nationales et locales
dédiées à la mémoire de l’esclavage et de
l’abolition, et propose aux institutions publiques
et privées et aux médias une programmation
thématique annuelle autour de cette mémoire.
En 2020, le programme a été particulièrement
touché par la pandémie qui a conduit à
l’annulation du premier appel à projets « Mois
des Mémoires » en mars, après la mise en place
du confinement, qui a été relancé, sur un mode
plus modeste, à l’automne 2020, et à l’annulation
de la quasi-totalité des commémorations et

LE CHIFFRE

239 000 vues

événements du mois de mai, ainsi que des
événements de l’automne (notamment le Salon
des Maires).
En 2020, l’action de la Fondation dans ce cadre
a donc été prioritairement de construire ses
partenariats (avec les collectivités, avec les
associations), de travailler sur ses contenus
(notamment son exposition itinérante) et de
préparer les temps forts de 2021 à l’occasion
des 20 ans de la loi Taubira.
Intitulé
Partenariats

- Animation territoriale
- Conception
programme service
civique

Commentaires

1 024 Déplacements limités
dans les collectivités
Les travaux sur le
programme service
civique ne débutent
qu’en 2021

Aides aux projets

66 450 AP Mois des
Mémoires annulé,
remplacé par un AP
associatif à l’automne

Commémorations
nationales
(10 mai/23 mai)

1 000 Coût : uniquement
les gerbes pour
les cérémonies
sous jauge

- Appel à projets

Création contenus

pour le Grand Live de la Fondation
le 10 mai 2020 à l’occasion de la Journée
nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions

Payé
31/12

- Création exposition
itinérante

- Les travaux sur
l’exposition FME ont
débuté en décembre

- Captation événements
TOTAL en €

68 474

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

22

Programme
Citoyennité

Le Mois des Mémoires 2020 :
des commémorations
en mode confiné
Le Mois des Mémoires 2020 a été préparé
pendant le confinement, qui était encore
applicable le 10 mai, et qui imposait une jauge
de 10 personnes au plus pour les cérémonies
après le 11 mai (notamment le 23 mai et les
cérémonies locales des 22 et 27 mai et du 10
juin). Les efforts de la Fondation ont néanmoins
permis que les cérémonies soient maintenues et
marquées par les pouvoirs publics :
■■ Le 6 mai le Premier ministre a adressé
une circulaire invitant les préfets à tenir la
cérémonie du 10 mai, malgré le confinement
■■ Le 10 mai, l’exécutif a marqué la Journée
nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions :
• le président de la République a publié
un message sur ses comptes de réseaux
sociaux
• Le Premier ministre a conduit la cérémonie
du Jardin du Luxembourg, qui s’est tenue
en présence de la directrice de la FME
sous une jauge de 10 personnes
■■ Le 23 mai, le président de la FME a écrit
au Premier ministre afin de demander une
présence ministérielle à la cérémonie de la
Journée nationale d’hommage aux victimes
de l’esclavage

Le confinement ayant conduit la quasi-totalité
des cérémonies locales, la FME a par ailleurs
organisé le 10 mai un grand Live de 6h30 avec
une cinquantaine d’invités et qui a rassemblé
239 000 vues, puis 3 Live en Martinique le 22
mai, en Guadeloupe le 27 mai et en Guyane le
10 juin, qui ont réuni au total plus de 78 000 vues.
Dernière séquence du Mois des Mémoires, la
FetKaf à La Réunion le 20 décembre, a elle aussi
donné lieu à un Live qui a réuni 15 000 vues.
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Programme
Citoyennité

Le lien avec les territoires
La Fondation a travaillé en 2020 à organiser
ses liens avec les collectivités territoriales dans
l’Hexagone et outre-mer, afin de les inciter
notamment à s’investir dans la transmission
de la mémoire de l’esclavage, à valoriser le
patrimoine qui lui est lié, et à s’inscrire en 2021
dans le « Mois des Mémoires » en organisant des
cérémonies pour marquer les 20 ans de la loi
Taubira. Ce travail s’est déployé sous trois axes :
■■ À travers le conseil des territoires, qui
réunit les 22 collectivités fondatrices de
la Fondation, ainsi que les trois grandes
associations d’élus ; le conseil a été installé en
visioconférence le 1er octobre et a procédé
à l’élection de sa présidente (Erika Bareigts,
maire de Saint-Denis de la Réunion) et
de sa vice-présidente (Christiane Mathos,
conseillère municipale de Montceau-lesMines), avant de débattre des orientations
stratégiques de la Fondation
■■ À travers la construction de partenariats
avec les grandes associations d’élus : la
Fondation a tenu des réunions en 2020
avec l’Association des maires de France,
l’Assemblée des départements de France et
Régions de France, qui ont abouti en 2021
à la signature de conventions avec ces trois
associations

■■ À travers des visites et contacts avec
des collectivités afin de les inciter à
participer au Mois des Mémoires et à nouer
des partenariats plus étroits avec la FME
(négociation d’une convention avec le conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, qui sera
signée en 2021)

Le lien avec les associations
La Fondation a organisé le 12 mars 2020 une
réunion d’échange avec les associations qui
agissent dans le champ de ses missions. Près
de 50 organisations de toute la France ont alors
répondu présentes. Cette première réunion
avait pour but de présenter le projet et les
programmes de la Fondation et d’évoquer
le nouveau « statut d’association amie de la
Fondation » qui leur permet de participer à la
gouvernance de la Fondation. Cette réunion a
été aussi l’occasion d’expliquer les modalités du
premier appel à projets du cycle commémoratif
du mois de mai 2020 pour les associations.
Ce premier appel à projets a dû être annulé
en mars 2020 du fait du confinement, mais la
Fondation a souhaité conserver le principe
d’un appel à projets destiné à soutenir les
initiatives associatives autour de la mémoire
de l’esclavage sur tout le territoire. Un nouvel
appel à projets a donc été lancé à l’été, pour
soutenir des actions réalisées en 2020 ou 2021.
Malgré la situation sanitaire qui a affecté de
nombreuses associations, 42 dossiers ont pu
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être déposés, et 23 ont reçu un
soutien de la Fondation (label
et/ou financement). Le détail de
ces projets est donné en annexe,
p. 63.

La création de contenus
Le dernier chantier conduit en
2020 dans le cadre du programme
Citoyenneté porte sur la réalisation
de l’exposition itinérante de la
Fondation. Cette exposition,
destinée à associer 12 panneaux
et des compléments numériques
multimédias, a vocation à être
le principal instrument de la
Fondation pour diffuser dans sur
tout le territoire la connaissance
de l’histoire de l’esclavage,
notamment à l’occasion du Mois
des Mémoires.

FOCUS

Programme
Citoyennité

Nénènes
(La Réunion)

Ce projet de l’association ArTranslation de La Réunion a été
soutenu par la Fondation.
Les nénènes – nourrices en créole – ont un statut particulier
L’artiste plasticien Felix Duclassan a travaillé sur la figure des
Nénènes avec 8 classes de 4e, soit environ 240 élèves.
Une classe a prolongé l'action en développant un projet
théâtre relatant la vie de 7 nénènes, de l'esclavage jusqu'à
notre époque,
avec le professeur
de Lettres et d'Arts
plastiques du
collège Le Bernica.

© Félix Duclassan

En 2020, une agence a été
choisie pour réaliser l’exposition
et les premiers travaux ont
commencé, avec le soutien d’un
comité scientifique constitué de
spécialistes de cette histoire.
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Un des dessins
de la série a
été présenté à
Saint-Paul dans
l'exposition
collective
« L'homme et
le territoire
insulaire », durant
le festival Tropical
drawing du 10 au
16 décembre 2020
visité par 5 000
personnes.

Félix Duclassan,
« Madame Antoinette 2 »
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Spectacle « Madeleine au Louvre »,
proposé par la FME le 4 février 2020.

LE PROGRAMME
CULTURE

Programme
Culture

L

e programme Culture de la Fondation
vise à rendre visibles dans le patrimoine
français (sites historiques, objets et œuvres,
documents, écrits, patrimoine immatériel) les
traces de l’histoire-monde de l’esclavage qui
a mis en relation, de façon violente, l’Europe,
l’Afrique, l’Amérique et l’océan Indien ; montrer
la richesse et la complexité des cultures
nées de l’esclavage et de la créolisation
et promouvoir les créations culturelles et
artistiques contemporaines des sociétés issues
de l’esclavage.
En 2020, le programme Culture a été marqué
lui aussi par les effets de la pandémie, qui
ont conduit au report sur 2021 de deux
des principaux événements que la FME
avait prévus sur l’année : les journées
professionnelles « Patrimoines déchaînés », et
l’événement « Africa 2020 » autour de Wole
Soyinka et Christiane Taubira organisé avec
le MUCEM. Ces deux événements ont été
reprogrammés en 2021 (au 1er semestre pour

Cela n’a pas empêché toutefois d’initialiser de
nombreuses relations dans le milieu culturel,
principalement lié au patrimoine (archéologie,
archives, musées, bibliothèques) et d’entretenir
des relations suivies avec le ministère de la
Culture : le président de la FME a ainsi rencontré
successivement Franck Riester et Roselyne
Bachelot. Des entretiens avec des associations
culturelles et des artistes ont aussi été ménagés

Intitulé

Partenariats

Aides aux
projets dans
le domaine
culturel

LE CHIFFRE

109 dossiers

le séminaire, qui s’est tenu le 28/04/2021, et
au 2nd semestre pour l’événement avec Wole
Soyinka, qui devrait se tenir en octobre 2021).

déposés dans l’appel à projets Culture,
61 labellisés, 41 financés pour 112 200 €

Création
de contenus
TOTAL en €

Payé
31/12

Commentaires

Madeleine au Louvre
(fév 2020)
Campagne RATP (nov
19 325 20 - janv 21)
Reports 2021 :
Journées Patrimoines
Déchaînés et MUCEM
AP lancé à l’été,
112 200 résultats notifiés à
l’automne
1 186

En 2020 : création
Madeleine au Louvre

132 711
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Programme
Culture

Les événements culturels
« La Voix de Madeleine » au Louvre
L’événement « La Voix de Madeleine » qui s’est
tenu au musée du Louvre le 4 février 2020, date
anniversaire de la première abolition de l’esclavage,
est un exemple des actions de la Fondation alliant
histoire, culture et citoyenneté.
A l’occasion du lancement d’un timbre par La Poste
représentant le tableau de Marie-Guillemine Benoist
« Portrait d’une femme noire » ou « Portrait présumé
de Madeleine », la Fondation a créé un événement
artistique pour redonner une voix au modèle,
Guadeloupéenne née en esclavage. L’écrivaine
Léonora Miano a écrit un texte qui fut interprété par
la comédienne Dany Bomou et soutenu par le son et
la danse du Gwoka.

350 personnes, scolaires ou amis de la Fondation, ont
assisté à cette représentation, dont 150 jeunes issus
de cinq établissements scolaires d’Île-de-France, qui
ont pu découvrir le portrait lors d’une visite guidée
avant le spectacle, après avoir travaillé avec leurs
enseignants sur cette abolition. Le président de la FME
Jean-Marc Ayrault a également rencontré deux classes
de lycéens d’Ile-de-France et le conseil municipal
des jeunes d’Epinay ayant travaillé sur l’histoire de
l’esclavage, avec lesquels il a pu échanger sur les
enjeux de l’histoire et de la mémoire.

La campagne #MondesCreoles avec la RATP
Du 26 novembre 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre
de son partenariat avec la Fondation pour la mémoire
de l’esclavage, la RATP a affiché dans les trains et sur les
quais de plusieurs lignes la campagne #MondesCreoles,
une sélection de textes illustrant la richesse et la
puissance des littératures issues des mondes créoles.
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Programme
Culture

Le réseau Patrimoines Déchaînés
■■ La réunion de responsables d’institutions
patrimoniales de toute la France, qui s’est tenue
à l’Ecole des Chartes l’après-midi de l’événement
« La Voix de Madeleine » le 4 février 2020, a réuni
plus d’une cinquantaine de participants ; elle a
été l’occasion de présenter les grandes lignes du
projet et la charte d’engagement des membres.
■■ Patrimoines Déchaînés dans le Mois des Mémoires :
en mai 2020, avec le concours du ministère de la
Culture, le réseau des musées, des archives, des
bibliothèques et des directions régionales des
affaires culturelles a été mobilisé pour participer
sous forme numérique à une campagne de
valorisation de ressources culturelles sur l’esclavage
et ses héritages. Ce sont 80 institutions qui ont ainsi
publié sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, des
œuvres, des éléments du patrimoine immatériel,
des dossiers documentaires, des conférences.
Cette collecte a été rassemblée pour être rendue
visible de façon pérenne à travers le site de la FME.
■■ L’atelier professionnel « Les mots pour le dire »
organisé en partenariat avec le musée d’Aquitaine
a dû être reporté à plusieurs reprises en 2020 en
raison de la pandémie, pour se transformer en
webinaire en 2021.

L’appel à projets
■■ L’appel à projets culturel, lancé en juillet 2020 a
été instruit à l’automne. Ouvert à des porteurs de
projets variés (collectivités, artistes, associations et
compagnies), il a rencontré un très grand succès.
La commission a instruit et décidé de soutenir

61 projets aussi variés que des productions
audiovisuelles (par exemple sur l’histoire de Furcy
Madeleine), des projets d’arts plastiques ou de
design, des créations théâtrales.

Contacts et partenariats
■■ L’année 2020 a été pour la Fondation l’occasion
de poser les bases de partenariats stratégiques
avec de grandes institutions culturelles et
patrimoniales ; le premier de ces partenariats a
été acté en décembre 2020 avec l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP), d’autres ont été préparés en 2020 et ont
abouti en 2021, avec le Musée du Quai Branly
(MQB) et avec la Bibliothèque nationale de
France (BNF), (voir programme Recherche, page
45, pour plus de précisions).
■■ Par ailleurs, la directrice de la Fondation a eu des
entretiens bilatéraux avec toutes les directions du
ministère de la Culture, les grands établissements
parisiens (Archives nationales, Bibliothèque
nationale, musée du Louvre, musée du Quai BranlyJacques Chirac, musée national de l’histoire de
l’immigration, musée de la Marine, Institut national
du patrimoine…), les établissements en région
(Archives nationales d’outre-mer, Musée d’histoire
de Nantes, Château de Joux, MACTe, Musée de
la Compagnie des Indes, Musée d’Aquitaine,
Archives départementales de Loire-Atlantique,
de Guadeloupe, les DRAC Aquitaine, Ile-deFrance, Guadeloupe, Martinique, des réseaux
et associations professionnels (ICOM France,
FRAME) en vue d’actions communes. Certaines ont
commencé à se concrétiser dès la fin de 2020.

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

30

Contribution au débat public et réflexion
sur les orientations culturelles
■■ Au sein du conseil scientifique, un groupe de travail
« création et patrimoine » a été constitué pour
conseiller la Fondation. Plusieurs membres de ce
groupe ont été mobilisés, avec le président et la
directrice, pour intervenir dans les débats et dans
les médias lors des actions contre les monuments
contestés pour leur lien avec l’esclavage et la
colonisation, aux Antilles ou dans l’Hexagone.
Sur proposition de la Fondation, le ministère
de la Culture a confié à Mme Florence Pizzorni
la rédaction d’un rapport d’état des lieux sur le
patrimoine de l’esclavage, dont la première version
a été livrée en février 2021. La Directrice a participé
à une table ronde organisée par la RMN-Grand
Palais le 7 décembre 2020 sur le thème « Des
sculptures publiques : pourquoi et pour qui ? ».

FOCUS

Programme
Culture

Les affiches
#Mondescréoles

Pendant 4 mois la RATP en partenariat avec la Fondation
a affiché des auteurs issus des mondes créoles.
10 auteurs classiques ou contemporains ont ainsi vu
leurs mots circuler dans le réseau de transport francilien
pendant plus de quatre mois : Aimé Césaire, LéonGontran Damas, Angela Davis, Frankétienne, Edouard
Glissant, Véronique Kanor, Gaston Miron, Rodney SaintEloi, Elie Stephenson, Guy
Tirolien. Même en temps de
pandémie, le métro et le RER
a reçu des millions d’usagers
par jours accompagnés par
les mots des poètes.
Devant le succès de cette
opération, la Fondation
a décidé en 2021 de
mettre à disposition les
affiches #mondescreoles
augmentées de l’auteure
réunionaise Nadine Fidji,
au format prêt à imprimer,
à destination notamment
des médiathèques et des
établissements scolaires.

■■ C’est dans cet esprit que la Fondation a fait
entendre sa voix au sein du comité d’orientation
puis au comité de pilotage mis en place pour la
création du mémorial de l’esclavage aux Tuileries,
pour plaider en faveur d’un projet ambitieux
dans sa portée et puissant dans sa réalisation, et
assurant une bonne intégration de sa dimension
artistique avec sa dimension mémorielle.

© Bruno Marguerite

■■ À travers ces interventions, la Fondation a appelé
à l’ouverture d’un large débat permettant un
réexamen précis, et adapté à chaque territoire,
de l’état du paysage mémoriel, en vue de rendre
visible une partie de l’histoire de la France encore
trop mal reconnue, et de traduire les perspectives
que l’historiographie récente sur l’histoire de
l’esclavage dans les créations et les événements
mémoriels.
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© FME

Visite parcours « L’histoire de l’esclavage au Panthéon »
avec Kévi Donat et une classe du lycée technologique
J. Michelet de Fontenay-sous-Bois, le 28 août 2020.

LE PROGRAMME
ÉDUCATION

Programme
Éducation

L

e programme Éducation de la Fondation
vise à apporter aux enseignants et à tout
éducateur en général, un ensemble de
ressources et d’outils pour éduquer à l’histoire
de l’esclavage, de la traite, de leurs abolitions
et de leurs héritages, et proposer à leurs élèves
des activités et des contenus innovants.
Le programme Éducation accompagne ainsi les
enseignants et les élèves de plusieurs façons :
par des formations délivrées par la Fondation ou
par ses partenaires, par des ressources variées
(contenus numériques, exposition, documents…),
par des partenariats avec des institutions
culturelles ou patrimoniales, ou des collectivités
locales, afin de développer des parcours ou
d’explorer les ressources du patrimoine matériel et
immatériel de l’esclavage, par l’accompagnement
du concours scolaire de la Flamme de l’Egalité et
par le soutien apporté aux projets pédagogiques
sélectionnés dans le cadre d’appels à projets.
L’année 2020 a été celle de la structuration
du programme et de son initiation. Les axes
transversaux du programme ont été définis avec
l’appui du groupe de travail Éducation du Conseil
scientifique qui s’est réuni à trois reprises en 2020.

En 2020, le programme Éducation a été très
fortement touché par les effets de la pandémie, qui
a conduit à l’arrêt quasi-total des sorties scolaires
et projets impliquant des regroupements d’élèves
ou d’enseignants ou des interventions dans les
classes, ainsi que par le décalage de la finalisation
de l’appel à projets Éducation.
Intitulé

Partenariats
Aides aux
projets

LE CHIFFRE

5 831 élèves

Ces axes ont ensuite été mis en œuvre dans tous les
aspects du programme : travail sur les ressources et
le patrimoine local, approche sensible par les arts
et la culture, interdisciplinarité. Un solide bilan de
la place de l’esclavage dans les programmes et les
manuels d’histoire a également été réalisé dans ce
cadre et a donné lieu au premier numéro des Notes
de la FME, dont le contenu a été largement repris
par la presse nationale (une demi-page dans Le
Monde papier en octobre) et même internationale
(article dans The New Yorker en décembre).

ont participé à l’édition 2020 du concours
de la Flamme de l’Egalité, représentant
322 établissements dans 30 académies.

Création
contenus

TOTAL en €

Payé
31/12
18 732

-

1 696

Commentaires
1 seul déplacement
Archéocapsule, 1 seule session
de formation, pas de cérémonie
physique Flamme de l’Egalité
AP lancé à l’été, résultats notifiés
en janvier 2021
Note de la FME sur la place de
l’esclavage dans les programmes
et les manuels scolaires d’histoire
Les autres projets seront
finalisés en 2021 (Louvre,
Panthéon, Labo des Histoires…)

20 428
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Programme
Éducation

Le Concours de la Flamme
de l’Égalité
Crée en 2016 sous l’impulsion du CNMHE en
partenariat avec la Ligue de l’enseignement, le
ministère de l’Éducation nationale, le ministère
des Outre-mer et la DILCRAH, ce concours
scolaire invite les enseignants à mener avec
leurs élèves une réflexion et à réaliser un projet
sur l’histoire et la mémoire de l’esclavage. 322
projets émanant de 30 académies ont été
déposés en 2020.
Copilote du concours scolaire La Flamme de
l’égalité, la Fondation l’a soutenu en 2020 en
récompensant de façon inédite les lauréats
académiques : 1 570 élèves du premier et
du second degrés ont été récompensés à
titre individuel par des «chèques cinéma».
En dépit de la crise sanitaire, le 8 juin 2020,
une cérémonie en ligne a permis aux lauréats
nationaux d’être félicités en propre par le
ministre de l’Éducation nationale, la ministre des
outre-mer, le délégué interministériel à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antiLGBT et le président de la FME.

de formation en direction des enseignants du
secondaire, des voies générale et professionnelle,
ouvertes à plusieurs disciplines. Le parti-pris
central est de privilégier les ressources et acteurs
locaux, et de croiser les approches.
La semaine de formation proposée en novembre
à 60 enseignants de Guyane, à Cayenne puis
à Saint-Laurent du Maroni à en a été une belle
illustration. Rassemblant des scientifiques de
l’université de Guyane, des acteurs de terrain issus
du monde éducatif, associatif, et institutionnel,
elle a permis d’expérimenter le décloisonnement
entre les disciplines scolaires pour une approche
transversale de l’histoire de l’esclavage.

QUELS ONT ÉTÉ LES POINTS FORTS
DE LA FORMATION SELON VOUS ?

26,9 %
26,9 %
3,9 %

Les formations
Pour l’année scolaire 2020 - 2021, un ambitieux
programme de formation a été initié en partenariat
avec l’Éducation nationale, en priorisant le second
degré. La Fondation a conçu en lien avec les
référents mémoire et citoyenneté de 8 académies
scolaires un programme d’une à deux journées

Interdisciplinarité
Qualité des intervenants
Diversité des approches

42,3 %
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Les trois points proposés :
interdisciplinarité,
qualité des intervenants,
diversité des approches
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Programme
Éducation

L’éducation artistique et culturelle

Le développement de partenariats

L’approche par les arts et la culture au sens
le plus large de l’esclavage colonial et de ses
héritages que porte la Fondation se décline dans
son action éducative.

Lancement d’un partenariat avec le conseil
départemental de Seine-Saint-Denis

En 2020 la Fondation a noué des partenariats
avec les services pédagogiques d’institutions
culturelles d’envergure nationale – le Louvre, le
Panthéon, l’INRAP – afin de construire des parcours
pédagogiques sur les traces de l’esclavage
et des abolitions. Elle a également travaillé à
développer cette approche à l’échelle locale,
dans le cadre du partenariat avec le département
de Seine-Saint-Denis.

Une note sur les programmes
et les manuels scolaires
En octobre 2020, dans une note établie par
le groupe de travail Éducation de son Conseil
scientifique, la FME a dressé le bilan de la place
de l’esclavage dans les programmes et les
manuels scolaires, 20 ans après le vote de la loi
Taubira. La note relève les progrès réalisés, et
les manques qui restent à combler, et formule
7 propositions pour aider à mieux faire connaître
cette histoire, et à mieux en faire comprendre les
résonnances contemporaines. Premier numéro de
la série des Notes de la Fondation, ce document,
et sa vidéo produite expliquant son contenu ont
été repris par la presse nationale et internationale.

> bit.ly/3wk9ISv

En 2020, la FME est entrée en relation avec le
conseil département de Seine-Saint-Denis pour
construire à l’intention des élèves des collèges
du département des parcours pédagogiques
autour de la mémoire de l’esclavage et de ses
héritages, incluant des visites et des interventions
de chercheurs et d’artistes dans les classes. Ce
dispositif « Histoire et mémoires de l’esclavage »
sera testé durant l’année scolaire 2020-2021
avec deux établissements et fera l’objet d’une
formalisation par une convention en 2021.

Parler d’esclavage avec l’archéologie
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement
et l’Inrap, la Fondation favorise la transmission
de l’histoire par l’archéologie en organisant
l’itinérance dans toute la France de
l’Archéocapsule « De sucre et de sang –
Archéologie de l’esclavage colonial » conçue par
l’INRAP. Elle a été présentée à titre expérimental
au centre Paris’anim de
la Nouvelle Athènes
(75009) au mois de
mars 2020 en direction
des classes et centres
de loisirs parisiens. Pour
accompagner cette
exposition, la Fondation
a élaboré un riche
dossier pédagogique
(sortie en janvier 2021).
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Le partenariat avec le Labo des Histoires
En partenariat avec l’association Le Labo des
Histoires, qui propose des ateliers d’écriture
sur tout le territoire, la Fondation a préparé un
livret pédagogique permettant à des publics
scolaires ou parascolaires d’organiser des
ateliers d’écriture autour de l’expérience de la
servitude, vue du point de vue des personnes
réduites en esclavage. Le livret propose des
textes d’auteurs réputés qui traitent de ce sujet,
des ressources historiques et des suggestions
d’exercices à réaliser avec les jeunes.

FOCUS

Programme
Éducation

La Fondation a également pour mission d’inciter
à la mise en œuvre de projets scolaires pour
transmettre cette histoire, et de leur proposer
un soutien financier. En 2020, elle a lancé un
appel à projets éducatifs en septembre 2020,
tourné prioritairement mais non exclusivement
en direction des Cités éducatives, afin
d’encourager des projets interdisciplinaires
et de format libre. La commission de sélection
s’étant tenue le 8 janvier 2021, les résultats
de cet appel à projets (qui a vu la commission
retenir 9 projets sur les 10 reçus, pour un
montant total de 25 720 euros) seront imputés
à l’exercice 2021.

L’évènement « Madeleine au Louvre » a
permis d’initier une coopération avec le
musée afin de co-construire un parcours
de visite « Sur les traces de l’esclavage au
Louvre » à destination des scolaires, qui
a pu être expérimenté en août 2020 et
devrait être mis en œuvre courant 2021.
Un parcours similaire a été élaboré avec
le Panthéon en lien avec le Centre des
monuments nationaux (CMN), afin de mettre
en valeur les nombreuses personnalités en
lien avec l’esclavage et les abolitions qui
reposent ou sont honorées au Panthéon.

© Louise Allavoine

Le soutien aux projets scolaires
et l’appel à projets éducatifs

Parcours
Louvre / Panthéon
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Publications sur le compte
Instagram de la Fondation

LE PROGRAMME
NUMÉRIQUE

Programme
Numérique

L

e programme Numérique regroupe les
moyens numériques de la Fondation
au service de sa mission générale de
transmission de l’histoire de l’esclavage, de
valorisation de ses héritages culturels et
artistiques, de défense des valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité. Il appuie les quatre
autres programmes de la Fondation en
développant ses différents outils et contenus :
■■ À travers la création et l’enrichissement du
site internet institutionnel de la Fondation,
qui a vocation à se transformer à terme
en portail de ressources doté d’espaces
collaboratifs dédiés aux professionnels
(enseignants, professionnels de la culture,
associations, collectivités territoriales…)

En 2020, confrontée à l’impossibilité d’organiser
des événements physiques de grande ampleur,
la Fondation a investi de façon massive sur
son programme numérique, afin malgré tout
de faire entendre sa voix, de se constituer une
communauté active et de créer des liens entre
l’Hexagone, les outre-mer et l’étranger. Cette
stratégie numérique a été mise en œuvre
avec l’appui d’un prestataire choisi pour une
durée de 18 mois dans le cadre d’un appel
à la concurrence au printemps 2020.
Intitulé

Payé
31/12

Commentaires

■■ À travers un politique active de création
de contenus historiques, culturels et
d’intervention pour les réseaux sociaux

Général

17 640

Dépenses transversales
(charte graphique,
identité visuelle site et RS,
outils newsletter…)

■■ À travers des émissions Live et des vidéos.

Site internet –
Conception

39 530

Développement du site
et des téléprocédures
associées

LE CHIFFRE

84 posts

historiques, biographiques, culturels publiés
par la Fondation entre le 10 mai 2020
et le 31 décembre 2020.

Site internet –
Fonctionnement

6 011

Animation
réseaux sociaux

106 060

Live
TOTAL en €

48 530

Maintenance, licences
Période mai-décembre :
création de contenus,
animation, suivi
Réalisation de 9 Live
Facebook

219 581

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

40

Programme
Numérique

La création et l’enrichissement
du site internet de la Fondation

Une politique active de création
de contenus sur les réseaux sociaux

La Fondation a ouvert son site internet le
10 mai 2020. Il s’agit pour le moment d’un
site institutionnel, proposant des informations
générales sur la Fondation (orientations,
gouvernance, équipe), un espace réservé à
ses appels à projets thématiques, des pages
d’actualité et un espace presse regroupant
l’ensemble des communiqués et dossiers de
presse de la FME. L’année 2020 a été consacrée
à la construction du site, à la définition de
son identité visuelle, au développement de
téléprocédures et à l’alimentation régulière
de ses pages d’actualité.

La Fondation est présente sur 4 réseaux sociaux sur
lesquels elle déploie des stratégies spécifiques :

Le site doit être enrichi à partir de 2021
d’un espace dédié aux contenus et ressources
proposées par la Fondation à l’intention
du grand public, ainsi que de ses publics
professionnels (enseignants, collectivités
locales, associations…). Dans un premier
temps, ces ressources recouvriront des
biographies, des références (bibliographie
et filmographie), une carte des lieux d’histoire
et de mémoire en France, des dossiers
pédagogiques, le kit de participation au
Mois des Mémoires, ainsi que les contenus
développés par la Fondation pour les réseaux
sociaux (vidéos, infographies…).

■■ Facebook (10 317 abonnés au 31/12/2020)
est l’instrument de diffusion des contenus les
plus consistants de la Fondation (Live, posts
historiques et culturels détaillés assortis de liens,
communiqués de presse, actualité de la Fondation)
■■ Twitter (2 338 abonnés) est l’instrument de
communication immédiate de la Fondation,
de réaction à l’actualité, de relais des contenus
produits par d’autres émetteurs, dans une
optique fondée en priorité sur la diffusion
des messages et contenus de la Fondation
■■ Instagram (2 914 abonnés) propose une
communication essentiellement visuelle et
synthétique quant aux textes, limitée aux
productions historiques et culturelles de la
Fondation dont les vidéos (et exceptionnellement
aux posts de réaction ou d’actualité)
■■ LinkedIn (874 abonnés) propose une version
allégée de la ligne éditoriale de Facebook, pour
un public plus professionnel.
La production de contenus a été importante en 2020,
avec 84 posts de contenus inédits :
■■ 29 posts sur des événements historiques
■■ 28 posts biographiques

■■ 17 posts sur des œuvres ou des lieux
■■ 10 posts de citations
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TYPOLOGIE
ET TERRITOIRES
CONCERNÉS
DES CONTENUS
NUMÉRIQUES
DE LA FONDATION
EN 2020

TYPOLOGIE

TERRITOIRES

Post FME culturel

Outremer

Post FME historique
Hexagone

Citation

St-Domingue/Haïti
France (Outremer
+ Hexagone)

(Facebook
mars-décembre
2020)
Biographie

Conformément à son objet, la Fondation met
l’accent dans la production de ses contenus sur
la transmission de l’histoire de la France et de ses
anciennes colonies esclavagistes (Saint-Domingue
/ Haïti, Maurice…), qui représentent près des trois
quarts de ses posts (le dernier quart portant sur
des événements ou des personnages issus du
reste du monde, ou concernant le monde entier).
Les posts évoquant des événements historiques
forment le contenu le plus fréquent (35%), devant
les biographies (33%).
La Fondation a également développé plusieurs
contenus audio-visuels : une vidéo « Manifesto »
qui a servi à lancer la Fondation et qui a été très
relayée sur les réseaux sociaux autour du 10
mai, une vidéo d’infographie pour accompagner
la sortie de sa Note sur les programmes et les
manuels d’histoire, une vidéo de 4 minutes pour
présenter le thème de travail du lauréat du Prix
de Thèse 2020 (la mémoire de l’esclavage dans
la Santeria cubaine).

Étranger

Des événements live sur Internet
très suivis
La crise sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de
commémorations et d’initiatives physiques, c’est donc
sous forme numérique que la Fondation a marqué le
Mois des Mémoires :
■■ Le 10 mai, Journée nationale des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, elle
a organisé pour lancer les réseaux sociaux de
la Fondation un grand Live de 6 h 30 animé par
Bintou Simporé et Claudy Siar qui a réuni plus de
50 personnalités venant de tous horizons et de
tout le territoire (artiste, chercheurs, historiens). Les
invités ont échangé et débattu avec pour objectif
commun d’expliquer, de transmettre ou encore de
partager afin que l’histoire de l’esclavage ne soit
plus la page manquante de l’histoire de France, et
de comprendre le présent pour préparer l’avenir.
Christiane Taubira, présidente du comité de
soutien de la Fondation a ouvert ce live. Réalisé en
partenariat avec plusieurs médias, ce live a totalisé
près de 240 000 vues.

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

42

Le cycle commémoratif du Mois des Mémoires
2020 s’est poursuivi avec d’autres lives
d’échanges et de performances artistiques à
chaque date de commémoration en outre-mer
pour commémorer l’abolition de l’esclavage.
■■ Le 22 mai en Martinique,
■■ Le 27 mai en Guadeloupe,
■■ Le 10 juin en Guyane (diffusé en direct puis
rediffusé à trois reprises sur les antennes de
Guyane Première),
■■ Et enfin le 20 décembre, à La Réunion,
à l’occasion de la Fèt Kaf.
À ces live liés aux commémorations officielles,
la Fondation a ajouté quatre autres live
thématiques :

FOCUS

Programme
Numérique

L’insurrection du Sud,
un Live numérique
en partenariat
À l’occasion du 150e anniversaire de
l’insurrection qui a soulevé le Sud de la
Martinique en septembre 1870, la FME a
proposé aux internautes un Live revenant
sur les causes, le déroulement et les suites
de cet événement qui souligne les tensions
et contradictions du post-esclavage dans
les colonies françaises. Ce Live a été produit
par l’équipe d’Oliwon Lakarayib, association
antillaise de vulgarisation historique en
ligne, dont la FME promeut régulièrement
les contenus.

■■ Le 3 juillet, un live « Le Code Noir, le droit
colonial et leurs héritages (1685-2020) »
■■ Le 19 septembre un live « L’abolition
inachevée – Martinique septembre 1870 –
L’insurrection du Sud »
■■ Le 15 novembre un live « Loi Taubira :
20 ans et après ? »
■■ Le 18 novembre, un live
« Toussaint Louverture – Un héros français ? »
Tous ces live ont suscité plusieurs dizaines
de milliers de vues en moyenne, pour un
total cumulé à la fin de l’année 2020 de plus
de 514 000 vues.

Disponible en replay :
> www.youtube.com/watch?v=2LQOa7t1k-8
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Claire Andrieu

Magali Bessone

Audrey Célestine

Maryse Condé

Catherine Coquery-Vidrovitch
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Charlotte de Castelnau-L’Estoile

André Delpuech

Isabelle Dion

Marcel Dorigny

Prosper Ève

Benoît Falaize

Romuald Fonkoua

Charles Forsdick

Cécile Fromont

Malick Ghachem

Véronique Grandpierre

Jean Hébrard

Isabelle Hidair-Krivsky

Paulin Ismard

Anne Lafont

Alain Mabanckou

Bruno Maillard

Achille Mbembe

Bernard Michon

Jean Moomou

Thomas Mouzard

Pap Ndiaye

Olivette Otele

Yolaine Parisot

Frédéric Régent

Laurella Yssap-Rinçon

Jean-Pierre Sainton

Éric Saugera

Éric Saunier

Ibrahima Thioub

Salah Trabelsi

Françoise Vergès

Dominique Rogers

Antonio de Almeida-Mendes

LE PROGRAMME
RECHERCHE

Programme
Recherche

L

e programme Recherche regroupe les moyens
que la Fondation dédie au soutien du travail des
chercheurs et à la valorisation de leurs travaux
sur l’esclavage et ses héritages, afin d’accompagner
les progrès de la connaissance sur l’esclavage et
le post-esclavage, d’enrichir et de renouveler les
savoirs enseignés à l’école, et enfin de soutenir leur
transmission vers le public, notamment à travers
les nouvelles technologies (vidéos, infographies,
podcasts, etc.).
La Fondation associe des chercheurs français
et étrangers au sein de son conseil scientifique
pluridisciplinaire. Elle noue des relations avec les
équipes et centres de recherche qui travaillent
dans toutes les disciplines étudiant l’esclavage et
ses héritages. Elle soutient les jeunes chercheurs
et les équipes par des programmes d’aides dans
le cadre d’appels à projets annuels, des traductions,
des publications, de la diffusion vers le public sous
toutes ses formes. Elle remet annuellement un prix
de thèse. Elle peut enfin organiser ou participer à
des événements scientifiques, produire des contenus
sur différents formats (notes, dossiers, vidéos…).
En 2020, si la pandémie a conduit la Fondation à
généraliser les visioconférences au détriment des
réunions physiques pour ses activités en lien avec

LE CHIFFRE

13 réunions

la recherche, ces dernières ont été très intenses, avec le
fonctionnement en parallèle de cinq groupes de travail.
Intitulé

Payé
31/12

Conseil
scientifique

3 500

Prix de thèse 2020

Partenariats

3 731

RDV Histoire de Blois
Pas d’aide à la publication en 2020

Aides aux
projets

39 060

Création
contenus

-

Commentaires exécuté 2020

2 AP lancés à l›été (aides aux
jeunes chercheurs / aides aux
équipes), notifiés à l’automne
Pas de création de contenus
en 2020

TOTAL en € 46 291

Une activité soutenue
du conseil scientifique
Le conseil scientifique s’est réuni trois fois au cours de l’année
2020 : après son installation en février, il s’est réuni une
deuxième fois en juillet, puis une troisième fois en novembre
pour une séance à l’occasion de laquelle il a notamment adopté
à l’unanimité une déclaration sur l’importance de la recherche
sur l’esclavage colonial et ses héritages (p. 48). Les groupes de
travail du conseil scientifique se sont quant à eux réunis 11 fois :

NOMBRE DE RÉUNIONS EN 2020
Jury prix de thèse

3

Diffusion scientifique

1

Éducation

du conseil scientifique, en séance plénière
ou en commissions.

3

Soutien à la création culturelle et Patrimoine
Politique de soutien à la recherche
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Programme
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Ces travaux ont permis de désigner le lauréat du prix de
thèse, de définir les principes du programme Éducation
de la Fondation et rédiger la note sur les programmes
et manuels scolaires, d’arrêter le règlement des appels
à projets Recherche, de dégager des orientations
pour la politique de valorisation de la recherche et de
vulgarisation de la Fondation. Par exemple, en 2021, la
Fondation mettra en œuvre la proposition de créer une
série de podcasts mettant en lumière un livre récent ou
un « classique » de l’histoire de l’esclavage.

Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Prix de thèse 2020

Partenariats

Le premier prix de
thèse de la FME a été
attribué par le jury
constitué au sein du
conseil scientifique,
parmi les neuf thèses
candidates, à Maxime
Toutain, docteur en
anthropologie sociale et
historique de l’Université
Toulouse 2 -Jean Jaurès,
pour son travail sur
l’héritage de l’esclavage dans la santeria cubaine.
Conformément à son objet, le règlement du prix de
thèse accueille des travaux de différentes disciplines,
et capables de traiter la question de l’esclavage selon
des perspectives très variées.
La cérémonie de remise s’est tenue le 2 décembre 2020,
en présence de la ministre à l’égalité femmes-hommes, à
la diversité et à l’égalité des chances, Elisabeth Moreno,
du président-directeur général du CNRS Antoine Petit
et d’une représentante de la ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

La Fondation a été présente lors de l’édition 2020
des Rendez-vous de l’Histoire de Blois à travers deux
événements qui ont dû tous les deux refuser du monde :
une table ronde destinée aux enseignants sur le Code
Noir, et une « carte blanche » consacrée au projet de la
Fondation. Le succès de ces deux événements témoigne
de l’intérêt que suscite les thématiques traitées par la
Fondation, et les attentes et besoins du public enseignant
sur ces questions.

La politique d’aide à la recherche, en proportion des moyens
de la Fondation, s’oriente vers des partenariats pour établir
des bourses domiciliées dans des institutions ayant déjà une
activité de recherche avérée. C’est particulièrement le cas
pour les institutions patrimoniales (bibliothèques, archives et
musées). C’est donc d’abord sous cet angle que les premiers
partenariats ont été noués avec la Bibliothèque nationale de
France (pour la valorisation du fonds de l’Abbé Grégoire à la
bibliothèque de l’Arsenal) et avec le musée du Quai Branly
(bourse doctorale lancée au printemps 2021).

Aide aux projets
La Fondation a lancé en 2020 deux appels à projets dans
le domaine de la recherche. Le premier était destiné aux
jeunes chercheurs, sous la forme d’aides aux déplacements
et d’allocations de recherche, ou d’aides à la publication
de travaux scientifiques inédits. Le second était destiné
aux équipes et institutions de recherche, pour soutenir
l’organisation d’événements académiques ou la publication
de travaux, mais aussi des aides à la mise à disposition des
données (projets d’inventaire ou de numérisation). Les
résultats de ces deux appels à projets sont donnés page 69.
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DÉCLARATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE
SUR L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE
SUR L’ESCLAVAGE COLONIAL ET SES HÉRITAGES
Le 30 novembre 2020

C

hercheuses et chercheurs
en science sociales et en
humanités en France et
hors de France, nous formons
le Conseil scientifique de la
Fondation pour la mémoire
de l’esclavage. La variété de
nos spécialités disciplinaires,
la diversité de nos champs
de recherche, le nombre
d’institutions auxquelles nous
appartenons, rendent compte
de la complexité du phénomène
de l’esclavage colonial, de sa
dimension mondiale, de ses
rapports avec les diverses formes
de servitude dans le temps et
dans l’espace, de sa place dans
l’histoire longue de la colonisation
européenne.
Nous affirmons que le monde
dans lequel nous vivons est
notamment le fruit de cette
histoire de plus de quatre siècles ;
que ses traces sont toujours
visibles, en Afrique et dans l’océan
Indien, en Amérique et dans les
Caraïbes, et en Europe ; qu’on

ne peut pas comprendre les
grands phénomènes auxquels nos
sociétés sont confrontées – leur
diversité et leurs fractures, leur
inventivité et leurs contradictions,
le jeu complexe en leur sein entre
le particulier et l’universel… –
sans analyser leurs liens avec ce
passé et les héritages qu’il nous
a légués.
Ces liens ne sont pas univoques.
Ils doivent être historicisés,
contextualisés, mis en perspective.
Ils nous obligent à interroger les
notions de race et de racisme, de
domination et d’émancipation,
d’identité et d’essentialisation,
d’égalité et de discrimination…
Ils nous permettent de
comprendre comment l’idéal
universel des droits humains
s’est frotté à la réalité des intérêts
économiques, politiques, sociaux ;
par quels combats il a dû passer
pour s’imposer ; et les limites
auxquels il se heurte encore
aujourd’hui.

C’est le travail des sciences
sociales et des humanités que
d’éclairer toutes ces questions,
et c’est l’honneur et la force des
institutions de recherche que
de le faire en garantissant à
toutes les chercheuses et tous
les chercheurs le respect absolu
de leur liberté académique.
C’est la raison pour laquelle ce
principe a en France une valeur
constitutionnelle et il ne saurait
être question de l’altérer. Plus
que jamais, nous avons besoin
de penser et de débattre, c’està-dire de confronter nos idées
dans les universités et les centres
de recherche spécialisés. Cet
exercice intellectuel n’a rien
d’effrayant. Bien au contraire.
Peut-on imaginer, un instant,
que les universités du pays
d’Aimé Césaire, de Maryse
Condé, de Frantz Fanon, de
Léon-Gontran Damas, d’André
et Simone Schwarz-Bart soient
absentes de la réflexion mondiale
sur les questions coloniales
et post-coloniales ?
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Les mémoires de l’esclavage et

de la colonisation ne concernent
pas seulement certaines
communautés, ou certains
territoires. Elles appartiennent à
notre mémoire commune. Elles
sont parties intégrantes, et pas les
moindres, du long chemin qui a
vu la France se construire sur les
ruines de l’Ancien Régime en une
démocratie, en une nation, en
une République, et se déployer
sur tous les continents. Le dire
est un effort aussi salutaire que
nécessaire pour la cohésion
nationale.
Force est pourtant de constater
que, aujourd’hui, malgré
les nombreux travaux des
chercheuses et des chercheurs,
de nombreux faits majeurs de
l’histoire de l’esclavage et de la
colonisation restent largement
méconnus. Comme la FME l’a
montré dans une note récente,
une bonne partie des élèves de
France, risquent de n’entendre
jamais parler, par exemple, de la
Révolution de Saint-Domingue
durant leur parcours scolaire, sauf
à compter sur la compétence de
tel ou tel professeur, et, lorsqu’ils
cherchent à approfondir sur
internet, quand ce n’est pas

sur les réseaux sociaux, leur
compréhension de cette histoire
complexe, ils n’ont souvent accès
qu’à des sources tronquées
ou déformées qui contribuent
à véhiculer des contresens
historiques. Trop souvent, nous
constatons les déficits dans la
connaissance commune de
cette histoire, et nous affirmons
l’importance et l’urgence
de sa transmission et de sa
vulgarisation.
Une démocratie forte ne craint
pas le débat : elle le cultive.
Elle n’a pas peur de regarder
les blessures de son passé :
elle se renforce en le faisant.
Elle ne rejette pas le pluralisme
– de cultures, d’opinions, de
croyances… – : elle est ce
cadre dans lequel le pluralisme
peut s’exprimer de manière
harmonieuse.
Un tel projet ne peut se construire
que sur le savoir, la raison, le
dialogue.
C’est pour cela que nous
avons plus que jamais besoin
d’une recherche en France sur
l’histoire de l’esclavage et ses
héritages qui soit reconnue
dans nos frontières comme à

l’international, en dialogue avec
le monde, indépendante et
capable d’éclairer et d’analyser
les politiques publiques.
C’est pour cela que nous
avons plus que jamais besoin
des professeurs, et que nous
voulons affirmer l’importance de
l’éducation, de la transmission du
savoir, de la formation de l’esprit
critique pour la construction
d’une démocratie forte et fidèle
à ses promesses de liberté,
d’égalité et de fraternité.
Ils sont nombreux aujourd’hui,
ceux et celles qui travaillent
à mieux faire connaître cette
histoire, à mieux nous en faire
comprendre le sens, et qui nous
aident à en tirer les leçons, contre
toutes les formes de racisme, de
discrimination et d’exploitation.
Nous, membres du Conseil
scientifique de la Fondation
pour la mémoire de l’esclavage,
sommes à leurs côtés pour les
accompagner dans cette tâche
républicaine essentielle.
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Guyane :
Monument de Jean-Luc Plé
en Mémoire des victimes de l’esclavage
et de la traite négrière,
inauguré en 2011.

ORGANISATION
INTERNE, GESTION
DES MOYENS
ET PROCÉDURES

Organisation
interne

P

remière année de fonctionnement de la
Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage,
l’année 2019-2020 a été marquée par
l’installation de sa gouvernance, la mise en
place de son organisation et la création de ses
procédures de gestion administrative et financière.

Une gouvernance associant instances
décisionnelles et instances consultatives
Conformément à ses statuts, la FME est gouvernée par
un conseil d’administration, qui désigne en son sein un
bureau de cinq membres composé du président de la
Fondation, des deux vice-présidents, du trésorier, et du
secrétaire général. Le premier conseil d’administration
de la Fondation a procédé le 13 novembre 2019 à
l’élection du bureau :
■■ Président : Jean-Marc Ayrault (personne qualifiée)
■■ Vice-président : Georges Brédent (représentant le
Mémorial ACTe)
■■ Vice-présidente : Elisabeth Landi (représentant la
ville de Fort-de-France)
■■ Trésorière : Laurence Lascary (personne qualifiée)
■■ Secrétaire générale : Marie Trellu-Kane
(représentant le Conseil économique, social
et environnemental)
Le conseil d’administration s’est ensuite réuni cinq
fois (dont une réunion électronique, pour choisir
le commissaire aux comptes de la Fondation), et
le bureau six fois pour administrer la Fondation en
adoptant un projet de règlement intérieur, en arrêtant
le budget, en examinant les actions du Mois des
Mémoires et en débattant des orientations stratégiques
de la Fondation.

Au conseil d’administration et au bureau sont associées
quatre instances consultatives statutaires :
■■ Le conseil scientifique, présidé par Romuald
Fonkoua, et qui regroupe 40 membres issus
de l’hexagone, des outre-mer et de l’étranger
et représentant une large variété de disciplines
(histoire, histoire des arts, littérature, philosophie,
archéologie…) ; cf. programme Recherche pour
plus d’informations sur son fonctionnement
■■ Le conseil d’orientation, qui regroupe des
représentants de la société civile et du monde
associatif ; ce conseil a été installé le 23 juin 2020.
■■ Le conseil des territoires, qui regroupe les
représentants des collectivités fondatrices de la FME
et les collectivités ou groupements de collectivités
liées à elle par une convention de partenariat ;
ce conseil a été installé le 1er octobre 2020 (cf.
programme Citoyenneté pour plus de détail), après
avoir élu à sa présidence Ericka Bareigts, maire
de Saint-Denis (La Réunion)
■■ Le conseil des mécènes, qui regroupe les
représentants des mécènes et fondateurs
(hors collectivités locales) ; ce conseil a été installé
le 16 juin 2020 et a porté à sa présidence Pierre
Sainte-Luce, fondateur et mécène à travers son
groupe Manioukani ;
Malgré la pandémie, qui a interdit d’organiser
en 2020 des réunions plénières en présentiel, la
Fondation a pu installer toutes ses instances, la
visioconférence permettant à leurs membres situés
dans les outre-mer ou à l’étranger de participer
sans problème aux échanges. Leurs travaux ont
été principalement consacrés à la discussion des
orientations stratégiques de la Fondation et aux sujets
d’actualité, particulièrement dense en 2020 (avec les
manifestations contre le racisme, le mouvement de
« déboulonnage » des statues liées à l’esclavage ou à la
colonisation, le meurtre de Samuel Paty…).
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L’organisation interne de la Fondation
La Fondation a constitué son équipe au cours
de l’automne 2019, à partir des équipes du GIP de
préfiguration de la Fondation (3 ETP) et du CNMHE
(1 ETP). Reprenant l’organisation du GIP, dont la
direction était constituée par un directeur, préfet, et
une directrice adjointe, conservatrice générale du
patrimoine, le conseil d’administration a fait le choix
de nommer à la tête de la Fondation une directrice,
archiviste-paléographe, conservatrice générale du
patrimoine, Dominique Taffin, et un directeur adjoint,
inspecteur général des affaires sociales, Pierre-Yves
Bocquet. Le reste de l’équipe est composée de :
■■ Deux responsables de programme :
• Aïssata Seck, responsable du programme
Citoyenneté, jeunesse et territoires
• Nadia Wainstain, responsable du programme
Éducation
■■ Une responsable Communication, Armelle
Chatelier
■■ Une assistante de gestion administrative,
Magalie Limier
■■ Une assistante aux programmes Recherche
et Culture, Jeanny Lombion
■■ Une correspondante en Guadeloupe,
Dominique Créantor
De fin 2019 à fin 2020, la Fondation a accueilli
5 stagiaires venant de formations supérieures
diversifiées (Sciences Po, licence pro Communication,
Management, Histoire de l’art, Histoire), et
d’environnement culturel également varié (Réunion,
Martinique, Espagne, Cuba-Bénin), totalisant 58
semaines de présence, soit un peu plus d’1ETP.
La mise en place du télétravail, requise par les consignes
gouvernementales, a pu se faire sans trop d’encombre,
d’autant plus que tous les salariés ont été équipés d’un
ordinateur portable.

L’année 2020 a également été l’occasion pour
la Fondation de négocier un accord collectif
d’aménagement / réduction du temps de travail,
qui a pris effet au 1er janvier 2021.
Une formation informatique de 2 jours (utilisation de
Teams et de MS 365) a été dispensée à toute l’équipe.

La mise en place de procédures internes
En 2020, l’équipe de la Fondation a également
mis en place des procédures pour la gestion
des décisions et dépenses de l’institution :
■■ Des délégations de signature ont été adoptées
par les différents responsables de la Fondation
(président, trésorière, secrétaire générale,
directrice, directeur adjoint)
■■ Un règlement intérieur a été élaboré et adopté
par le conseil d’administration, puis soumis à la
relecture de la direction des libertés publiques
et des affaires juridiques (DLAPJ) ; une seconde
version intégrant les remarques de la DLPAJ a été
adoptée par le conseil d’administration début 2021
■■ Des règles ont été fixées par le conseil
d’administration pour les remboursements de frais
et déplacements
■■ Enfin, la Fondation a mis en place une procédure
spécifique pour l’attribution de ses aides dans
le cadre de ses appels à projets thématiques, la
sélection des projets validés, pour un financement
de la Fondation et/ou l’attribution de son
label, étant effectuées par une commission
indépendante présidée par un.e membre du
conseil d’administration de la Fondation. Les
résultats de ces attributions sont donnés dans
l’annexe spécifique relatives aux appels à projets.
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2018, victoire
française à la coupe
du Monde de football.
(extrait du film Manifesto).

COMMUNICATION

Communication

Se faire connaître,
se faire entendre
Pour sa première année de fonctionnement, la
Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage a eu
pour objectifs de communication de :
■■ Se faire connaître pour devenir
l’interlocuteur naturel des médias à propos
de l’histoire de l’esclavage et de ses
héritages
■■ Diffuser des contenus historiques et
culturels pour éclairer les débats d’actualité
lorsque ceux-ci portent sur des points
d’histoire autour de l’esclavage, des
abolitions et de leurs héritages
■■ Porter dans le débat public son message de
reconnaissance, de partage et de défense
des valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité
■■ Informer la communauté des parties
prenantes de la Fondation de son actualité
et de celle de ses partenaires

■■ La mise en place d’une stratégie de
communication en direction de la presse :
organisation de deux conférences de
presse (le 30 janvier avec les vœux et le 17
septembre avec la Rentrée de la Fondation)
■■ Le développement d’une veille médias par
l’achat d’un logiciel professionnel
■■ La création d’une newsletter destinée aux
parties prenantes de la Fondation
La Fondation est montée en puissance tout le
long de l’année dans son impact médiatique :
■■ Dans les premiers mois, la Fondation a ciblé
la presse généraliste (AFP, quotidiens et
magazines nationaux, presse quotidienne
régionale, quelques organes à l’international)
pour présenter ses orientations (dépêche AFP
le 30/01/2020) et « déconfiner » les sujets de
l’histoire de l’esclavage et de ses héritages
(cf. la tribune publiée par la directrice de la
Fondation dans Libération le 05/05/2020).
■■ A partir de mai 2020, la Fondation a
été fréquemment sollicitée suite aux
manifestations Black Lives Matter et aux
mouvements en outremer et dans l’Hexagone
contre les statues liées à cette histoire, sur
lesquelles elle a su faire entendre une voix

LE CHIFFRE

344 citations

Pour développer sa communication
institutionnelle en 2020, la Fondation s’est
appuyée sur :

de la Fondation pour la Mémoire de
l’Esclavage dans les médias en 2020.
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originale – en s’appuyant notamment sur
la tribune publiée par Jean-Marc Ayrault dans
le journal Le Monde le 13 juin 2020.
■■ A l’automne 2020, la Fondation a pu faire
avancer ses propres messages, autour des
programmes scolaires (thème de la Note
de la Fondation n°1, qui a donné lieu à une
demi-page dans Le Monde en octobre et un
article dans le New Yorker en décembre), puis
de la préparation des 20 ans de la loi Taubira
(à l’occasion du premier anniversaire de la
Fondation, qui a donné lieu à deux grands
entretiens de JM Ayrault dans L’Opinion et
dans Esprit).

Au total, la Fondation a diffusé en 2020, en
direction d’une liste de 700 journalistes 15
communiqués de presse et 4 dossiers de presse
et un kit médias numérique pour le lancement
du Mois des Mémoires 2020. Tous ces articles
sont accessibles sur la page presse du site web.
https://memoire-esclavage.org/presse.
• DP FME - Cérémonie prix de thèse 2 décembre 2020
• DP FME - #Mondescréoles dans le métro 24 novembre 2020
• DP FME - Le rentrée de la Fondation 17 septembre 2020
• DP FME - Fondation pour la mémoire
de l’esclavage - 14 novembre 2019
• Kit média numérique - 10 mai 2020

CITATIONS DE LA FME DANS LES MÉDIAS

EN 2020 PAR TYPE DE SUPPORT
100
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Web
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TV
70
Radio
60
Presse
50
40
30
20
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0
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Assurer la veille sur l’activité de
la Fondation et les sujets entrant
dans son champ de compétence,
mesurer son impact
La Fondation s’est pourvue en juillet 2020 d’un
outil de veille média qui a permis de préciser
l’impact de la communication et de l’amplifier
en ayant accès à une base de données de
professionnels.
La revue de presse, sur le seul nom de la
Fondation pour la mémoire de l’esclavage,
révèle en 2020, 344 citations dans les médias

hors médias sociaux, se répartissant entre 105
citations dans la presse écrite, 25 à la radio, 21 à la
télévision et 193 sur le web. La périodicité est le reflet
des temps forts de l’année 2020 pour la Fondation :
les commémorations de mai, les manifestations de
juin, la rentrée de la Fondation en septembre, la
publication de la note sur les programmes scolaires
en octobre et, en décembre, la FètKaf à la Réunion et
l’annonce de plusieurs partenariats (INRAP, RATP…).

Fidéliser une audience
Depuis son édition de mars 2020, la Lettre de la
Fondation a évolué dans l’année pour s’adosser au
site web sur lequel les articles les plus longs sont
publiés. Cette publication permet à la Fondation
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d’informer ses parties prenantes de son actualité et
de celle de ses partenaires, et de leur proposer dans
chaque numéro un éditorial signé par le Président
ou la directrice, ainsi que des portraits et interviews
des personnalités associées à la Fondation.
L’inscription à la Lettre est ouverte à tous, sur la page
d’accueil du site de la Fondation.
7 numéros ont été diffusés en 2020 et les abonnés
ont progressé de 500 au départ (abonnés à la lettre
du GIP-MMETA) pour finir à 2 200 en décembre. Le
taux d’ouverture est de près de 35%, ce qui est un
très bon score.
Par les réseaux sociaux, un public suit avec régularité
l’activité de la Fondation (cf. p. 40).

FOCUS

Communication

Le film Manifesto
de la Fondation

Un video réalisée en avril 2020 pour expliquer en
1min45 la mission de cette nouvelle institution.
L’objectif du film a été, en un temps court
et avec des visuels forts, de montrer les liens
entre l’histoire de l’esclavage et les enjeux
contemporains français. Il parle de la violence
de ce système, des résistances qu’il a suscitées,
de son inscription dans l’histoire longue de la
colonisation, de ses héritages multiples, culturels,
politiques, sociaux.

Le Manifesto a été publié en page d’accueil
du site de la FME, sur ses comptes de réseaux
sociaux et sur sa chaîne Youtube, où il a
comptabilisé des milliers de vues. Mais surtout,
il a été diffusé par les médias et lors de
commémorations nationales et locales, et il est
même utilisé par des enseignants lorsqu’ils font
cours, pour susciter la discussion.
« Expliquer, transmettre, partager.
Parce que c’est notre histoire ! »

> www.youtube.com/watch?v=4thAZhzFEF0&t=6s
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Affiche du
projet de
l’association
Maloy’arts 974
à La Réunion
soutenu par
la Fondation.

DES APPELS
À PROJETS
POUR SOUTENIR
LES INITIATIVES

Appels à projets

L

a Fondation est aux côtés des acteurs locaux
et nationaux, individuels ou institutionnels,
qui œuvrent pour faire connaître l’histoire
de l’esclavage et en transmettre la mémoire
aujourd’hui. Ce soutien prend la forme d’appels
à projets annuels, encadrés par un règlement
particulier et reposant sur une procédure
d’évaluation indépendante.
Les décisions d’attribution pour chaque appel à
projets sont prises par une commission présidée
par un membre des instances de la Fondation et
formées par des membres des instances de la FME
et par des experts choisis pour leur compétence
dans la connaissance du secteur. Aucun salarié de
la Fondation n’est membre des commissions.

et/ou du label de la Fondation. Pour tous les appels
à projets, le montant de la subvention attribuée
par la Fondation est plafonné à 5 000 € (sauf pour
l’appel à projets individuels Recherche, pour lequel
les allocations de recherche sont plafonnées à
3 000 €, les aides à la publication à 2 000 € et les
aides mobilité sont variables selon le projet, mais
plafonnées à 1 800 € courte et moyenne distance,
2 500 € longue distance).
En 2020, la Fondation a lancé 5 appels à projets :
Citoyenneté, Culture, Éducation, Recherche –
Projets individuels, Recherche – Projets collectifs,
dont 4 ont été menés à bien sur l’exercice (la
commission d’attribution de l’appel à projets
Éducation s’est tenue en janvier 2021).

Les décisions de chaque commission reposent sur
une appréciation de l’éligibilité du projet au regard
des prescriptions du règlement particulier de l’appel
à projets, puis sur une évaluation de la qualité du
projet et de son impact. Elles se traduisent in fine
par une décision d’attribution d’un soutien financier

2

3

26
5

RÉPARTITION DES PROJETS
SOUTENUS EN 2020,
PAR TERRITOIRES
(sur un total de 70 projets soutenus)

1

5
Guadeloupe

6

Martinique
Guyane

5

1

7
7

Réunion

1
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Appels à projets

1. L’appel à projets Citoyenneté
La commission d’attribution est composée de :
■■ Marie Trélu-Kane, administratrice,
présidente de la commission
■■ Corinne Bord, cheffe de projet à l’Agence
nationale de la cohésion du territoire
(ANCT), membre du comité de suivi Etat/
FME
■■ Dominique Sopo, président de SOS
Racisme, membre du conseil d’orientation
de la FME

Porteur du projet

L’appel à projets, clôturé le 30 septembre 2020 a
reçu 42 dossiers :
■■ 11 dossiers inéligibles au regard
des critères
■■ 31 dossiers analysés par la commission
Sur les 31 dossiers, 23 ont reçu un avis favorable
pour le label de la Fondation, dont 16 ont reçu
un financement pour un total de 66 450 €.

Intitulé du Projet

Territoire

ACTE (Art Culture Transmission
Edition)

Quadrilles Créoles, une
transmission au présent de l’histoire
de l’esclavage et de la colonisation

Martinique, Guyane

Alter Natives

« Mobiles Mémoires autour de la
traite des noirs »

IDF, Paris , Est Ensemble

Association Artranslation

Projet « Nénènes » à Saint Paul à La
Réunion

La Réunion

Association Fayasso

Spectacle sur l’histoire d’Edmond
Albius : l’esclave et la Vanille.

Centre Val de Loire

Association Maloy’arts 974

Tramay, Vwayaz léritaz : Projet
autour du maloya dans les quartiers
prioritaires du Tampon

La Réunion

Association Cifordom

Un Jeu de l’Oie sur l’Esclavage

Ile-de-France

Comité d’Organisation du 10 Mai

Cycles Marronnage et Réparations
2020-2021

Ile de France
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Porteur du projet

Intitulé du Projet

Territoire

Comité de la Marche du
23/05/1998 «CM98»

Université populaire

National et international

Etonnant cinéma

Parcours photographie et mémoire
de l’esclavage

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Galene Productions

Présentation du spectacle
« C’est quoi l’esclavage ? »

Tous les QPV de Saint-Ouen-surSeine

La Canopée des sciences

Mémoires marronnes Bushinenge
de l’ouest guyanais

Ouest Guyanais

La louve aimantée

C(h)œurs intrépides

Seine-et-Marne / Mitry-Mory

La Nouvelle Compagnie

« Noirs et Blancs – L’humanité en
partage »

Saint-Denis, Villetaneuse (quartiers
prioritaires)

Ligue de l’enseignement
du Val-de-Marne

Sensibilisation et création d’une
exposition autour de l’histoire
de l’esclavage par des jeunes
en difficulté scolaire.

Département du 94

Mémoires et Partages

Black History Month 2020

Nouvelle Aquitaine

Oliwon Lakaryib

Plateforme numérique
de transmission de l’histoire
de la Caraïbe

Martinique
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2. L’appel à projets Culture
La commission d’attribution est composée de :
■■ Georges Brédent, vice-président de la FME,
président de la commission
■■ Françoise Vergès, membre du conseil
scientifique
■■ Camille Mauduech, réalisatrice
■■ Greg Germain, metteur en scène
■■ Thomas Mouzard, membre du conseil
scientifique
■■ Tabué Nguma (UNESCO, à titre consultatif)

Porteur de projet

Type projet

L’appel à projets, clôturé le 30 septembre 2020 a
traité 109 dossiers :
■■ 19 dossiers inéligibles au regard des
critères
■■ 90 dossiers analysés par la commission
■■ 20 dossiers ont reçu un avis favorable
pour le label simple de la Fondation
■■ 41 dossiers ont reçu un avis favorable
pour un label et un financement, pour
un total de 112 200 €
■■ 4 dossiers réorientés, par leur intérêt, vers
une proposition de partenariat avec la FME
Intitulé du projet

Territoire concerné

Alien Production

Production audiovisuelle

Madeleine

La Réunion

Arts Tisserands

Patrimoine, Projet
pédagogique

TEXT’ILES Tissages
Durables

Guadeloupe

Association dépt.
Jeunesses Musicales de
France 44

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

« De loin, de près »
Regards sur l’altérité et les
discriminations autour du
« Vieux Black Joe »

Pays de Loire

Association des
professeurs d’histoire
géographie/Guyane

Patrimoine, Projet
pédagogique

Lire l’histoire de
l’esclavage

Guyane

Association Fais et Rêve
(compagnie du dernier
strapontin)

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

Le Grand Parc accueille
Lieu de Mémoires

Nouvelle Aquitaine
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Porteur de projet

Type projet

Intitulé du projet

Territoire concerné

Chercheurs d’Autres

Exposition

Exposition
photographique Puu
Baaka itinérante en
Guyane

Guyane

Cie AWA Production

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

Léon-Gontran Damas

Ile de France

Cinétévé

Production audiovisuelle

Furcy

La Réunion

Collectif de l’Âtre

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

HISTOIRE D’EAUX

Auvergne Rhone Alpes

Collectif Nouvelle Vague

Patrimoine, Production
audiovisuelle

Le vrai visage de Toussaint
Louverture

Nouvelle Aquitaine

COMPAGNIE ASPHALTE

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Oroonoko, le prince
esclave

Ile de France

Compagnie Boukousou

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

MASONN (Murs)

Ile de France

Compagnie Danse Etik

Spectacle (danse, théâtre,
musique), Patrimoine

Ah Koz

La Réunion

Compagnie Soliloques

Résidence artistique

Tromelin, la chute infinie
des soleils

Nouvelle Aquitaine

Compangie Tabasco

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

La république en action/
MAUDITE RÉVOLUTION

Ile de France

Dach & Zephir

Création plastique, Projet
pédagogique

Éloj Kréyol, les multiples
histoires des Antilles
et leur potentiel
émancipatoire

Guadeloupe

Difé Kako

Spectacle (danse, théâtre,
musique), Patrimoine

Quadrilles et Mémoire en
Martinique

Martinique

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

66

Appels à projets

Porteur de projet

Type projet

Intitulé du projet

Territoire concerné

Éditions de l’Institut
du Tout-Monde

Publication

Édition du roman « La
Trace. Agouzou, femme
esclave » de Monique
Arien-Carrère

Ile de France

Ensemble Yin

Spectacle (danse, théâtre,
musique), Résidence
artistique

« L’esclave de l’esclavage
c’est celui qui ne veut pas
savoir »

Provence Alpes Côte
d’Azur

Grand Balan

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Chronique d’une Loi
mémorielle

Ile de France

Groupe de recherche
en archéologie navale

Exposition, Événement
scientifique

Tromelin, l’île aux esclaves
oubliés

Occitanie

Hoarau Daniel-Noujou

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Spectacle vivant : Mater !
Ma terre (ou) Les maudits
de Tromelin (titre non
définitif)

La Réunion

Institut du Tout-Monde

Spectacle (danse, théâtre,
musique), Numérique (site
web, multimédia)

Rencontres d’écrivains et
d’artistes autour des 30
ans du Prix Carbet de la
Caraïbe et du Tout-Monde

Ile de France

Kraken

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

Du sucre sur les mains

Pays de Loire

Kreyolimages

Production audiovisuelle

Les 664 du Leusden

Guyane

La compagnie du semeur

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Fly me to the Moon

Ile de France

Les Anneaux
de la mémoire

Exposition, Événement
scientifique

Sur les routes du coton.
Exposition temporaire

Pays de Loire

L’ouvrier du drame

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Histoire Pop. Aide à la
diffusion

Hauts de France
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Porteur de projet

Type projet

Intitulé du projet

Territoire concerné

Multikulti media

Projet pédagogique
numérique

D’ailleurs et d’ici 2020

Ile de France

Opéra Paris Outre-Mer
(OPOM)

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

De Vénus à Miriam, au pas
de mon chant

Ile de France

Pôle culturel L’Alambic

Spectacle (danse, théâtre,
musique), Exposition

Fêt Kaf

La Réunion

Prismédia

Production audiovisuelle

Le Tembé, une histoire de
Noirs Marrons de Guyane

Guyane

Saison Unique

Production audiovisuelle

Au-delà des monuments
(Napoléon et son héritage
colonial)

Ile de France

Saturne Production

Patrimoine, Production
audiovisuelle

Tigritudes

Ile de France

Textes en Paroles

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Moi Chien créole

Guadeloupe

Théâtre de la Ruche

Spectacle (danse, théâtre,
musique)

Photo de groupe au bord
du fleuve

Théâtre Jacques Carat

Projet pédagogique

Danse résistante mouvements résilients

Ile de France

Université des Antilles.

Spectacle (danse,
théâtre, musique), Projet
pédagogique

Des veuves créoles

Martinique

Valérie Osouf

Exposition, Création
plastique

Charte des Mutants,
Batoutos et autres esprits
de la Relarton

Nouvelle Aquitaine

Varan Caraïbe

Production audiovisuelle

Paroles de nègres

Guadeloupe

Zorn Productions

Production audiovisuelle

La réhabilitation du
Mozart noir

Hauts de France/
Guadeloupe
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3. Les appels à projets Recherche
La commission est composée de :

3.1. Projets individuels
■■ Pas de dossiers inéligibles

■■ Fanny Glissant, administratrice, présidente
de la commission
■■ Romuald Fonkoua, président du conseil
scientifique
■■ Charlotte de Castelnau-L’Estoile, membre
du conseil scientifique (Excusée)
■■ Myriam Cottias, membre du conseil
scientifique
■■ Paulin Ismard, membre du conseil
scientifique
L’appel à projets, clôturé le 15 septembre 2020 a
traité 20 dossiers (10 pour les projets individuels
et 10 pour les projets collectifs).

■■ 10 dossiers analysés par la commission
■■ 7 dossiers ont reçu un avis favorable pour
un financement total de 18 060 €
Porteur
de projet

Type aide

Etablissement

Charles Caubit

Aide à la
mobilité

Université
de Nantes

Estelle
Coppolani

Aide à la
mobilité

Université
Paris 7 Diderot

Rafik Chekkat

Allocation
de recherche

Université
Cergy – Paris

Eddy
Modiagambela

Allocation
de recherche

Université
Paris 1
PanthéonSorbonne

Enance SaintFleur

Allocation
de recherche

Université
Paris 1
PanthéonSorbonne

Zaka Toto

Allocation
de recherche

Université
des Antilles

Agnès Vergnes

Allocation
de recherche

Université de
Cergy-Pontoise
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3.2. Projets collectifs
■■ 2 dossiers inéligibles au regard des critères
■■ 8 dossiers analysés par la commission
■■ 6 dossiers ont reçu un avis favorable pour
un financement total de 21 000 €
Porteur de projet

Projet

Lieu

APECE

Colloque : Chronologie, territoire et
représentation de la race dans les sources
françaises

Paris

Bibliothèque Haïtienne
des Spiritains

Inventaire et numérisation du Fonds Esclavage
de la BHS

Port-au-Prince (Haïti)

Mairie des Abymes

Histoire de la danse en Guadeloupe - Etude de
1940 à 1980

Guadeloupe

Laboratoire caribéen des
Sciences Sociales

Les rendez-vous numériques avec l’histoire de
l’art des Antilles

Martinique

Institut du Tout Monde

Cycle interdisciplinaire « Mémoires et littératures
de l’esclavage : écrire la trace »

Paris

Les Anneaux
de la Mémoire

CAHIER DES ANNEAUX DE LA MÉMOIRE N°19
« Le droit au service des esclavages »

Nantes
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Les statuts de la Fondation prévoient que sa
gouvernance repose sur :

Les instances exécutives – Conseil
d’administration et bureau

■■ deux instances exécutives, le conseil
d’administration et, en son sein, le bureau

■■ quatre instances consultatives prévues par l’article
4-1 des statuts de la Fondation pour appuyer le conseil
d’administration dans l’exercice de ses missions,
et qui l’ouvrent chacune vers un secteur particulier
de la société : la communauté des chercheuses
et chercheurs, à travers le conseil scientifique, la
société civile, à travers le conseil d’orientation, les
collectivités locales et leurs associations, à travers le
conseil des territoires, et les mécènes et fondateurs
de la Fondation, à travers le conseil des mécènes.
Le conseil d’administration et le bureau se réunissent au
moins deux fois par an. Les instances consultatives de la
Fondation se réunissent au moins une fois dans l’année.
Leurs membres participent aux Ateliers de la Fondation,
forum annuel associant toutes les parties prenantes.

Comité de suivi État/FME
Fondateurs (4)
CDC-Habitat, Quartus
2 collectivités élues

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’organe de décision
de la Fondation. D’après l’article 8 des statuts,
il exerce les compétences les plus larges sur
l’action de la Fondation. En particulier, il définit les
orientations stratégiques de la fondation et arrête
son programme d’action ; il vote le budget ainsi
que les prévisions en matière d’effectifs ; il adopte
le rapport annuel de gestion et arrête les comptes
de l’exercice clos ; il adopte le règlement intérieur
de la Fondation.
Il est composé de quinze membres à voix
délibératives, répartis en cinq collèges, auxquels
s’ajoutent 5 membres à voix consultatives.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
15 membres à voix délibératives

Grand mécène
Action
Logement

Partenaires (3)
CESE, CNRS,
MACTe

Associations (2)
CM98, Anneaux
de la Mémoire

Personnes
qualifiées (5)

+ 4 membres à voix consultatives
Président du CT

Président du CM

DEUX INSTANCES PARTENARIALES
Conseil
des territoires

Conseil
des mécènes

Président du CS

1 commissaire du gouvernement

DEUX INSTANCES POUR ÉCLAIRER/ORIENTER
Conseil scientifique

Conseil d’orientation

Apporte à la Fondation son expertise
scientifique - Décerne le prix de thèse

Éclaire le CA sur les orientations
de la Fondation
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ANNEXES

LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

Annexes

Composition du Conseil d’administration
au 31 décembre 2020
■■ Membres avec voix délibérative
Au titre du collège des fondateurs

• CDC-Habitat, représentée par André Yché ;
• Quartus Solidaires, représenté par Géraldine Ajax ;
• la ville de Nantes, représentée par Gildas Salaün ;
• la ville de Fort-de-France, représentée par
Elisabeth Landi ;

■■ Membres avec voix consultative
• Bernard Boucault, préfet, commissaire
du gouvernement
• Erika Bareigts, maire de Saint-Denis, présidente
du conseil des territoires
• Romuald Fonkoua, président du conseil
scientifique
• Pierre Sainte-Luce, président du conseil des mécènes
• Doudou Diène, rapporteur du conseil d’orientation,
sur l’invitation du président de la Fondation

Au titre du collège des mécènes et donateurs :

Le conseil d’administration de la Fondation s’est réuni
cinq fois entre le 13 novembre 2019 et le 31 décembre
2020, et a été consulté une fois par voie électronique.

Au titre du collège des partenaires institutionnels :

Le bureau

• Action Logement, représenté par Nicolas Bonnet ;

• le Conseil économique, social et environnemental,
représenté par Marie Trellu-Kane ;
• le Centre national de la recherche scientifique,
représenté par Fabrice Boudjaaba ;
• l’Etablissement public de coopération culturelle
du Mémorial Acte, représenté par Georges
Brédent ;

Au titre du collège des associations
mémorielles :

• l’association « Comité Marche du 23 mai 1998 »,
représentée par Emmanuel Gordien ;
• l’association « les Anneaux de la mémoire »,
représentée par Elise Dan Ndobo.

Au titre du collège des personnalités
qualifiées,

• Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre
• Memona Hintermann-Affejée, journaliste
• Fanny Glissant, productrice
• Yanick Lahens, écrivaine
• Laurence Lascary, productrice

Le bureau est l’instance restreinte du conseil
d’administration. Il est chargé de préparer les séances
du conseil d’administration. Il est composé de trois à
cinq membres, élus au sein du conseil d’administration
par et parmi ses membres disposant d’une voix
délibérative.
Lors de sa séance du 13 novembre 2020, le conseil
d’administration a désigné un bureau de cinq
membres : un·e président·e, deux vice-président.e.s,
un.e trésorièr·e et un·e secrétaire général·e.

Composition du bureau
au 31 décembre 2020
• Jean-Marc Ayrault, président
• Georges Brédent, vice-président
• Elisabeth Landi, vice-présidente
• Laurence Lascary, trésorière
• Marie Trellu-Kane, secrétaire générale
Le bureau de la Fondation s’est réuni sept fois entre
le 13 novembre 2019 et le 31 décembre 2020.
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Composition du conseil d’orientation
au 31 décembre 2020

Jean-Marc Ayrault

Président de la Fondation
Jean-Marc Ayrault est ancien
Premier ministre, il fut maire de
Nantes de 1989 à 2012. Avec
Christiane Taubira, il a porté la loi
qui a reconnu en 2001 l’esclavage comme crime contre
l’humanité. A Nantes, il a été le premier à reconnaître
la place de l’esclavage et de la traite dans l’histoire de
la ville et à y consacrer des moyens : exposition « Les
anneaux de la mémoire » dès 1992, ouverture de salles
au Musée du Château de Nantes, inauguration du
Mémorial de l’Abolition…
La ville de Nantes est désormais mondialement
reconnue pour son travail de mémoire et d’histoire.
Il a été élu président de la Fondation le 13 novembre 2019
après avoir conduit sa préfiguration pendant deux ans.

Les instances consultatives –
le conseil d’orientation
Le conseil d’orientation est une instance de réflexion
et d’échange sur les orientations stratégiques de la
Fondation. D’après l’article 26.2 du règlement intérieur
de la Fondation, il est consulté sur les orientations
stratégiques et au fonctionnement de la Fondation.
Il est présidé par le président de la Fondation. Sa
composition est fixée pour trois ans par le conseil
d’administration. Il réunit des personnalités de la
société civile pour leur contribution institutionnelle,
professionnelle, artistique, culturelle ou associative à
l’objet de la Fondation.
Cinq membres du conseil scientifique, dont son
président, y siègent également.

• Doudou Diene : Créateur de la Route de l’Esclave (rapporteur)
• Kady Adoum-Douass : Journaliste Arte
• Marie-José Alie-Monthieux : Ecrivaine
• Anne Angles : Professeure d’Histoire
• Bruno Apouyou : Vice-président de l’assemblée des chef
coutumiers de Guyane
• Nassur Attoumani : Ecrivain
• Radia Bakkouch : Présidente association Coexister
• Stéphanie Belrose : Enseignante martiniquaise, association Oliwon
La KaraYib
• Alex Bourdon : Président Association Martiniquaise de Recherche
sur l’Histoire des Familles
• Octave Cestor : Fondateur de l’association Mémoires d’outre-mer
• Sonia Chane-Kune : Collaboratrice parlementaire
• Alain Chouraqui : Président du Camp des Milles
• Claude Dalin : Président du CREFOM
• Pierre-Edouard Décimus : Fondateur du groupe Kassav
• Karfa Diallo : Président de l’association Mémoires et partages
• Bertrand Dicale : Journaliste
• Jacques Fredj : Directeur du Mémorial de la Shoah
• Gilles Gauvin : Professeur d’histoire en ZEP à La Réunion
• Gilda Gonfier : Directrice adjointe Culture et sport, Conseil
régional Guadeloupe
• Kristel Gualdé : Musée du château de Nantes
• Carole Lemée : Maître de conférence en anthropologie à
l’université de Bordeaux, spécialiste des mémoires des crimes
contre l’humanité
• Chantal Loïal : Chorégraphe
• Marie-France Malonga : Sociologue - spécialiste de la diversité
dans les médias
• Jean-François Manicom : Conservateur en chef de l’International
Slavery Museum de Liverpool
• Ghislaine Nanga : Directrice de la Culture, mairie de Pointe-à-Pitre
• Sylvie O’Dy : Présidente du Comité contre l’esclavage moderne
• José Pentoscrope : Président de l’association CIFORDOM
• Christine Salem : Chanteuse maloya
• Olivier Serva : Président de la délégation des outre-mer de
l’Assemblée Nationale
• Dominique Sopo : Président de SOS-Racisme
• Leïla Sy : Réalisatrice
• Louis-George Tin : militant associatif
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Représentants du conseil scientifique :

>>Romuald Fonkoua : Président du conseil scientifique

de la Fondation

>>Audrey Célestine : Maître de conférence en

sociologie politique, études américaines

>>Anne Lafont : Historienne de l’Art
>>Pap Ndiaye : Professeur, spécialiste d’histoire sociale

des Etats-Unis

>>Jean-Pierre Sainton : Docteur en Histoire, maître de

conférence à l’Université des Antilles

Les instances consultatives –
le conseil scientifique
Le conseil scientifique est l’instance qui fait le lien
entre la Fondation et le monde de la recherche.
D’après l’article 27.2 du règlement intérieur de la
Fondation, il apporte son expertise à la Fondation pour
la production et la diffusion des savoirs sur l’esclavage
et ses héritages. En son sein, un jury décerne chaque
année le prix de thèse.
Sa composition est fixée pour trois ans par le conseil
d’administration.

Composition du conseil scientifique
au 31 décembre 2020

• Romuald Fonkoua : Littérature, président du conseil
scientifique
• Claire Andrieu : Histoire 2e guerre mondiale
• Magali Bessone : Philosophie
• Audrey Célestine : Sciences Politiques
• Maryse Condé : Littérature
• Catherine Coquery-Vidrovitch : Histoire de l’Afrique
• Myriam Cottias : Histoire /Mémoires de l’esclavage
• Antonio de Almeida-Mendes : Histoire de l’esclavage
lusophone
• Charlotte de Castelnau-l’Estoile : Histoire / Amérique
du Sud

• André Delpuech : Archéologie
• Isabelle Dion : Histoire / ANOM
• Marcel Dorigny : Histoire / Esclavage
• Prosper Eve : Histoire/ la Réunion
• Benoit Falaize : Histoire /Sciences de l’éducation
• Charles Forsdick : Littérature
• Cécile Fromont : Histoire de l’art
• Malick Ghachem : Histoire, droit
• Véronique Grandpierre : IA-IPR d’histoire et géographie,
académie de Paris
• Jean Hébrard : Histoire / Esclavage atlantique
• Isabelle Hidair-Krivsky : Anthropologie / Guyane
• Paulin Ismard : Histoire / Esclavage antique
• Françoise Janier-Dubry : IGESR, Référente esclavage
Ministère de l’Éducation nationale
• Anne Lafont : Histoire de l’art
• Alain Mabanckou : Littérature
• Bruno Maillard : Histoire / La Réunion
• Achille Mbembe : Histoire, sciences politiques
• Bernard Michon : Histoire / Nantes
• Jean Moomou : Histoire / Guyane
• Thomas Mouzard : Anthropologue / Ministère de la Culture
• Pap Ndiaye : Histoire / Africains-Américains
• Olivette Otele : Histoire, Université de Bristol
• Yolaine Parisot : Littérature
• Frédéric Régent : Histoire / Esclavage colonial
• Laurella Yssap-Rinçon: Histoire de l’art
• Dominique Rogers : Histoire / Esclavage colonial
• Jean-Pierre Sainton : Histoire / esclavage colonial
• Eric Saugera Histoire / Bordeaux
• Eric Saunier : Maître de conférences en histoire moderne à
l’université du Havre
• Ibrahima Thioub : Histoire, UCAD Dakar
• Salah Trabelsi : Histoire / esclavage Afrique du Nord
• Françoise Vergès : Sciences politiques
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Les instances consultatives –
le conseil des territoires

Les instances consultatives –
le conseil des mécènes

Le conseil des territoires est l’instance de représentation
des collectivités territoriales et de leurs associations
auprès de la Fondation. Il est composé par les
collectivités fondatrices, ainsi que les collectivités et leurs
associations liées à la Fondation par une convention.

Le conseil des mécènes est l’instance de représentation
des principaux mécènes et fondateurs de la Fondation.

D’après l’article 28.2 du règlement intérieur de la
Fondation, il est consulté sur tout point relatif à l’action
territoriale de la Fondation ou en rapport avec les
compétences des collectivités locales.

D’après l’article 29.2 du règlement intérieur de la
Fondation, il est consulté sur tout point relatif aux
programmes d’action de la Fondation, à ses sources de
financement ou à ses interventions financières.
Il élit en son sein un.e président.e et un.e viceprésident.e pour une durée de trois ans.

Il élit en son sein un.e président.e et un.e viceprésident.e pour une durée de deux ans.

Composition du conseil des mécènes
au 31 décembre 2020

Composition du conseil des territoires
au 31 décembre 2020

■■ Fondateurs :

• Ville de Basse-Terre (Guadeloupe)
• Ville de Bordeaux (Gironde)
• Ville de Brest (Finistère)
• Ville de Fort-de-France (Martinique)
• Ville de Houilles (Yvelines)
• Ville de La Rochelle (Charente-Maritime)
• Ville du Havre (Seine-Maritime)
• Ville de Lorient (Morbihan)
• Ville de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
• Ville de Nantes (Loire-Atlantique)
• Ville de Paris
• Ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
• Ville de Saint-Denis (La Réunion)
• Ville de Saint-Pierre (Martinique)
• Communauté d’agglomération Cap Excellence
(Guadeloupe)
• Collectivité territoriale de Guyane
• Département de Mayotte
• Département de Guadeloupe
• Département de la Réunion
• Région Guadeloupe
• Région Île-de-France
• Région La Réunion

• CDC-Habitat (grand donateur) et ses filiales :
>>SIDOM de Guadeloupe
>>SIDOM de Guyane
>>SIDOM de Martinique
>>SIDOM de Mayotte
>>SIDOM de La Réunion
• Quartus Solidaire (grand donateur)
• Institut d’émission des DOM (Banque de France)
• Trace TV
• Corinne et Pierre Sainte-Luce
• SNCF

■■ Mécènes :

• Groupe Action Logement (grand mécène)
• Aéroports de Paris
• Batigère
• CASDEN
• Fondation Total
• Groupe Bernard Hayot
• La Poste
• Ligue de l’Enseignement
• MGEN
• Quadral
• RATP
• Groupe Manioukani
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
Dominique Taffin – Directrice
Dominique Taffin est archivistepaléographe, conservatrice générale du
patrimoine depuis mai 2012. D’origine
guadeloupéenne, elle a dirigé les
Archives de la Martinique de 2000 à 2019. Elle conjugue
une longue expérience dans les archives et dans les
musées : elle a débuté sa carrière comme conservateuradjoint aux Archives d’outre-mer (Aix-en-Provence) en
1985, puis a rejoint le musée national des Arts d’Afrique et
d’Océanie (Paris) de 1992 à 2000 où elle a eu en charge
la gestion du fonds « colonial » du musée et a oeuvré à la
clarification des relations entre histoire des collections et
situation coloniale.
Dans le champ caribéen, elle a travaillé à la valorisation
des archives au sein du patrimoine culturel des Antilles,
comme au développement des bonnes pratiques par
les technologies numériques. Elle a ainsi initié la Banque
numérique des patrimoines martiniquais (2010). En
parallèle, elle a poursuivi une activité de recherche en
histoire et de valorisation de la recherche : auteure d’une
thèse sur l’histoire de la santé en Guadeloupe, elle a
publié plus d’une vingtaine d’articles et ouvrages traitant
principalement de l’histoire sociale et culturelle des
Antilles et de la situation coloniale. Elle a aussi organisé
une douzaine d’expositions et de colloques, fréquemment
en partenariat avec des associations ou des institutions.
Présidente de l’Association des archives antillaises /
Caribbean Archives Association (CARBICA) de 2010
à 2014, elle a aussi une expérience avérée de la vie
associative entre 1988 et 2018 (Sociétés des Amis des
Archives).

Pierre-Yves Bocquet –
Directeur adjoint
Pierre-Yves Bocquet est inspecteur
général des affaires sociales. Après
une carrière dans le secteur social,
il a été conseiller discours et mémoire du président
de la République (2014-2017). Revenu à l’IGAS, il a
siégé de 2017 à 2019 comme personne qualifiée
au conseil d’administration du GIP de préfiguration
de la Fondation. Critique musical sous le pseudonyme
de Pierre Evil, il est l’auteur de plusieurs livres sur
la musique américaine (dont Detroit Sampler, 2014),
d’un film pour Arte (Black Music – Des chaînes
de fer aux chaînes en or, 2008). Il tient depuis 2017
une rubrique régulière dans le bimestriel musical
Magic.

Armelle Chatelier –
Responsable Communication
Historienne de formation, elle a
participé à des recherches en Cultural
studies sur les cultures urbaines
africaines ainsi que sur l’histoire des représentations
coloniales françaises. Armelle Chatelier a travaillé
comme ingénieure culturelle en France, en Afrique
de l’Ouest et dans la Caraïbe dans les domaines du
patrimoine, de la culture et du numérique avec une
expérience dans l’édition, l’audio-visuel, la formation
et de multiples projets culturels et mémoriels sur
3 continents. La transmission et la communication
sont au cœur de son parcours.

Fondation pour la mémoire de l’esclavage | Rapport 2019-2020

76

Annexes

Aïssata Seck – Responsable
du programme citoyenneté,
jeunesse et territoires
Aïssata Seck a fait des études de
communication politique et publique. Engagée
dans le milieu associatif et politique, elle mène des
actions pour faire reconnaitre les droits des soldats
issus des troupes coloniales. Elle est à l’initiative de la
naturalisation des tirailleurs sénégalais en 2017 par le
président de la République François Hollande.
Elle a été Maire adjointe à Bondy (93) en charge des
politiques mémorielles, et est actuellement conseillère
régionale de l’Ile-de-France.

Magalie Limier –
Chargée des relations
avec les instances
Magalie Limer a travaillé de nombreuses
années en Afrique subsaharienne notamment au
Cameroun et en République Démocratique du Congo
en tant que chef d’entreprise dans l’édition, elle été
notamment directrice de publication d’une revue
économique et de société « RDC Society». Depuis son
retour à Paris en 2018, elle a travaillé au sein du Comité
National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage puis
a rejoint l’équipe de la Fondation

Jeanny Lombion – Assistante aux
programmes recherche et culture
Jeanny Lombion a une thèse de doctorat en Histoire
et Civilisations, elle a travaillé sur «Etre et manger
créole complexité et singularité d’un «précipité du

Tout-Monde» à l’EHESS sous la direction de J-P.
Goubert. Elle a été assistante d’enseignement à Paris
VIII au Département Science politique (Sociologie
- R. Laffargue). Elle milite pour la connaissance et la
transmission d’une histoire ouverte et scientifique de
l’esclavage.

Dominique Créantor –
Correspondante de la
Fondation en Guadeloupe
et Martinique
Dominique Créantor est mise à disposition par la Poste
qui offre un mécénat de compétences. Elle a occupé
les fonctions de Directrice de service et de Directrice
d’établissement. Elle a également travaillé 3 ans à
l’université des Antilles Guyane en tant que Directrice
des affaires financières. Impliquée dans la culture, elle
joue du « tambour chant» instrument traditionnel des
groupes à peaux du carnaval guadeloupéen.

Nadia Wainstain –
Responsable du programme
Éducation
Agrégée d’histoire, enseignante durant
20 ans dans le secondaire, Nadia Wainstain a conduit
avec ses élèves de nombreux projets interdisciplinaires
articulant histoire, mémoire et citoyenneté, construits
autour de l’accès à la culture. Après avoir été
conseillère à l’action territoriale à la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale, elle a
rejoint l’équipe de la FME en janvier 2020.
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LE PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT
Préparée par les rapports d’Edouard Glissant en 2007
et de Lionel Zinsou en 2017, la création de la Fondation
pour la Mémoire de l’Esclavage marque une nouvelle
étape dans la reconnaissance par l’Etat de la place que
l’esclavage et ses héritages occupent dans notre Histoire.
Institution autonome, dotée de moyens nouveaux
et largement ouverte sur la société, la Fondation
a remplacé le comité national pour la mémoire et
l’histoire de l’esclavage qui avait été institué par la loi
du 21 mai 2001 portant reconnaissance de l’esclavage
et de la traite comme crimes contre l’humanité,
dite « loi Taubira ». Elle est pour l’Etat un partenaire
privilégié pour diffuser le message de liberté, d’égalité
et de fraternité qui est au cœur de son projet.
Ce partenariat privilégié prend la forme d’une
convention quadriennale de partenariat signée par le
Premier ministre Edouard Philippe et le président de la
Fondation Jean-Marc Ayrault le 15 novembre 2019 lors
d’une cérémonie solennelle à l’Hôtel de Matignon.
La convention couvre les années 2019 à 2022 et associe
neuf ministères et une délégation interministérielle :
• Ministères de la Justice,
• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
• Ministère des Armées,
• Ministère de l’Économie et des Finances,
• Ministère de l’Éducation nationale
• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation,
• Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités locales,
• Ministère des Outre-mer, de la Culture
• Délégation interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
(DILCRAH).

Les engagements de l’État
La convention prévoit le financement par l’Etat
des moyens de fonctionnement de la Fondation
(personnel, locaux, frais généraux), et détaille la façon
dont les principaux ministères participent dans leur
action à la transmission de la mémoire de l’esclavage
et de ses héritages à l’ensemble de la population.

Les engagements de la Fondation
La Fondation s’engage à concourir à la réalisation de
ses objectifs statutaires conformément aux cinq axes de
son plan pluriannuel d’action découpé correspondant
à ses cinq programmes thématiques : Citoyenneté,
jeunesse et territoires, Culture, Éducation, Numérique
et Recherche.

Les engagements réciproques
La convention prévoit des engagements réciproques sur
les sujets d’intérêt entre la Fondation et l’Etat. Dans ce
cadre, la Fondation apporte à l’Etat son expertise pour :
■■ L’organisation des commémorations nationales et
internationales de la mémoire de l’esclavage, des traites,
de leurs abolitions et de leurs victimes dont l’Etat a
la responsabilité
■■ L’organisation du concours scolaire national « La flamme
de l’égalité » ;
■■ L’organisation d’événements nationaux ou internationaux
liés à l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leur
abolition et à leurs héritages ;
■■ L’identification des lieux de mémoire, des institutions,
des musées, des centres d’interprétation et des structures
de recherche relatifs à ces thèmes ainsi que leur mise
en réseau, y compris avec leurs homologues étrangers ;
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■■ Les actions de sensibilisation et de diffusion et les
ressources documentaires pour mieux faire connaître
l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leur abolition,
leur patrimoine archivistique et muséal, leurs héritages,
notamment culturels et artistiques, auprès du public le
plus large, en particulier du public scolaire et celui des
habitants des quartiers de la politique de la ville ;

■■ Les initiatives communes aux Etats de l’Union
européenne, et aux autres Etats concernés par la traite
et l’esclavage, afin de favoriser les recherches, leur
vulgarisation, et des commémorations partagées ;
■■ Le recueil d’éléments et les travaux de toute nature liés à la
mémoire de la traite et de l’esclavage et à leurs héritages.

MÉCÈNES ET FONDATEURS
Les fondateurs
Les fondateurs de la Fondation participent à la
constitution de son capital qui est de 1 635 000 €.

CDC-Habitat - Grand Donateur
CDC Habitat, anciennement Groupe SNI (Société
Nationale Immobilière), est une filiale de la Caisse des
dépôts et consignations ayant pour mission principale
la gestion du patrimoine immobilier public. L’entreprise
gère 348 725 logements. En 2005 le groupe SNI se
transforme en opérateur immobilier global. Il propose

sur l’ensemble du territoire français une offre large :
logements très sociaux, sociaux, intermédiaires et
libres, foyers et résidences, accession à la propriété.
Le groupe compte 6500employés et a un chiffre d’affaire
de 1,4 milliard d’euros. Le groupe est également
présent dans la Fondation par ses filiales ultramarines,
les Sociétés immobilières d’outre-mer (SIDOM)
• SIDOM de Guadeloupe
• SIDOM de Guyane
• SIDOM de Martinique
• SIDOM de Mayotte
• SIDOM de La Réunion
www.cdc-habitat.com
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Quartus Solidaire - Grand Donateur
Fondé en 2014, Quartus (300 collaborateurs) regroupe
les principaux métiers de l’immobilier: Résidentiel,
Tertiaire, Logistique, Club Seniors, Co-living, Montage
d’Opérations et Ingénierie. Implanté sur 8 territoires
en France, le groupe co-conçoit et réalise, de manière
intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution des modes
de vie des Français.
groupe-quartus.com

Fondation Trace TV-Olivier Laouchez
Né dans le Val-de-Marne de parents antillais, Olivier
Laouchez est un entrepreneur français. En Martinique,
il fonde en1993 Antilles Télévision (ATV), la première
chaîne de télévision privée des Antilles et à Paris Secteur
A, le premier label de Hip Hop et de musiques urbaines
français indépendant. En 2003, Olivier Laouchez lance la
télévision Trace TV avec un format de chaîne dédiée aux
musiques et aux cultures urbaines. Le groupe se diversifie
depuis 2014 avec des radios en Europe, Afrique et dans la
Caraïbe et la production de programmes et d’événements,
des activités digitales et de téléphonie. Les chaînes Trace
sont disponibles dans plus de 180 pays et regardées par
plus de 150 millions de fans. Depuis 2013, la Fondation
Trace apporte son soutien à des initiatives portées par des
jeunes urbains et africains
fr.trace.tv

Corinne et Pierre Sainte-Luce
Corinne et Pierre Sainte-Luce se sont rencontrés sur les bancs
de la faculté de médecine de Nîmes au début des années
1980. Après avoir exercé 10 ans respectivement comme
spécialistes de l’échographie fœtale et de la médecine
vasculaire en Guadeloupe, Mme et M. Sainte-Luce créent,
à partir de 1998, trois établissements de santé dédiés à
la personne fragile qui constituent les piliers du groupe

Manioukani. Investisseurs engagés dans le développement
de l’archipel, le couple se lance en 2017 dans l’achat et la
réhabilitation de l’hôtel Arawak Beach Resort. Passionnés de
patrimoine, d’art et d’histoire, Corinne et Pierre Sainte-Luce
sont propriétaires de deux sites datant des XVIIe et XVIIIe
siècles : l’habitation Fonds Rousseau en Martinique et la
Poterie Fidelin à Terre de Bas, aux Saintes (Guadeloupe).

La SNCF
Champion incontesté de la grande vitesse en Europe,
opérateur du 2e réseau ferroviaire au monde en termes de
densité et du 2e réseau ferroviaire au monde pour le mass
transit, SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de
transport de voyageurs et de logistique de marchandises.
Son activité se déploie dans toutes les dimensions de la
production ferroviaire et des mobilités. Pour répondre à ces
enjeux, la SNCF s’organise autour d’une société mère et
de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, Rail Logistics
Europe, SNCF Voyageurs, Geodis et Keolis.
www.sncf.com

Institut d’émission des DOM
(Banque de France)
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer
(IEDOM) est une société filiale de la Banque de France
qui met en œuvre ses missions de Stratégie monétaire,
de Stabilité financière, de Services à l’économie dans
le respect des Spécificités ultramarines. L’IEDOM est
présidé par Marie-Anne Poussin-Delmas.
www.iedom.fr/iedom/
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Les mécènes
Ils s’engagent pour soutenir le premier programme
quadriennal d’actions de la Fondation 2019-2022 en
mécénat financier ou en mécénat de compétence.

Un Grand Mécène,
le groupe Action Logement

financer des logements sociaux et intermédiaires
et accompagner les salariés dans leur mobilité
résidentielle et professionnelle.
www.actionlogement.fr

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action
Logement, acteur de référence du logement
social et intermédiaire en France, est de faciliter
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action
Logement gère paritairement la Participation des
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en
faveur du logement des salariés, de la performance
des entreprises et de l’attractivité des territoires.
Grâce à son implantation territoriale, ses 18 000
collaborateurs mènent deux missions principales,
dans l’Hexagone et en outre-mer: construire et

Des partenaires issus d’horizons variés
• Groupe Manioukani manioukani.com
• ADP www.parisaeroport.fr
• Batigère www.batigere.fr
• CASDEN www.casden.fr
• Total Foundation www.foundation.total
• Groupe Bernard Hayot www.gbh.fr
• La Poste www.laposte.fr
• Ligue de l’enseignement laligue.org
• MGEN www.mgen.fr
• RATP ratpgroup.com
• Groupe Quadral www.quadral.fr
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Devenir mécène de la Fondation

P

ar son objet, sa dimension nationale et ses
résonances mondiales, la Fondation pour la
Mémoire de l’Esclavage a vocation à associer les
partenaires les plus variés autour de son projet de
transmission, de culture et de citoyenneté. Vous êtes
une personne privée, une entreprise, une fondation
intéressée par notre action ? Vous pouvez la soutenir
en devenant mécène de la Fondation.
Une campagne de recherche de financements est
ouverte pour financer les nouveaux projets de la
Fondation dès 2022 et son prochain programme
pluriannuel d’action (2023-2026).

Déductions fiscales
Pour les entreprises, la déduction est de 60% de
l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5 0/00 du
chiffre d’affaire hors taxe. Pour des dons supérieurs à
ce plafond, l’excédent est reportable sur les 5 exercices
suivants.
Les particuliers bénéficient d’une déduction de
66% du montant des dons dans le cadre de l’impôt
sur le revenu (IRPP), dans la limite de 20% de leur
revenu imposable, et de 75% pour l’Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI), dans la limite du plafond
de 50 000 €.

Un impact positif pour les donateurs
■■ Une visibilité dans un lieu prestigieux - l’Hôtel
de la Marine, place de la Concorde, amené à
accueillir 600 000 visiteurs par an.
■■ L’association à une institution nationale reconnue
d’utilité publique active et innovante
■■ Un engagement de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) au service de la diversité de la
« France mondiale » et de son innovation sociale
■■ Un engagement éthique sur un sujet qui résonne
dans le monde entier, et qui marque les liens
profonds qui unissent la France aux Amériques, à
la Caraïbe, à l’Afrique et à l’Océan indien.

SOUTENEZ L’ACTION
DE LA FONDATION

■■ De nombreuses possibilités de retour image en
interne et en externe

CONTACTEZ - NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS

■■ Impact maximum: 1€ donné = 1€ pour les actions

Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint

Le fonctionnement de la Fondation étant assuré par
l’Etat, les contributions des partenaires privés financent
exclusivement les programmes.

pierre-yves.bocquet@fondationesclavage.org
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L’Hôtel de la Marine, siège de la Fondation

M

onument emblématique de la place de la
Concorde, l’Hôtel de la Marine est un ensemble
architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques
Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita jusqu’en
1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir,
pendant plus de deux cents ans, le siège de l’état-major
de la Marine, ainsi que, de la fin du 18e siècle à la fin du
19e siècle, le siège du ministère des colonies.

C’est donc dans ce bâtiment emblématique du Paris
des Lumières qu’a été pensée et mise en œuvre toute
la politique coloniale de notre pays pendant un siècle
décisif, puisqu’il a vu l’effondrement du premier empire
colonial français avec l’indépendance de sa colonie la
plus emblématique, Saint-Domingue (devenue Haïti en
1804), la longue marche vers l’abolition de l’esclavage
après son rétablissement en 1802 par Bonaparte, et
la construction du second empire colonial avec les
expéditions en Algérie, en Afrique de l’Ouest, dans
le Pacifique et en Extrême-Orient.

Entre mars et mai 1848, c’est ici que le socialiste
abolitionniste Victor Schoelcher a eu son bureau de
sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies
auprès du ministre de la Marine et des Colonies,
l’astronome François Arago, et qu’il a préparé, en
tant que président de la commission d’abolition de
l’esclavage, ce qui deviendra le 27 avril 1848 le décret
qui émancipera les 240 000 personnes environ encore
en esclavage dans les colonies françaises. L’Hôtel de la
Marine abrite aujourd’hui encore son bureau de travail.
Plus de 170 ans après l’abolition, il est donc très
symbolique que la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage ait son siège officiel dans ce bâtiment
chargé d’histoire, à quelques mètres du Jardin des
Tuileries, où était située sous la Révolution la salle
de la Convention qui a voté la première abolition
de l’esclavage le 4 février 1794, et où sera érigé
le mémorial national en hommage aux victimes
de l’esclavage colonial.
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Hôtel de la Marine
2, place de la Concorde - 75008 Paris

www.memoire-esclavage.org

