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La FME interroge les candidat.e.s à l'élection présidentielle.
10 questions pour 10 engagements sur la mémoire de
l’esclavage.
Alors que l’histoire est devenue un thème de la campagne électorale, et que les questions liées au
passé colonial de la France dominent l’actualité depuis de nombreux mois, la Fondation pour la
Mémoire de l’Esclavage interroge les candidates et les candidats à l’élection présidentielle sur leurs
propositions concernant les enjeux de la mémoire de l’esclavage dans les 5 prochaines années.
Cette page de notre histoire est en effet une clé essentielle pour comprendre le monde dans lequel
nous vivons. Elle relie la France depuis des siècles à l’Afrique, à l’Amérique, aux Caraïbes et à l’Océan
Indien. Ses héritages sont tout autour de nous – dans nos valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité, dans la géographie de la France, dans l’histoire familiale de millions de Françaises et de
Français, dans nos imaginaires créolisés, mais aussi dans le lourd legs de stéréotypes et de
discriminations que ce passé a laissé sur notre société.
Comment les candidates et candidats à l’élection présidentielle se positionnent-ils sur ces
questions ? S’engageront-ils à poursuivre le travail mémoriel porté au nom de l’Etat par tous les
présidents de la République depuis vingt ans ?
Pour le savoir, la FME a élaboré 10 questions, pour 10 engagements.
Vous engagez-vous à :
1. Présider chaque année les cérémonies nationales de la mémoire de l’esclavage ?
2. Réaliser le mémorial national aux victimes de l’esclavage ?
3. Continuer à appliquer la loi du 21 mai 2001 reconnaissant l’esclavage comme crime contre
l’humanité ?
4. Soutenir la recherche sur l’esclavage et ses héritages ?
5. Harmoniser la place de l’esclavage et des abolitions dans les programmes scolaires ?
6. Initier un musée national sur les 5 siècles d’histoire de la colonisation française ?
7. Agir pour l’égalité réelle outre-mer et dans l’Hexagone ?
8. Faire de la lutte contre le racisme et les discriminations une priorité ?
9. Travailler avec les autres pays à construire une mémoire partagée de l’esclavage ?
10. Mobiliser la France contre l’esclavage moderne, les traites, le travail des enfants ?
•

Retrouvez le détail de toutes les questions dans le document adressé aux candidates et aux
candidats à l’élection présidentielle

•

Retrouvez la vidéo « Présidentielles 2022 – 10 questions pour 10 engagements »

•

Les réponses des candidates et des candidats seront publiées sur le site internet de la
Fondation.
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LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage est une fondation reconnue d’utilité publique, privée et
autonome, créée en novembre 2019 qui agit pour l’intérêt général et la cohésion nationale. Son action
est soutenue par l’Etat et des partenaires privés qui partagent son projet. Elle agit en collaboration avec
la société civile, les territoires, le monde de la recherche, de la culture, des médias et de l’éducation
pour transmettre l’histoire de l’esclavage mais aussi parler de ses héritages, par la culture, et pour la
citoyenneté.
La FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre.
www.memoire-esclavage.org
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