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Réponse au questionnaire de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage 
_________ 

 
1. Au mois de mai se tiennent les deux journées nationales que la loi a dédiées à la mémoire de l’esclavage : 

la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, le 10 mai 2022, et la 
journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage, le 23 mai 2022. 
Élue présidente de la République, envisagez-vous de présider ces cérémonies ? Vous engagez-vous à y 
assister chaque année ? À inviter toutes les collectivités locales à organiser des commémorations annuelles 
à cette occasion ? Comment envisagez-vous de donner sa juste place à cette mémoire ? 

 

Anne Hidalgo, comme elle l’a toujours fait en tant que Maire de Paris, sera naturellement présente, en tant 
que Présidente de la République, à la cérémonie du 10 mai 2022. Pour la mémoire et pour l’Histoire, c’est 
pour elle un devoir de rendre hommage à la mémoire de ces millions de femmes et d’hommes réduits en 
esclavage, à leurs descendants ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont lutté pour l’abolition de ce crime contre 
l’humanité. 
 
Élue présidente, elle entend donner à ces cérémonies une dimension pleinement nationale. Ces 
commémorations concernent la France entière. Elles nous rappellent ce que notre pays doit aux outre-mer, 
à leurs habitantes et habitants et à leurs combats pour la liberté, l’égalité et la fraternité. Les préfectures 
seront mobilisées pour que ces commémorations soient organisées sur tout le territoire, en incitant aussi les 
collectivités à y participer en lien, notamment, avec les services de l’Education nationale et des ministères de 
la Culture et des outre-mer.  

 
 

2. Le président de la République sortant a annoncé la création d’un mémorial de la République dédiés aux 
victimes de l’esclavage, qui sera installé au Jardin de Tuileries et qui reprendra les noms de plus de 200 000 
personnes libérées de l’esclavage en 1848. Confirmerez-vous ce projet ? 

 

Il est essentiel que la France dispose enfin d’un mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage, 
qui soit à la mesure de l’importance de cette tragédie dans notre histoire. Trop de temps a été perdu sur ce 
projet, faute de volonté politique et d’engagements financiers.  
Certaines villes sont pionnières dans cet hommage. Je pense tout particulièrement au travail de la ville de 
Nantes, et singulièrement de son ancien maire Jean-Marc Ayrault, qui depuis plusieurs décennies, au travers 
des anneaux de la mémoire et de son premier mémorial, mène un travail au long cours. 
 Nous devrons nous appuyer sur ces travaux et les accompagner pour leur donner la dimension nationale 
nécessaire. 

 
 

3. L’article 2 de la loi du 21 mai 2001 portant reconnaissance de l’esclavage et de la traite comme crime contre 
l’humanité dispose dans son article 2 que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en 
histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils 
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méritent ». Veillerez-vous à l’application de cet article dans les programmes scolaires et en soutenant la 
recherche française sur l’esclavage, la traite, leurs abolitions et leurs héritages ? 

 

La loi du 21 mai 2001 a ouvert un chemin de vérité et de réparation dans lequel il faut s’inscrire pleinement : 
c’est un texte fondamental de notre politique de Mémoire. Elle a fait de la France le premier pays du monde 
à reconnaître l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité. Face aux blessures du passé, le 
mensonge abaisse, la lucidité grandit. Le déni agresse, la reconnaissance répare.  
 
Nous veillerons bien évidemment à ce que les programmes scolaires appliquent ces dispositions, car tous 
les enfants de France doivent apprendre les horreurs de la colonisation et de l’esclavage et connaître 
l’histoire des résistances des esclaves, des combats pour l’abolition, de cette part d’outre-mer qu’il y a en 
chacun d’entre nous et qui fait la richesse de notre diversité.  

 
 

4. Les événements des dernières années, en France et dans le monde, ont montré combien les enjeux de la 
mémoire de l’esclavage étaient actuels et continuaient de faire débat. Mais ils ont aussi montré les dérives 
auxquelles ces débats peuvent donner lieu lorsqu’ils reposent sur des informations tronquées, déformées, 
voire purement et simplement fausses. Face à ces dérives, le rôle de la recherche est d’autant plus important 
pour éclairer le public, faire progresser la connaissance sur ces sujets sensibles, et offrir des pistes pour les 
aborder sans diviser la société, comme le conseil scientifique de la Fondation l’a souligné dans sa déclaration 
du 30 novembre 2020. Dans cet esprit, entendez-vous renforcer les moyens financiers et humains de la 
recherche française sur l’esclavage et ses héritages ? 
 

 

En Russie comme en France aujourd’hui, la manipulation de l’Histoire est l’alibi de toutes les dérives 
antidémocratiques, la justification de toutes les haines, le terreau de toutes les discriminations. À la diffusion 
des fake news historiques, nous opposerons les travaux des historiennes et des historiens. Nous veillerons à 
ce qu’ils soient correctement enseignés à l’école, largement diffusés dans les médias, généreusement 
reconnus et valorisés dans l’espace public. 
 
Ces cinq dernières années, les sciences humaines et sociales ont été privées de ressources, de postes, de 
reconnaissance. Elles ont été suspectées de séparatisme. Elles ont même été accusées de « casser la 
République en deux », alors qu’elles nous permettent de connaître notre passé, de comprendre la société, 
d’imaginer de nouveaux moyens de faire progresser la liberté, l’égalité et la fraternité. La recherche française 
sur l’esclavage porte une histoire qui concerne le monde entier et elle disposera des moyens de rivaliser 
avec les meilleures équipes internationales. 
 
 
 
 
Mais il est également nécessaire d’aller plus loin pour faire face aux propos qui, comme on l’a récemment 
entendu dans la bouche de certaines personnalités publiques, glorifient la période coloniale et font acte de 
négation des peuples autochtones et d’écrasement des cultures précoloniales par la diffusion d’une pensée 
négationniste et racialiste historiquement fausse et viciée. Il est temps de donner une portée normative à la 
loi Taubira en faisant évoluer notre arsenal juridique pour condamner pénalement ce type de provocations 
outrancières, ces apologies et banalisations des horreurs de la longue nuit coloniale, et singulièrement la 
réduction en esclavage et la traite. 
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5. La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage a relevé dans une note publiée en octobre 2019 que, 
aujourd’hui, les programmes scolaires présentaient des différences importantes sur la question de 
l’esclavage entre les programmes destinés aux élèves des lycées professionnels et des outre-mer, qui font 
une large place à la première abolition, à Toussaint Louverture et à la Révolution haïtienne, et les 
programmes destinés aux élèves de l’enseignement général dans l’Hexagone, qui n’en parlent pas. Pensez-
vous nécessaire de remédier à cette différence de traitement, afin que la même histoire de France soit 
enseignée à tous les élèves de France ? 

 
 

Cette différence est à la fois absurde et scandaleuse. Ces impasses sont des fautes et entretiennent une vision 
et une interprétation faussées des réalités historiques. Au même titre que les abolitions de 1848, celle de 
1794 comme le sacrifice de Delgrès en 1802 ou les combats menés par Toussaint Louverture pour libérer 
Haïti doivent être connus de tous. Comment peut-on enseigner deux histoires de France aux élèves selon le 
lieu où ils habitent ou la filière qu’ils ont choisie ? Nous nous ’assurerons que cela soit corrigé.  

 
 

6. L’esclavage appartient à l’histoire de la colonisation française, une histoire qui s’étend sur plus de cinq 
siècles et sur les cinq continents, et qui a changé notre pays pour toujours. Pourtant, cette part de notre 
passé reste largement méconnue de nos concitoyens, et aucun musée national n’est aujourd’hui 
spécifiquement chargé de l’évoquer et d’en montrer les multiples conséquences. Pensez-vous qu’il serait 
utile que la France se dote d’une telle institution ? Si oui, êtes-vous prêt à en faire un grand projet de votre 
quinquennat ? 

 

Oui, il est désormais nécessaire de construire un projet de musée national des mémoires de la traite et de 
leurs abolitions, un musée retraçant toutes les faces et réalités du passé colonial de la France. A l’image de 
ce qui a été fait en Guadeloupe avec le Mémorial ACTe, inauguré par le Président François Hollande en 2015, 
un projet d’envergure nationale doit aujourd’hui voir le jour en France hexagonale. 
 
Ce projet de musée national sera soutenu, qui embrasserait la totalité de notre histoire commune, dans 
toute son ampleur, dans ses parts d’ombre et de lumière, et qui dotera la France d’une institution d’un genre 
nouveau, ouverte sur le monde, sur la société, sur les arts et la culture autant que sur l’histoire. 

 
 

7. Les crises que les collectivités d’outre-mer ont traversées ces dernières années sont autant de révélateurs 
des problèmes structurels que leurs habitants rencontrent sur les plans économique, social et écologique, 
dont certains renvoient à un imaginaire imprégné par la mémoire de l’esclavage, mais aussi à une 
transformation inachevée de la société et de l’économie coloniales. Comment envisagez-vous de répondre 
à ces problèmes, et à la demande des citoyennes et citoyens des outre-mer d’être considérés comme des 
Français à part entière, et non comme des citoyens entièrement à part ? Comment proposerez-vous de 
concilier le besoin d’égalité réelle de ces territoires avec la prise en compte de leurs spécificités ? 
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Nul ne peut ignorer aujourd’hui combien la marche vers l’Egalité à laquelle aspirent nos concitoyens 
ultramarins fut longue et reste difficile. Si complexe qu’elle soit en Hexagone, chacun mesure combien 
cette question et cette demande d’égalité sont encore plus aiguës dans des sociétés fragmentées comme 
le sont les sociétés et les économies des outre-mer fondées, dès leur origine, sur des soubassements 
esclavagistes et coloniaux consubstantiellement inégalitaires.  
 
La grande loi-programme Egalité réelle, votée unanimement à la fin du quinquennat de François 
Hollande, contient d’ores-et-déjà nombre d’instruments pour atteindre cette égalité. Elle a 
malheureusement été dénigrée, entravée et au final oubliée par l’actuel Président de la République. 
Présidente de la République, elle sera réactivée, notamment par ses contrats de convergence qui restent 
les seuls outils capables de remettre à niveau l’ensemble des services publics lourdement abimés.   
 
Cela nécessitera naturellement de prendre en compte l’histoire, le régime institutionnel et les aspirations 
de chaque territoire à travers des politiques spécifiques ayant reçu l’agrément des élus de chaque 
territoire et l’approbation préalable des populations. Nous nous permettons de vous renvoyer au 
programme présidentiel d’Anne Hidalgo, qui détaille ses propositions pour le prochain quinquennat. 

 
8. En France, les préjugés à l’encontre des personnes perçues comme noires se sont développés parallèlement 

au développement de l’esclavage, alimentés par les discours de propagande qui cherchaient à justifier cette 
pratique, et qui ont contribué au 19e siècle à donner naissance aux pseudo-théories racistes. Leurs effets 
continuent de se faire sentir aujourd’hui, de nombreuses enquêtes ayant montré l’ampleur des 
discriminations que ces personnes subissent, en raison de leur origine supposée. Si vous êtes élu à la 
présidence de la République, entendez-vous faire de la lutte contre le racisme et les discriminations sur 
l’origine une priorité de votre action ? Si oui, comment donner à cette politique une nouvelle ampleur ? 

 

Comme un affront à la mémoire de ces millions d’individus réduits en esclavage et à l’honneur de leurs 
descendants, l’infamie révisionniste continue, encore aujourd’hui, de nourrir le courant négationniste sans 
pour autant être condamnée pénalement. 
 
Comme cela a été dit plus haut : 15 ans après la loi Taubira, il faudra prendre des mesures législatives pour 
rendre ce texte majeur invocable en droit et le revêtir enfin de force normative en consacrant le délit 
d'apologie de crimes contre l’humanité.  
 
Il faudra aussi contraindre législativement la Commission nationale consultative des droits de l'homme à 
produire un rapport sur la lutte contre les actes portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine et 
accompagner toutes les actions de lutte contre les discriminations. 
 
Enfin, il faudra pousser à la création d’une chaire universitaire consacrée à l’étude de l’histoire de l’esclavage 
permettant de dépasser les notions « d’oubli ». 

 
 

9. La mémoire des traites et de l’esclavage est une mémoire mondiale. Dans de nombreux pays en Europe, en 
Afrique, aux Amériques, en Asie... des initiatives sont prises pour préserver le patrimoine lié à cette histoire, 
pour mettre au jour les connexions qu’elle a nouées entre les États, entre les continents, entre les peuples, 
pour valoriser les cultures qui en sont issues, pour lutter contre les injustices et les préjugés qu’elle a créés. 
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Souhaitez-vous que la France s’inscrive dans ce mouvement au niveau international, et travaille avec 
l’UNESCO et tous les pays qui ont été impliqués dans ce système pour en partager la mémoire et les enjeux? 

 

La mémoire de l’esclavage est une mémoire mondiale. Les systèmes esclavagistes étaient interconnectés. 
Les conséquences se sont fait sentir à l’échelle planétaire. Tout cela ne peut pas être effacé, mais peut 
être dépassé. Dans ce contexte, la France a une vraie responsabilité pour se montrer à la hauteur de ses 
valeurs et de son histoire. 
 
Nos compatriotes d’outre-mer vivent dans des géographies, des économies, des cultures, que nous 
ignorons trop souvent dans l’Hexagone. Si la France veut être à la hauteur de ses déclarations, nous 
devons donner les moyens à ces territoires de s’inscrire librement dans leur environnement, de nouer 
des partenariats avec leurs proches. C’est d’une culture vivante libre que pourront venir des travaux de 
mémoires effectifs. 
 
La France se tiendra aux côtés et à la disposition de tous ces pays et peuples avec lesquels nous avons 
cette histoire commune. C’est bien évidemment à Haïti que l’on pense d’abord, première colonie 
française à s’être déclarée indépendante. Nous n’oublions pas non plus les avancées portées en 2017, 
qui ont permis d’abroger la loi du 30 avril 1849 indemnisant financièrement les anciens maîtres, ceux-là 
même qui ont profité, durant des siècles, de ce crime, ainsi que l’ordonnance du 17 avril 1825 qui 
imposait à la jeune République d’Haïti le paiement d’un tribut à la France en échange de son 
indépendance. C’était l’honneur de la France de s’acquitter de cette dette morale à l’égard d’Haïti et de 
mettre de la cohérence dans son corpus juridique. 
 
La France sera un moteur pour participer et accompagner des chercheurs, des archivistes, des artistes, 
des écoles et des universités dans ce travail de réparation. 
 
La lutte contre toutes les formes de discriminations qui se traduit en actes, c’est la citoyenneté qui se 
revivifie, c’est le stigmate de l’esclavage qui s’estompe, c’est l’occultation qui s’efface, et c’est, au final, 
la République qui progresse et les consciences qui s’apaisent. 

 
 
 
 

10. D’après l’Organisation internationale du travail, l’esclavage moderne touche aujourd’hui plus de 25 millions 
de personnes dans le monde. Le travail des enfants reste une réalité dans de nombreux pays. On voit 
également se développer à l’échelle du monde des circuits de traite des êtres humains qui reprennent des 
routes très anciennes, héritées du temps de l’esclavage. Ces dernières années, plusieurs pays ont renforcé 
leur arsenal afin de lutter contre ces phénomènes, en lien avec les organisations internationales. Pensez-
vous qu’il faille renforcer la législation française sur ce sujet ? La France a-t-elle d’après vous vocation à être 
à l’avant-garde de ce combat dans le monde ? 
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Pour Anne Hidalgo, il est essentiel que la France soit à l’avant-garde de ce combat qui est l’un des grands 
combats de l’époque. Comment accepter non pas seulement l’existence de l’esclavage encore aujourd’hui, 
mais le fait que nous en profitions ? C’est tout le combat des députés socialistes depuis dix ans autour de ce 
qui est devenu la loi pour le devoir de vigilance des sociétés mères.  
 
Alors que l’actuelle présidence française de l’Union Européenne ne porte pas assez ce combat essentiel au 
niveau communautaire, il sera une des priorités européennes d’Anne Hidalgo, en commençant par durcir la 
réglementation commerciale afin d’interdire la vente en Europe de produits issus de l’esclavage, du travail 
des enfants ou du travail forcé.  
 
Il s’agira également de travailler au niveau international pour faire reculer ces phénomènes et pour soutenir 
celles et ceux qui s’y opposent en soutenant notamment les organisations internationales et les ONG qui 
luttent contre ces pratiques.  

 
 

*** 


