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LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE 

Le 6 avril 2022 

 

Vous engagez-vous à : 

1. Présider chaque année les cérémonies nationales de la mémoire de 
l’esclavage ?  

Depuis mon élection, j'ai présidé les cérémonies du mois de mai consacrées à 
cette mémoire – ou je m’y suis fait représenter en cas d’empêchement. Je tiens 
en effet à ce que le combat républicain que portent ces journées de 
commémoration soit sans cesse rappelé à tous nos compatriotes. 

Depuis 2017, avec la création de la FME, Fondation reconnue d’utilité publique, 
ainsi qu’avec la transformation en Établissement Public de Coopération Culturelle 
du Mémorial Acte, j'ai souhaité contribuer à donner à cette mémoire singulière 
la place qui lui revient. 

Et je continuerai. 

Je pense ici à tous les projets déjà entrepris : la route des abolitions, le travail 
mené au fort de Joux ou à la maison de l'abbé Grégoire. 

Je pense aussi au travail initié par la ville de Houilles qui vise à mettre en valeur 
la maison de Victor Schoelcher. 

Je pense, enfin, au long travail entrepris par des associations ou des particuliers 
pour dans les départements d'Outre-mer pour exploiter les registres des 
nouveaux libres de 1848 et des années qui ont suivies. 

Je salue tous ceux qui, partout, contribuent à ce travail de mémoire si essentiel. 

 

2. Réaliser le mémorial national aux victimes de l’esclavage ?  

C'est un engagement qui sera tenu. Mais il est nécessaire que ce mémorial soit à 
la hauteur des attentes de ceux qui ont été à l'origine de cette juste demande. Il 
faut que ce soit un lieu de mémoire partagé par tous et en lien avec les 
monuments qui existent dans l'Hexagone et les Outre-mer. 

En février dernier, s'est tenu un colloque aux Archives nationales, « des victimes 
de l’esclavage aux noms de la liberté ». Je salue la qualité des débats qui se sont 
déroulés alors, débats éclairants qui vont nous permettre de mener à bien ce 
projet, pour le plus grand profit de tous. 



 

3. Continuer à appliquer la loi du 21 mai 2001 reconnaissant l’esclavage comme 
crime contre l’humanité ?  

Toute loi est faite pour être appliquée. La loi du 21 mai 2001 comme les autres, 
à l'évidence. En outre, lors du vingtième anniversaire vingt ans de la promulgation 
de cette loi historique, le 10 mai dernier, j’ai présidé la cérémonie de 
commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. 
J'y tenais. J'étais présent, car cette loi nous rappelle aussi que la République 
française est avant tout une idée portant un imaginaire qui s'enracine dans un 
désir farouche et inextinguible de liberté. 

 

4. Soutenir la recherche sur l’esclavage et ses héritages ? 

La création de la FME est la marque de l’importance que nous attachons à la 

recherche consacrée à la mémoire de l’esclavage et ses héritages. Plus 

largement, nous continuerons à soutenir le monde de la recherche, notamment 

en accélérant le calendrier de la loi de programmation. Nous veillerons à ce que 

les universités continuent de hisser notre pays dans les classements des 

établissements de recherche les plus innovants. 

 

5. Harmoniser la place de l’esclavage et des abolitions dans les programmes 
scolaires ?  

Il revient au Conseil supérieur des programmes et aux experts du ministère de 
l’Éducation Nationale de décider des programmes scolaires - pas au Président de 
la République. 

Je constate que nos manuels scolaires consacrent des chapitres essentiels à ce 
sujet et m'en réjouis. Mais nous devons aussi élargir notre champ d'action : 
l’histoire de l’esclavage et des abolitions doit être mieux connue et comprise par 
la société française. C’est un travail de longue haleine qu’il nous faut continuer 
de conduire avec pédagogie, sans céder à tous ceux, extrémistes de tous bords, 
qui entendent falsifier l'Histoire dans le but de s'en prendre à l'héritage des 
Lumières et de la République. 

 

6. Initier un musée national sur les 5 siècles d’histoire de la colonisation française 
?  

Si les Français me font à nouveau confiance, la priorité sera de réaliser le 
Mémorial des victimes de l’esclavage. Une réflexion devra commencer quant à la 
possibilité de faire dialoguer les lieux de mémoire et de culture entre eux. Il 
conviendra d'être imaginatif ! 

Votre Fondation et le ministère de la culture ont pu, dans le cadre du 
bicentenaire de Napoléon apporter une analyse nécessaire sur le rétablissement 
de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Ce travail nous a ainsi permis de dresser 
le constat que notre République a su embellir le meilleur de l'Empereur et se 
séparer du pire de l'Empire. 



Il faut toujours le rappeler : c'est l'honneur de la France républicaine — de la 
Convention de 1794 et du gouvernement provisoire de 1848 — que d'avoir aboli 
l'esclavage et d'avoir ainsi lié le destin même de la République française à 
l'abolition de l'esclavage. 

 

7. Agir pour l’égalité réelle outre-mer et dans l’Hexagone ?  

Ma double ambition pour les Français, de l’Hexagone comme des Outre-mer, est 

restée intacte : protéger et libérer. 

Aujourd’hui, le chômage baisse plus vite dans les Outre-mer que dans l’Hexagone. 

Mais le destin de nos Outre-mer ne peut pas se résumer à rattraper, reconstituer 

ou reproduire le modèle hexagonal. Si je souhaite l’égalité réelle entre tous nos 

territoires, il faut faire preuve de discernement et décliner de manière 

différenciée nos politiques publiques quand cela est nécessaire. 

 

8. Faire de la lutte contre le racisme et les discriminations une priorité ?  

Le 30 novembre dernier, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Née femme, 
noire et Américaine, elle avait choisi la France, sa République et ses valeurs. En 
bloc. Je l'ai dit alors : « Ma France, c'est Joséphine », car elle est la preuve que, dès 
qu'il s'agit de défendre la cause des opprimés, notre pays a toujours quelque chose 
à dire au monde. 

Au nom de ce choix de la France, Joséphine a lutté toute sa vie contre le racisme, 
les discriminations et les injustices... Son combat nous oblige encore aujourd'hui. 

Toute discrimination est une humiliation, une violence. Il faut donc les combattre 
toutes, sans jamais nous lasser. C'est une bataille du quotidien. C’est pourquoi nous 
avons lancé la plate-forme « antidiscrimination.fr » et le numéro 3928. Ces outils 
permettent à toutes les victimes de discrimination de signaler les faits, d’être 
écoutées et d’être accompagnées dans leur démarche pour que justice soit faite. 

Enfin, en tant que candidat, je m’engage aussi à ce que chaque entreprise de plus 
de 5 000 salariés fasse l’objet d’un « testing » à l’embauche : les résultats seront 
rendus publics, les entreprises coupables poursuivies. 

 

9. Travailler avec les autres pays à construire une mémoire partagée de 
l’esclavage ?  
 
La France se joint et continuera de se joindre à tous les travaux entrepris par la 
communauté internationale afin d'entretenir la mémoire de l’esclavage. 

Au sein de l’UNESCO, la France est représentée dans le comité scientifique 
international et participe au programme La Route de l’esclave. La France prend 
toute sa part dans la coordination européenne et internationale sur la recherche, 
la reconnaissance et la commémoration du passé du passé esclavagiste et colonial 
et c’est un engagement que nous poursuivrons. 

 



10. Mobiliser la France contre l’esclavage moderne, les traites, le travail des 
enfants ?  

La France est inséparable de l'idéal des Lumières. A ce titre, elle est 
irréductiblement attachée à l'universalité du combat en faveur des Droits de 
l'Homme. 

La France continuera de lutter avec acharnement contre toutes les formes 
contemporaines d'esclavage, telles que les traites d'êtres humains et le travail des 
enfants. Dans ce but, par exemple, « le devoir de vigilance des entreprises » s'avère 
être un outil efficace pour pousser les multinationales à ne jamais financer, 
directement ou indirectement, des activités qui ne respectent pas les normes 
fondamentales. Cet outil existe en France et nous avons agi, grâce au groupe 
Renew du Parlement européen, afin qu'il soit étendu à toute l'Europe. La 
Commission s'en est emparée avec et a publié au mois de février dernier, son projet 
de directive et je m'en félicite. 

 

 

 


