
Questionnaire Mémoire de l’esclavage Mémoire nationale 
 
Élu président 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 ? 
 
Le NPA se prononce pour la suppression du statut de président de la République. Il nous est donc difficile de 
nous engager à présider des cérémonies. Ceci étant dit, nous pensons que celles-ci sont des moments 
importants de reconnaissance des souffrances des victimes de l’esclavage, de la responsabilité de l’État 
français dans ces souffrances, du besoin de commémoration, de souvenir et, quand cela est possible, de 
réparation. Quel que soit la forme de gouvernement qui émergerait des changements institutionnels que 
nous appelons de nos vœux, nous pensons que ces institutions doivent continuer et amplifier la 
commémoration de cette mémoire. 
Pour lui donner une place plus importante encore, il nous semble important de mettre à jour les références 
présentes dans nos lieux publics : noms de rues, de places, d’institutions publiques rendent encore trop 
souvent hommage à des commerçants ayant profité de l’esclavage, à des dirigeants politiques ou militaires 
l’ayant favorisé, maintenu, voire participé à le remettre en place à l’époque napoléonienne. Ces références 
doivent être remplacées, entre autres par des figures de la lutte contre l’esclavagisme et le colonialisme. 
 
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 des Tuileries et qui reprendra les noms des plus de 200 
000 personnes libérées de l’esclavage en 1848. 
Confirmerez-vous ce projet ? 
 
Comme signalé plus haut, la mise en avant d’une mémoire collective de l’esclavage nous paraît importante. 
Nous sommes donc en faveur de la mise en place d’un mémorial de ce type. Mais il ne suffit pas de 
commémorer des victimes : s’il y a victime, c’est qu’il y a agresseur. Offrir un mémorial sans poser 
clairement la question des responsabilités et nommer les responsables de ces crimes nous semble donc 
insuffisant, voire largement hypocrite. 
 
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 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 ? 
 
Nous sommes évidemment favorables à l’application de cet article. Il ne suffit pas, cependant, ici non plus 
de formuler de belles déclarations sans effet réel, ou contradictoire avec d’autres (nous pensons par 
exemple à la politique de M. Blanquer ou Mme Vidal dans leurs ministères, pointant du doigt les 
fantasmatiques « islamo-gauchisme » ou « culture wok » en tentant ainsi de faire taire justement ceux et 
celles qui sont bien souvent à la pointe de ces préoccupations de travail sur le racisme institutionnel, ses 
racines, ses conséquences). De même, favoriser ces recherches à l’échelle universitaire nécessite que celles-
ci soient financées. Or la politique menée sous la présidence Macron continue à sabrer les crédits à la 
recherche publique, notamment en sciences humaines. Il faut donc au contraire les financer, reconstruire 



une ambitieuse politique de recherche publique, et laisser la liberté aux chercheuses et chercheurs 
d’explorer leurs terrains dans l’optique qui leur convient. 
 
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 ? 
 
Pour ce qui est du financement : voir réponse précédente. Pour ce qui est de la progression de la recherche, 
nous ne croyons pas que celle-ci ait pour objectif premier de ne pas « diviser la société ». Les événements 
auxquels vous faîtes référence montrent que la mémoire n’est pas neutre, et que ses conséquences 
(racisme institutionnel dans la police par exemple) imposent forcément des choix politiques, donc la mise 
au clair des clivages qui, déjà, préexistent. Les débats sur ces thèmes ont été instrumentalisés par la droite, 
l’extrême-droite, Macron président et ses ministres. Croire qu’il est possible d’avancer sur ce terrain sans 
affronter cette réalité, condamner les propos racistes et négationnistes d’où qu’ils viennent, est une illusion 
que nous ne partageons pas. 
 
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 ? 
 
Nous sommes en effet pour que l’enseignement de la question de l’esclavage, notamment sa première 
abolition, son rétablissement par le pouvoir napoléonien, la révolution haïtienne et sa terrible répression 
par l’armée française soit largement diffusé en métropole. Non pas pour imposer « la même histoire de 
France à tous les élèves » (projet pédagogique qui nous paraît à nuancer largement, voir nos propositions 
éducatives), mais parce que ces questions sont essentielles à la compréhension de notre histoire, en 
métropole tout autant que dans les TOM. 
 
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 conséquences1. 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 ? 
 
Nous sommes d’accord sur l’importance essentielle de l’histoire de la colonisation, en lien avec celle de 
l’esclavage, mais aussi des formes modernes d’impérialisme qui font encore de l’État et de nombre 
d’entreprises françaises des forces oppressives et rapaces dans nombre d’anciennes colonies, notamment 
dans le cadre de la bien nommée « Françafrique ». Nous n’avons pas d’avis tranché sur l’existence « d’un » 
musée national. Celui-ci peut avoir de l’intérêt, mais il s’agit surtout d’intégrer cette mémoire et cette 
histoire trop souvent occultées à l’ensemble de nos cadres de mémoire et d’histoire. 
 
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 ? 
 

 La première chose pour nous est justement la reconnaissance d’une question coloniale, et donc la 
reconnaissance en tant que tels des peuples qui ont été soumis à cette colonisation. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui puisque la Constitution ne reconnait qu’un peuple, le peuple français et qu’une 
langue, ceci d’ailleurs en contradiction avec de nombreuses recommandations de l’ONU et avec les 
traités de l’Union européenne. Nous sommes donc pour le droit à l’autodétermination pour que les 
peuples concernés décident eux-mêmes de leur statut, de leur avenir. Nous pensons également 
que leurs institutions démocratiques doivent avoir l’ensemble des pouvoirs politiques, législatifs. 
C’est cela d’abord être reconnu.es citoyen.nes à part entière, tout d’abord avoir le droit de décider 
du cadre dans lequel s’exerce cette citoyenneté. 

 Par ailleurs, nous considérons que la France devrait rembourser la dette « de dédommagement » 
payée par Haïti à l’Empire puis aux républiques et dont Thomas Piketty calcule le dédommagement 
au minimum à 28 milliards de dollars.  De même, nous nous prononçons pour l’intégrité territoriale 
des Comores, à laquelle s’était engagée à la France à la veille du référendum d’indépendance, inté-
grité réaffirmée à 17 reprises depuis 1975 par l’ONU, dénonçant la partition et l’annexion à la 
France de Mayotte. 

 
 
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 enquêtes2 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 ? 
 
Le NPA est impliqué depuis toujours et avec force dans les luttes contre tous les racismes, notamment ceux 
(négrophobie et islamophobie) qui se nourrissent du passé esclavagiste et colonial de la France. Aussi ces 
luttes antiracistes sont-elles évidemment pour nous une priorité. Donner à cette politique une nouvelle 
ampleur exige déjà la reconnaissance de ce racisme qui est un racisme d’État, et donc de le combattre sans 
merci à tous les échelons institutionnels, notamment au sein de l’appareil judiciaire et policier. Il nécessite 
de fait un changement social radical car il est aussi lié à la question du logement, de l’accès au travail et aux 
droits, de la défense des services publiques, notamment dans les quartiers populaires, et des inégalités en 
général. Nous portons un projet de société égalitaire et sans discriminations qui passera forcément par la 
mise à bas du capitalisme qui se nourrit de ces divisions et ces discriminations pour se maintenir et 
accroître les profits d’une infime minorité. 
 
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. 
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 ? 



 
Les initiatives pour préserver le patrimoine à l’échelle internationale sont en effet à soutenir. Au-delà, cette 
mémoire est aussi une affaire de partage et de respect entre les peuples. La France aurait ainsi bien des 
outils de mémoires et œuvres d’art à restituer aux peuples à qui elle les a pillées. Cette mémoire ne peut 
par ailleurs que venir d’une co-élaboration laissant la prépondérance aux peuples des pays colonisés et 
pillés, à travers leurs propres organisations (chercheurs et chercheuses, structures associatives et syndicales 
etc.). Le poids de l’impérialisme français en fait un État qui est aujourd’hui assez mal placé pour y jouer un 
rôle prépondérant. 
 
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 ? 
 
La France n’a pas de « vocation » spécifique. Par contre elle porte une lourde responsabilité dans ces 
phénomènes d’esclavage moderne. A travers l’action de ses entreprises qui, dans de nombreux pays, n’ont 
que faire d’imposer des conditions de salaire et de travail dignes, et favorisent les exploitations les plus 
éhontées, ou encore détruisent par une concurrence féroce les économies locales. De plus, les politiques 
migratoires racistes que l’État français mène, et défend au sein de l’U.E., favorisent les trafics de migrant.es 
et leur mise en esclavage. C’est par exemple le cas en Libye. Il faut donc commencer par imposer la liberté 
de circulation et d’installation des migrant.es. Il faut aussi contrôler les grandes entreprises, leur imposer le 
respect d’un droit du travail largement renforcé à l’étranger, nationaliser les plus importantes (notamment 
celles travaillant dans l’énergie) et cesser de coopérer avec des régimes politiques qui favorisent sur le sol 
diverses formes d’esclavage. 


