






 



 
 

COMMÉMORER  
 

QUESTION 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.   

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 ?   
 
Je tiens tout d’abord à rendre hommage à la loi Taubira de 2001, votée à l’unanimité à l’Assemblée 
nationale, qui a fait de la France la première nation du monde à reconnaître la traite négrière comme 
un crime contre l’humanité. Ce texte a mis fin au silence qui régnait, depuis l’abolition de 1848, sur le 
passé esclavagiste du pays. 
 
En tant que président de la République, je serais très honoré de présider ces deux cérémonies et de 
participer à ce que Pap Ndiaye a appelé “la cérémonie d’accueil des anciens esclaves dans la 
République” à laquelle elle s’était dérobée pendant 150 ans.  
 
La France a attendu aussi longtemps pour nommer ce crime car l’esclavage était interdit sur le sol 
métropolitain, mais les “îles à sucre” françaises ont compté beaucoup plus d’esclaves que le sud des 
Etats-Unis. Ces esclaves étaient quasiment invisibles en Hexagone alors que les principaux ports 
français comme Nantes, Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Saint-Malo, Lorient, Marseille ou Dunkerque 
ont participé à la traite et au commerce triangulaire. Ils ont souvent effacé leur passé mais certains 
depuis ont fait de réels efforts pour le reconsidérer, à l’exemple du Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage inauguré à Nantes en 2012 ou encore des projets de la mairie écologiste de Bordeaux. 
 
C’est pourquoi j’inviterai vivement toutes les collectivités locales, comme le font déjà certaines d’entre 
elles notamment là où  les écologistes sont en responsabilité, à organiser des commémorations 
annuelles. 
 

Comment envisagez-vous de donner sa juste place à cette  mémoire ?  
 
En 1848, le décret d’abolition était le fruit d’un compromis. Il a mis fin à l’esclavage tout en 
indemnisant, non pas les esclaves, mais leurs maîtres. Le jour de son application en Martinique, le 
gouverneur de l’île a proclamé la fin des “distinctions qui ont existé jusqu’à ce jour entre les diverses 
parties de la population”, tout en recommandant “l’oubli du passé”. L’oubli et le silence vis-à-vis de 
l’esclavage ont intégré le récit national. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle, après la 
seconde guerre mondiale, pour que les mémoires se réveillent lentement dans les anciennes “îles à 
sucre”. La loi Taubira va plus loin et reconnaît non seulement la traite et l’esclavage comme un crime 
contre l’humanité, mais proclame aussi qu’il faut commémorer et enseigner ce crime et non pas 



l’oublier. Nous partageons cette vision et poursuivrons une politique en ce sens. Elle s’inscrira dans le 
long processus de réparation et de reconnaissance de cette histoire. La reconnaissance se joue au 
niveau scolaire, universitaire, intellectuel mais il revient aussi à l’Etat de prendre des mesures. 
 
Mon programme affiche parmi ses priorités la mixité et la cohésion sociale, la multiculturalité, et la 
lutte contre toutes les discriminations. Ce qui implique la reconnaissance des mémoires de la 
colonisation et de l'esclavage et celle des populations issues de l’immigration, dans un souci d'égalité 
républicaine et de récit national inclusif, pour fonder un nouvel ordre social qui rassemble au lieu 
d’opposer les Français. Nous mettrons en oeuvre une politique de réparation en créant notamment 
un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les 
conditions de réparation due au titre des crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et 
l’esclavage. 
 
L’un des enjeux principaux de la juste place de cette mémoire est que chaque citoyen issu de l’histoire 
de l’esclavage trouve sa place dans la société. Nous savons combien les discriminations en France sont 
le résultat impensé de l’histoire coloniale et de l’esclavage, il en va de la responsabilité politique que 
cela cesse. 
 
 

QUESTION 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 des  Tuileries et qui reprendra  les noms des plus de 
200 000 personnes libérées de l’esclavage en 1848.   

Confirmerez-vous ce projet ?  
 
Oui, je souhaite que ce projet de mémorial national des victimes de l’esclavage au jardin des Tuileries 
voie le jour le plus vite possible. Nous mettrons tout en œuvre pour ce faire, en coordination avec la 
mairie de Paris. 
 

TRANSMETTRE 
 

QUESTION 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 
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 ?  

 
Jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’esclavage est absent du débat public et des 
programmes scolaires. Les élèves de la IIIe République ignorent que la France est une puissance 
esclavagiste. Le Petit Lavisse utilisé au primaire jusque dans les années 1950 n’en dit pas un mot. La 



loi Taubira exige que la traite négrière et l’esclavage aient désormais une place “conséquente” dans 
les programmes d’histoire. Mais cet enseignement a des lacunes et connaît des disparités selon les 
filières et les territoires. Au niveau de la recherche, le CNRS a créé dans la foulée de cette loi un Centre 
international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages (CIRESC), enclenchant une 
dynamique à travers notamment la rédaction de thèses. Mais la route est longue et les résistances 
tout comme les controverses perdurent. 
 
Nous veillerons à l’application de l’article 2 de la loi Taubira. Nous confierons l’élaboration des 
programmes scolaires à une Haute autorité préservée des logiques de pouvoir, garantissant la 
pluralité et l’indépendance de ses membres. La question de la traite et de l'esclavage dans les 
programmes scolaires fera partie d'une feuille de route confiée à cette autorité indépendante. Nous 
soutiendrons la recherche française sur l’esclavage, la traite, leurs abolitions et leurs héritages, et les 
chercheurs et experts qui participeront à la rédaction des programmes scolaires, participeront à la 
construction d’une mémoire collective, avec recul et respect.  
 
Par auilleurs, nous souhaitons accroître les moyens et le soutien de l’Etat à la Fondation pour la 
mémoire de l'esclavage afin de multiplier les outils pédagogiques et les activités éducatives, en 
concertation avec les enseignants, parents, associations, collectivités locales, et les jeunes. Le 
concours national “La flamme de l’égalité”, qui s'adresse aux élèves du cycle 3 jusqu'à la terminale et 
qui a notamment pour but de faire connaître l’histoire de la traite et de l’esclavage, ainsi que leurs 
survivances et leurs héritages contemporains, mériterait également d’être étendu. 
 

QUESTION 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 ?   

 
Sans une recherche de qualité, il ne sera pas possible de construire une mémoire partagée, appuyée 
sur des faits historiques reconnus. Notre programme porte l’ambition d’une recherche qui favorise la 
résolution de nos problèmes collectifs, environnementaux et sociaux. Nous développerons des projets 
de recherche participatifs et citoyens, où les sciences humaines et sociales trouveront toute leur place. 
Nous soutiendrons la diffusion de la recherche dans la société, en renforçant la capacité de pilotage 
des organismes de recherche dont le fonctionnement sera rendu plus ouvert et démocratique et en 
systématisant les principes de la science ouverte. Nous augmenterons le budget de la recherche 
publique (de 0,76 à 1% du PIB d’ici 2025). Nous renforcerons la part des crédits récurrents délaissée 
au profit des appels à projet dans la loi de programmation de la recherche. C’est dans cet esprit que 
nous soutiendrons le CIRESC. La question coloniale a en outre été inscrite au programme de 
l’agrégation, ce qui a suscité des vocations. Cet élan est à poursuivre. 
 



QUESTION 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 ?  

 
Il me paraît indispensable de mettre un terme à cette différenciation incompréhensible. Nous portons 
un idéal universaliste, des valeurs communes, une citoyenneté unique pour tous les jeunes vivant sur 
notre territoire, dans l’Hexagone comme en outre-mer. Comment partager cette vision commune si 
les programmes scolaires n’enseignent pas la même histoire ? Tous les jeunes de l’enseignement 
général et professionnel devront pouvoir bénéficier des mêmes programmes. Parmi toutes les 
disciplines, l’enseignement de l’histoire, et donc de l’esclavage, participe à ce socle commun à toutes 
et tous.  
 

QUESTION 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 conséquences1.   

1 Le Mémorial ACTe, en Guadeloupe, qui a été érigé en musée national en 2018, n’évoque que la partie de 
cette histoire concernant l’esclavage colonial et ses héritages.  

Pensez-vous qu’il serait utile que la France se dote d’une telle institution ?  

 
Il est surprenant qu’il n’existe pas encore de musée de l’histoire de la colonisation en France. Après 
l’ouverture du musée de l’histoire de l’immigration à Paris, du mémorial de l’abolition de l’esclavage 
à Nantes, du mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre, et parallèlement au projet de musée de l’histoire de la 
France et de l’Algérie qui devrait voir le jour à Montpellier, il est évident qu’un tel musée manque à 
l’appel et serait d’utilité publique et pédagogique, en particulier dans le climat de banalisation du 
racisme et de repli identitaire actuel. Il va de soi que ce musée national de l’histoire de la colonisation 
intègrerait le passé esclavagiste français.  
 

Si oui, êtes-vous prêt à en faire un grand projet de votre quinquennat ? 

 
Oui, il serait temps. Nous avons aujourd’hui plus de 12 000 musées en France et pas un seul ne traite 
exclusivement de l’histoire de la colonisation, qui est pourtant partie intégrante de l’histoire de 
France. 
 

AGIR EN FRANCE  
 



QUESTION 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 ?   
 
Nous devons d’abord sortir de la posture méprisante tenue par les gouvernements successifs à l’égard 
des populations d’outre-mer depuis de nombreuses années, et partir du regard des habitants. 
 
Il est en effet des politiques qui renvoient à un imaginaire colonial et dont il nous faut sortir. Elles 
orientent nos systèmes de production et perpétuent un rapport d’exploitation de la nature au mépris 
des habitants. Or l'écologie politique déconstruit les rapports de domination en s'appuyant sur trois 
leviers : la justice environnementale, la justice sociale et le pouvoir d'agir des habitants.  
 
La crise écologique et sanitaire est une loupe grossissante des inégalités. Les difficultés sont aggravées 
dans les territoires les plus précaires qui sont également les plus vulnérables face au climat. Les 
territoires ultramarins qui comptent 80% de la biodiversité française sont souvent les principales 
victimes des conséquences du réchauffement climatique. Nous protégerons cette biodiversité, 
notamment détruite par des projets de l’industrie minière aurifère. Contre les écocides et dans le 
respect des territoires ultramarins, nous mettrons fin immédiatement aux projets de la Montagne d’or 
et d’Espérance. Nous interdirons les projets d’exploitation minière dans les outre-mer, et chaque 
projet de construction de centrale énergétique fera l’objet d’une concertation transparente avec les 
habitants.  
 

Comment proposerez-vous de concilier le besoin d’égalité réelle de ces territoires avec la prise en 
compte de leurs spécificités ?  
 
C’est une question d’équité car les problématiques des outre-mer sont souvent plus accentuées et 
spécifiques. Nous proposons de renforcer la présence des services publics et de les adapter aux 
besoins des populations au regard des problématiques locales et particulières rencontrées, en lien 
avec les élus locaux et les citoyens. 
 
Il faut aussi réduire les inégalités territoriales. Les territoires de la République ne sont aujourd'hui pas 
dotés équitablement. La relation entre l'Etat et les collectivités s'est dégradée. Nous soutiendrons 
financièrement les collectivités afin qu'elles puissent agir concrètement, sur le terrain. L’augmentation 
des moyens alloués aux territoires les plus affectés par la pauvreté est nécessaire, que ce soit dans les 
espaces urbains, ruraux ou les outre-mer. Une Cour d'équité territoriale sera créée afin de garantir la 
juste allocation des ressources.  
 
Nous voulons également prendre des mesures favorisant la diversité. Il est notamment essentiel de 
décoloniser la langue et de valoriser le multilinguisme autour du créole et des autres langues 
ultramarines. Contre l’uniformisation culturelle, nous défendons la reconnaissance des langues 
régionales et minoritaires dans leur aire d’expression, en Hexagone comme en outre-mer. Les langues 



sont essentielles pour la préservation et la vitalité des expressions qui participent à la richesse 
culturelle des territoires de notre République. 

QUESTION 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 enquêtes2 ayant montré l’ampleur 
des discriminations  que ces personnes subissent, en raison de  leur origine supposée.   

2 Notamment la grande enquête de l’INED Trajectoires et Origines,  ainsi que les résultats de nombreux 
testings pratiqués par l’Etat ou les associations.   

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 ?   
 
La France est plurielle et riche de sa diversité. Mais cette réalité peine à s’imposer. Trop de nos 
concitoyens font l’expérience de l’inégalité plus que de l’égalité, de la discrimination plus que de la 
fraternité. Avec le cortège de conséquences délétères et d’obstacles que cela suppose, des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle au repli identitaire. Nous devons lutter contre les discriminations 
et le racisme, contre toute forme de rejet, qu’il soit lié à l’origine ou à la religion, et renouer avec la 
promesse républicaine d’égalité. Les discours ne suffisent plus, nous mettrons la volonté et les moyens 
de l’Etat au service de cet objectif. 
 

Si oui, comment donner à cette  politique une nouvelle ampleur ?  
 
Nous inscrirons dans les priorités du gouvernement un plan national de lutte contre le racisme et les 
discriminations. Il constituera une politique publique globale, à l’instar de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Nous instaurerons en particulier des mesures coercitives en direction des 
employeurs publics et privés : les dotations et aides publiques doivent être conditionnées à la 
signature de plans de lutte contre les discriminations, avec outils de mesure, de contrôle, et mesures 
disciplinaires.  
 
Nous mettrons en place un Haut conseil de lutte contre les discriminations, structure permanente 
dont seront membres le Défenseur des droits, la Délégation Interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT), les grandes associations, et les ministères et grands établissements publics. Il aura 
la charge de produire des discours clairs et cohérents, des outils, des évaluations régulières et de les 
rendre publiques, ainsi que de soutenir la commande publique de recherche sur ce sujet. Nous 
renforcerons aussi le rôle du Défenseur des droits, en confirmant son indépendance et en élargissant 
son réseau de délégué.es de près de 500 à 700, pour couvrir les territoires. Une convention sera par 
ailleurs établie entre le ministère de la justice et le Défenseur des droits pour systématiser la 
transmission des dossiers au parquet concerné. 
 



Enfin, Pour lutter contre le contrôle au faciès et les violences policières, nous généraliserons la 
pratique du récépissé lors de tout contrôle d’identité, tout comme la dotation par patrouille d’une 
caméra portative garantissant les bonnes conditions des interventions. Nous rétablirons le droit à la 
diffusion d’images, pour garantir notamment le droit à l’information sur les violences policières, par 
l’abrogation de l’article 36 de la loi confortant le respect des principes de la République, dite loi 
séparatisme. Nous créerons les conditions d'un débat démocratique autour de la problématique du 
maintien de l’ordre dans les quartiers populaires et des personnes victimes de racisme, par la mise 
place d'une conférence citoyenne de consensus. 
 

AGIR DANS LE MONDE  
 

QUESTION 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.  

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 ?  
 
Nous portons un projet internationaliste pour une politique étrangère écologique et solidaire qui 
réponde aux mêmes objectifs que chacune des autres politiques d’un gouvernement écologiste : 
préserver les ressources de la planète, renforcer la solidarité internationale, défendre la démocratie 
et les droits humains. Bien entendu, nous renforcerons l’engagement de la France dans ce travail avec 
l’UNESCO, les pays partenaires, institutions et organisations de la société civile qui souhaitent 
participer à la construction de cette mémoire mondiale. Il s’agira aussi de lutter ensemble contre 
l'héritage le plus durable de la traite des esclaves : le racisme. 
 

QUESTION 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 ?   
 
L'esclavage n'est pas seulement un vestige du passé mais une réalité actuelle. La traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation sexuelle ou économique existe aussi en France et les moyens de 
lutte, récents, restent encore limités. La loi du 5 août 2013 a transposé en droit interne diverses 
directives européennes et engagements internationaux de la France, en modifiant la définition et les 
circonstances aggravantes de l’infraction de traite des êtres humains. Il était temps. La France avait 
été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses insuffisances. 



 
Le droit français offre une protection aux victimes de traite des êtres humains qui participent à une 
procédure judiciaire. C’est insuffisant et bien souvent irréaliste et impraticable. La Convention de 
Varsovie du Conseil de l’Europe de 2005 prévoit pourtant que l’assistance des victimes ne doit pas 
être subordonnée à leur volonté de témoigner. Il en va de même de la directive de 2011 de l’Union 
européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes. Nous modifierons donc la loi française pour la mettre en 
conformité avec les engagements européens de la France. 
 
J’en profite d’ailleurs pour saluer le travail extraordinaire réalisé par le Comité contre l’esclavage 
moderne (CCEM) qui combat depuis 1994 toutes les formes de traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation par le travail, notamment domestique. Il apporte une assistance sociale et juridique aux 
victimes en France et dénonce ces situations dans le monde. Mais ses moyens demeurent insuffisants. 
 

La France a-t-elle d’après vous  vocation à être à l’avant-garde de ce combat dans le monde ? 
 
La France a pour nous vocation à être à l'avant-garde de tous les combats pour les droits humains, la 
dignité, la justice pour toutes et tous, partout dans le monde. Ce sont les valeurs des écologistes que 
nous plaçons au-dessus des intérêts économiques et financiers. Nous dénonçons toutes les 
complaisances et les arrangements et nous nous opposons frontalement aux discours de l’extrême-
droite. Nous combattrons fermement tous les racismes et toutes les discriminations, en paroles 
comme en actes.  
 


