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LE PROGRAMME NATIONAL  

POUR LES DIX ANS DE LA LOI DU 21 MAI 2001 

TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA TRAITE ET DE 

L’ESCLAVAGE EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITE 

 

 
Pour le dixième anniversaire de la reconnaissance par la France de la traite et de l’esclavage en 

tant que crime contre l’humanité, le CPMHE a apporté son parrainage à des commémorations sur 

l’ensemble du territoire et à des manifestations tout au long de l’année. 
Programme provisoire en date du 30 mars 2011 

 
1. LA CEREMONIE NATIONALE ET LES MANIFESTATIONS OFFICIELLES AUTOUR DE LA 

SIXIEME JOURNEE NATIONALE DES MEMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE 

LEURS ABOLITIONS 

 

La cérémonie officielle pour la sixième journée nationale des mémoires de la traite, de 

l’esclavage et de leurs abolitions se déroulera le mardi 10 mai à 11h à Paris dans le jardin du 

Luxembourg en présence des plus hautes autorités de la République. Une stèle portant 

l’hommage de la nation aux esclaves pour leur combat pour les droits humains et la liberté sera 

dévoilée. Invitation personnelle sur carton.  

 

Dans le cadre du dixième anniversaire de la loi du 21 mai 2001, l’Assemblée Nationale dévoilera 

une frise sur les colonnes du Palais Bourbon rappelant les grandes étapes de l’abolition en France. 

 

Dans l’après midi du 10 mai 2011, le CPMHE est associé avec programme de l’UNESCO La Route de 

l’Esclave, à une rencontre-débat au siège de l’UNESCO à Paris (en cours d’élaboration). Entrée 

Libre  

 

Du 11 au 13 mai 2011, le CPMHE organise, en hommage à Edouard Glissant, en partenariat avec 

le Musée du Quai Branly, et dans le cadre de 2011 Année des outre-mer, un colloque 

international sur le thème « Exposer l’Esclavage : méthodologies et pratiques ». Ce colloque qui 

se tient au théâtre Levi-Strauss du Musée du Quai Branly sera conclu par Maryse Condé. Voir le 

programme sur le site du CPMHE (www.cpmhe.fr) ou du Musée du Quai Branly 

(www.quaibranly.fr) . Entrée libre 

 

Le 13 mai 2011 à 19h, à la Mairie du 3
e
 arrondissement de Paris, soirée en l’honneur de Maryse 

Condé, écrivain, première présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage, à l’occasion de la 

remise du prix Métis – Entrée sur invitation 

 
Autour du 10 mai, le CIDEM, en partenariat avec le CPMHE, met à jour le site 

http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/10_mai et, pour marquer le dixième anniversaire de 

la loi, édite une exposition « L’esclavage, un crime contre l’humanité » ainsi qu’un livret éducatif 
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pour les enfants Ebo-Raphaël : histoire d’un esclave (Repères pour éduquer Juniors). Cette 

opération est montée en lien avec des écoles de Martinique, de Guadeloupe et de Seine-Maritime. 

(http://www.cidem.org/)  

 

 
2. LES CEREMONIES ET EVENEMENTS AUTOUR DU 10 MAI 2011 

 
A Paris : 

 

9 mai 2011 à 20h30 au Théâtre Dejazet, 41 boulevard du Temple (3
e
) : « première » de la 

comédie musicale « Terre de mémoires » sur le thème de l’esclavage interprétée par une 

trentaine de jeunes chanteurs, danseurs et comédiens amateurs issus des quartiers du 19
e
 

arrondissement et de la région parisienne. Entrée sur réservation auprès de 

danielmrabet@gmail.com 

 

Du 10 au 14 mai Le bataclan, la Scène bastille, la Maisons des Métallos – 4
ième

 Festival 

Africaphonie « Musique, danse et marronnage » avec notamment, le mardi 10 mai, en soirée, 

spectacle autour des musiques des mondes de l’esclavage et le jeudi 12 les rencontres 

« marronnages », musique, politique et mobilisation. Voir le programme détaillé sur 

www.africaphonie.com  

 

 

Commémorations et manifestations en région parisienne 

 

Du 9 mai au 15 mai 2011 –  NOISY-LE-GRAND (Semaine de commémoration de l’abolition de 

l’esclavage (expositions, concerts, films, défilés) 

 

 

 

Commémorations et manifestations dans les régions 

 

6 mai 2011 – BREST – Soirée autour du poète haïtien Jean Metellus et festival BreizhAfrica 

 

6 et 7 mai 2011 – PONTARLIER – 3
e
 édition du « Festival sans Chaines » proposé par la 

Communauté de communes du Larmont, en lien avec l’Association Route des abolitions de 

l’esclavage et des Droits de l’Homme, avec, notamment, le 6 mai, un débat sur : « les mémoires 

et les nouvelles formes de résistances culturelles » (Théâtre Bernard Blier) en présence de 

Doudou DIENE (ONU-Unesco, fondateur du programme « La Route de l’Esclave »), Françoise 

VERGES (CPMHE), Sophia LAKDHAR (Comité contre l’esclavage moderne). Christiane TAUBIRA et, 

sous réserve de confirmation, Lilian THURAM. Le parrain de cette 3
e
 édition est Paul LUMUMBA –  

Informations au 03.81.46.59.17 et sur  http://www.abolitions.org/index.php?IdPage=1178882875  

 

7, 8 et 10 mai 2011 – TOULOUSE – Commémoration, marche et rencontres autour de la sixième 

journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions avec le Collectif 

161 – programme consultable sur http://collectif161toulouse.blogspot.com/  

 

8 mai 2011 - NANTES – avant la traditionnelle cérémonie pour la journée du 10 mai, exposition de 

photographies dans les salles du Musée des Ducs de Bretagne « autour des traces de la traite 

aujourd’hui » et mise en ligne des collections des salles consacrées à l’esclavage dans le musée. 
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10 mai 2011  BORDEAUX programme non communiqué 

 

10 mai 2011 – BUANES – lieu de mémoire pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage 

pour le département des Landes 

 

10 mai 2011- DUNKERQUE – Cérémonie devant la stèle des Droits de l’Homme à 12h et vernissage 

de l’exposition « La Route de l’esclave » (2 au 20 mai 2011). Spectacle musical en soirée. 

 

10 mai 2011 – VILLERS COTTERET – Commémoration officielle 

 

14-15 mai 2011 – CHAMBLANC – Inauguration de la forêt mémoire dédiée aux 150 affranchis de 

Mana (Guyane) le 21 mai 1838 par Anne-Marie Jahouvey  

 

 

11 octobre 2011 – NANTES – Inauguration officielle du Mémorial aux abolitions avec mise en 

place d’un parcours découverte dans la ville et organisation de rencontres autour du thème 

« L’abolitionnisme : quel sens aujourd’hui ? » 

 

3. LES COMMEMORATIONS A LA MEMOIRE DES ESCLAVES ET DE L’ABOLITION EN 

METROPOLE ET OUTRE-MER 

 

Commémoration en France métropolitaine 

 

23 mai 2011 – Journée commémorative en souvenir de la souffrance des esclaves - Une procession 

et une importante cérémonie en la basilique a lieu à SAINT-DENIS (93) en lien avec le CM98 

(www.cm98.fr)  

Commémorations et événements Outre-mer 

 

27 avril 2011 – Célébration de l’abolition de l’esclavage à Mayotte 

 

9-14 mai 2011  – MARTINIQUE –  Festival culturel « Mix’Art Madinina » en clôture de l’opération 

« MIX’ART à l’école » où plus de 2000 collégiens et lycéens interrogent la question de la diversité 

à travers un concours de dessins. De nombreux artistes plasticiens et musiciens proposeront 3 

grandes expositions accompagnées de spectacles, concerts, fusions et performances où se 

mêleront tradition et contemporanéité. 

 

22 mai 2011 – Célébration de l’abolition en Martinique 

 

27 mai 2011 – Célébration de l’abolition en Guadeloupe 

 

10 juin 2011 – Célébration de l’abolition en Guyane – invitation de Maryse Condé et de Françoise 

Vergès pour la commémoration 

 

9 octobre 2011 – Célébration de l’abolition à Saint-Barthelémy 

 

20 décembre 2011 – Fête de la Liberté et célébration de l’abolition à La Réunion 
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4. LES COLLOQUES ET LES RENDEZ-VOUS CULTURELS POUR LE DIXIEME ANNIVERSAIRE DE 

LA LOI DU 21 MAI 2001 

 

Avril 2011 

 

7 AVRIL 2011 – Communauté des communes du Larmont – FORT DE JOUX – Cérémonie de 

commémoration de la mort de Toussaint Louverture 

 

11-13 avril 2011 - ILE MAURICE – Colloque « Traite, Esclavage et transition vers l'engagisme aux 

Mascareignes » - Entrée libre 

 

27-29 avril 2011 – LA ROCHELLE – Colloque « Les patrimoines de la traite et de l’esclavage », 

piloté par la direction des patrimoines du ministère de la culture et de la communication – Entrée 

libre 

 

Mai 2011 

 

12-14 mai 2011 – BORDEAUX – 3èmes rencontres atlantiques du Musée d’Aquitaine Bordeaux, 

France, « Esclavages, traites, travail contraint en Afrique : logiques politiques et dynamiques 

sociales », colloque coordonné par le CIRESC (Centre International de Recherches sur les Traites et 

les Esclavages, Acteurs, Systèmes et Représentations) (GDRI CNRS), le Musée d’Aquitaine, le 

Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN), l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, l’Université Paris 

Diderot et le laboratoire Sedet – Entrée Libre 

 

 

18-20 mai 2011 – PARIS – Colloque international à l’Alliance Française (Parie 6
e
) « Enseigner les 

traites, les esclavages, leurs abolitions et leurs héritages » organisé par le CIRESC – Entrée Libre 

 

Juin 2011 

 

16-18 juin 2011 – SAINT-DENIS- université Paris VIII- 4
e
 colloque international organisé par 

l’association pour l’étude de la colonisation européenne (APECE) « Réorientation des empires et 

nouvelle colonisation : couleurs, esclavage, libérations aux Amériques 1804-1860 » Entrée Libre 

 

21-25 juin 2011 – PARIS – Grande halle de la Villette (Paris 19
e
) – WIP – Théatre Musical « Black’n 

Blues » de Mark Tompkins – réservation www.villette.com; 01 40 03 75 75 Entrée Payante 

 

Juillet 2011 

 

19 juillet 2011 – AVIGNON – Le Festival OFF – « Midi Minuit Edouard Glissant des écrits et des 

mots » Hommage à Glissant  dans le cadre du TOMA (en préparation) 

 

Septembre 2011 

 

23-24 septembre 2011 – PARIS – Université Paris I-Panthéon-Sorbonne : Colloque international 

« Les Colonies, la Révolution française, la Loi », organisé par l'IHRF (Institut d'Histoire de la 

Révolution Française) Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, le GREHDIOM (Groupe de Recherche 

en Histoire du Droit et des Institutions de l'Outre-Mer – CAGI/CRPLC), Université des Antilles et de 

la Guyane et le CHJ (Centre d'Histoire Judiciaire), Université de Lille II. Entrée Libre 


