
 

 

 

Les Chemins de la Citoyenneté 

Des idéaux, des étapes, un engagement  

avec la Fédération Française pour l’UNESCO  mars - mai 2015 

      Nommer le crime, en garder  la  mémoire  pour ne 

pas le reproduire  
 

« Il y a des cris qui sont montés de là et nous les avons écoutés ». C’est 
dans cet esprit que ce numéro spécial et né : nous devons réfléchir à ce 
que  l’esclave a été, nous nous devons d’aller vers cette sorte de 
« continent non exploré ». Edouard Glissant, poète, philosophe,    
romancier et rédacteur du Courrier de l’UNESCO de 1980  à 
1988  nous en donne la raison : le non-dit sur les crimes collectifs    
autorise d’autres crimes collectifs. C’est une question que nous 
devons TOUS  poser. 
Nous nous la posons au sein du réseau de la FFPU, de la Guyane à 
la Martinique en passant par la Colombie, de Paris à Champagney, 
en passant par Brest, Rennes, Nantes, La Rochelle,  Bordeaux, 
Toulouse  et Marseille. Les clubs UNESCO nous donnent à voir 
des actions de qualité, des projets pertinents et pérennes (depuis 
une décennie pour la Guyane et quatre pour Chamapgney), des 
échanges à toutes les échelles du réseau. 
Pour tous, il s’agit « de raturer les non-dits et de combler les pages 
blanches ». Pour Mme George Habran-Mery, des clubs de Guyane, 
il s’agit de « construire ou de reconstruire notre géographie, notre 
histoire ». Pour Christophe Montrose du Théâtre à Propos : 
« l’Homme noir doit reconquérir son passé constitutif seul capable de 
l’aider à construire le monde de   demain. » Pour chacun d’entre nous, 
il s’agit de définir, valoriser, protéger ce patrimoine né de l’esclavage. 
Ce crime fondateur selon P. Chamoiseau, marque encore les sociétés 
post-esclavagistes d’Amérique et d’Afrique par la méconnaissance  et 
la mésestime  des descendants d’esclaves. Ceci alors même que de 
nouvelles propositions culturelles, musicales, identitaires  y sont nées. 
Aujourd’hui, cette créolisation est à l’œuvre à travers le Tout-Monde 

où tout est mis en relation :« les lieux, les cultures, les imaginaires du 
monde » et …y compris les Clubs UNESCO ! 
Réalité contemporaine, l’esclavage s’inscrit dans une actualité 
toujours présente. Comme ce fut le cas pour l’esclavage    ancien, 
l’esclavage moderne est un système global ou le dernier maillon 
reste l’humain mis au travail forcé et dépossédé de sa dignité. 
« L’humanité doit seulement tendre vers un idéal celui d’enrichir le 
savoir, l’intégrité, gommer les frontières géographiques et          
dermiques » nous proposent René Bolivar et Morgan Julio,        
professeurs colombiens à San Basilio de Palenque. Ils nous        
rappellent en cela le lien entre esclavage et discrimination. Thème 
retenu cette année 2015 par l’ONU pour la Journée Internationale 
de lutte contre le racisme et les discriminations puisqu’il s’agit 
« d’apprendre les leçons des tragédies  historiques pour combattre 
la discrimination dans le présent. » 

Ainsi, bon nombre de clubs s’interrogent et mettent en œuvre des    
pratiques innovantes, pour tous «  c’est bien sur cet espoir que se fonde 
notre leitmotiv qui est de faire de l’intercompréhension humaine, de 
l’interculturalité un vecteur de cohésion sociale » (Alfred Gambou, du 
club Casa Africa)                                                 Armelle Benjaouahdou 

     Mémoires de l’esclavage     25 mars -10 mai  2015     

« Cette année, la Journée 
de commémoration est 
dédiée à la mémoire des 
nombreuses femmes qui 
ont souffert de la traite 
des esclaves et qui en 
sont mortes. Malgré l’atro-
cité des violences qu’elles 
ont  subies - l’esclavage 
sexuel et reproductif, la 
prostitution forcée, les 

agressions sexuelles répétées, les grossesses forcées 
et la vente de leurs enfants, pour n’en citer que 
quelques-unes – ces femmes ont joué un rôle décisif 
pour préserver la dignité de leur communauté, et leur 
détermination et leur résistance courageuse n’ont été 
que trop souvent sous-estimées, voire oubliées»       
Ban Ki-moon. Secrétaire général de l'ONU 
 

Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions 
d'hommes, de femmes (pour plus d’un tiers) et       
d'enfants ont été victimes de la dramatique traite     
transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les 
plus sombres de l'histoire humaine. 

http://www.un.org/fr/events/slaveryremembranceday/ 

« Un engagement pour la réconciliation » 

 

En décembre 2014, l’UNESCO a célébré le vingtième 
anniversaire du projet La Route de l’esclave, lancé en 
1994 à Ouidah (Bénin) en vue de faire connaître les     
accomplissements et les perspectives de ce projet qui 
s’inscrit plus que jamais dans le mandat de l’UNESCO. 
Le projet a pour principaux objectifs de « briser le silence » 
sur la traite négrière, l’esclavage et leurs conséquences, de 
mettre en lumière les transformations globales induites et de 
promouvoir le dialogue interculturel et les héritages partagés 
nés de cette  tragédie humaine. 
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/the-

slave-route/ 



 

 

Proposition d’actions   
Journée nationale des mémoires de la traite,  

de l’esclavage et de leurs abolitions (10 mai 2015). 
 

                       Un travail d'histoire et de citoyenneté  

Dans le cadre de la Mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, Le Ministère de      
l’Education Nationale, rappelle dans sa page « Actions éducatives »  l’importance de cette journée. 
Dès l'école élémentaire et le collège, les enseignements, en particulier d'histoire -géographie,        
permettent à tous les élèves d'acquérir des connaissances sur la question des traites, des esclavages 
et de leurs   abolitions. Ces connaissances doivent leur permettre de comprendre la singularité d'une 
histoire longue et complexe et de ses héritages.  
Elles peuvent aussi les aider à développer une réflexion civique toujours actuelle sur le    
respect de la dignité et de l'intégrité de l'être humain et sur la notion de crime contre 
l'humanité.   
Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 
ratifiée par la France, rappelle la nécessaire promotion d'une approche préventive fondée sur  

les droits de la personne  humaine.  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86080 

LE MEN relaie par exemple le concours « La Flamme de l’égalité », organisé par le Comité national 
pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage. (voir ci-dessous) 

Afin de sensibiliser les enseignants sur la nécessité d’impliquer leurs classes aux 
commémorations organisées à l’occasion de la « Journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions du 10 mai »  le Comité National 
pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage en lien avec le Ministère de      
l’Education Nationale lance à partir de l’année scolaire 2015-2016 un  

Concours pédagogique national « La Flamme de l’égalité »  

Dans cette perspective, des travaux remarquables seront mis en valeur au niveau 
académique et national. Les référents académiques "mémoire et citoyenneté" 
valoriseront des initiatives menées tout au long de l’année scolaire dans les écoles 

et les établissements sur l’histoire des traites, des esclavages et de leurs abolitions.  
Ils feront connaître deux ou trois projets emblématiques en cours de réalisation dans leur académie au 
ministère avant le 10 avril 2015 afin qu’ils puissent être valorisés à l’occasion de la cérémonie nationale 
du 10 mai 2015 à Paris 

Des ressources pédagogiques sont mises à la disposition des équipes éducatives.  
http://www.cnmhe.fr/spip.php?article1133  

En proclamant pour 2015-2024            

la Décennie internationale     
des personnes d’ascendance      
africaine - Considération, justice 

et développement - la communauté 
internationale distingue ce groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Environ 200  
millions de personnes se considérant d’ascendance africaine vivent en Amérique. Des millions d’autres   
vivent dans diverses régions du monde et  ce, en dehors du continent africain.     
 

« Les personnes d'ascendance africaine sont parmi les plus touchées par le racisme. Trop souvent, elles font 
face au déni des droits fondamentaux tels que l'accès aux services de santé de qualité et à l'éducation. »                              

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU.                        http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/ 

     Concours pédagogique national « La Flamme de l’égalité » du CNMHE 



 

 

 

 

Le Club UNESCO du Collège de Fronton :  
Action 2014-2015 en partenariat avec  le club Unesco Hamaca Grande    

La Région Midi-Pyrénées      Les mémoires de l'esclavage               
 

Depuis la proposition faite le 15 mai 2014 à l’Assemblée générale de Toulouse de lancer le projet 
« Mémoire de   l’esclavage », les contacts ont été pris avec les clubs et les associations de la région, des 
autres régions  fédérales et d'Outre-mer intéressées par ce projet. Notamment : 
-l’AGART, collectif toulousain présidé par M.et Mme Gomes, qui s'occupe de la commémoration de mai ; 
-le COLLECTIF HAITI des associations de Midi-Pyrénées (Président Frantz Cadet) qui a  proposé la 
liste de ses associations et le contact avec leur collectif national. 
Les effets de mutualisation ont été immédiats : l'association Hamaca Grande qui fait connaître la culture 
et la musique des anciens esclaves marrons de Palenque en Colombie a proposé un après-midi mémorable 
aux  collégiens et au club Unesco de Fronton (voir ci-dessous) 
L'association Arts et Communication du Monde (ACM) de Bordeaux (Président Johan Giraud-Giard) 
venue à Toulouse a enrichi le réseau des club UNESCO. Christophe Montrose de Théâtre à Propos      
interviendra  à Bordeaux. 
L’Université populaire de Caussade a récemment organisé une « Semaine de l’Esclavage » en partenariat 
avec les clubs UNESCO de la Région (voir page suivantes)                                  Françoise Regneault  RR 

                                                                          

 

Les actions des clubs 

  Classe de 5ème d’Armelle Benjaouahdou.  Extraits du diaporama.  Mise en musique : Hamaca Grande 
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Hamaca Grande Productions est une association basée à Toulouse, qui s’est      
donnée pour objectif de diffuser la culture, les arts et les traditions de     
l’Amérique Latine et des Caraïbes. Passionnés tout particulièrement par les 
expressions de la culture afro-caribéenne, nous avons découvert grâce à des 
artistes musiciens et danseurs colombiens originaires de Cartagène des Indes 
et résidant à Toulouse, avec qui nous collaborons, les rythmes traditionnels 
de la côte atlantique colombienne où l’héritage culturel africain s’est enraciné 
et dont nous avons petit à petit approfondi la connaissance, nous immergeant 

dans l’histoire mouvementée des « cimarrones ».  
Ainsi nous nous sommes plongés dans la geste des protagonistes de la lutte pour la liberté et la dignité, tel 
Benkos Bioho, le héros de la communauté des descendants d’esclaves de la région de Cartagène des 
Indes, personnage quasiment méconnu de la plupart des Colombiens… ce qui donne une idée de        
l’invisibilité dont la culture afro-descendante a pu souffrir, et dont elle sort d’ailleurs à peine. 
 

Nous avons eu l’idée de créer un spectacle-atelier intitulé « Matices 
Afro colombianos » qui se propose de faire découvrir  comment la 
présence des esclaves venus d’Afrique a contribué à la formation de     
l’identité culturelle de la région côtière Atlantique de la Colombie 
avec la musique et la danse.  

Il nous semble capital dans  
une société où le racisme et 
l’intolérance font aujourd’hui 
d’inquiétantes poussées, de  
favoriser, en particulier chez 
les jeunes, l’accès à la           
découverte d’autres cultures 
dans un   esprit de partage et de joie mais    aussi pour faire réfléchir. 
Nous proposons cet atelier aussi bien pour les adultes qu’en milieu 
scolaire, et c’est ainsi que nous avons été invités au collège de  
Fronton par Armelle Benjaouhadou dont les élèves travaillaient sur 

le thème de l’esclavage. Cet échange a été particulièrement riche de par l’enthousiasme des enfants et la 
motivation de leurs professeurs, et nous leur avons proposé d’établir un échange culturel et pédagogique 
avec les enfants du collège de San Basilio de Palenque.  
Nous avions au préalable réalisé des recherches qui nous ont permis de nous mettre en relation avec deux 
professeurs du collège « Instituto pedagogico agropecuario Benkos Bioho » où nous avons pu motiver 
deux professeurs pour entrer en relation avec le collège de Fronton.  
Un des artistes de l’atelier, Rigo Ruiz, chanteur et percussionniste, est parti en Colombie, porteur de lettres 
rédigées par les enfants de Fronton en classe d’espagnol européen. Il a fait symboliquement le lien entre 
les deux continents, remettant les lettres à leurs destinataires après avoir traversé l’océan comme l’avaient 
fait en leur temps les esclaves.  
A son retour en France il a rapporté des lettres écrites par les jeunes de Palenque, et depuis des échanges de 
plus en plus réguliers ont lieu à niveau individuel entre jeunes mais aussi entre classes et entre professeurs. 
Notre rôle est de collaborer avec les professeurs des deux pays afin de maintenir le lien et de favoriser le    
développement de ce projet en étant force de proposition aux côtés de l’équipe pédagogique. 
Voici un projet qui a débuté grâce à la musique et à la danse, qui nous ont permis d’entrer en                 
communication avec les jeunes du collège et leurs professeurs, de rassembler les énergies et de nous      
connaître. Nous espérons qu’il va continuer à se développer, et pourquoi pas, un jour prochain, qu’il     
aboutira à une rencontre entre les collégiens colombiens et français.                Pascale Rumeau 

Hamaca Grande (Toulouse) : diffusion de la culture afro-caribéenne 

L
a R

égion
 M

id
i– P

yrén
ées

 



 

 

    

 

Saison 2014 / 2015 

En novembre et décembre 2014, avec le soutien du Ministère des Outre Mer, 
Christophe Montrose du Théâtre à Propos est allé à la rencontre de la jeunesse de 

l'île de la Réunion pour lui présenter l’histoire d'Edmond Albius, ce génial enfant esclave réunionnais,    
inventeur à 12 ans de la fécondation artificielle de la vanille. Une magnifique tournée dans les                  
médiathèques et collèges de l’île ainsi qu’un reportage  audiovisuel en a résulté : https://
www.youtube.com/watch?v=buLqdHR8MNY 
 

 

En intégrant le Passeport pour l'Art de la Ville de Toulouse, les jeunes toulousains ont, à leur tour,           
découvert l'histoire de l'esclavage à travers les yeux de ce même Albius et sont allés à la rencontre du Gwo
-ka (musiques, chants et danses emblématiques du peuple guadeloupéen) présenté par Edmony Krater,         
percussionniste et professeur au Conservatoire de Musique et de Danse de Montauban. Le Gwo-ka vient 
d’entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année 2015. 
 

Avec comme partenaire la Région Midi Pyrénées, s'en est suivi un travail sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes avec les lycéens de Midi Pyrénées qui rencontrèrent la pensée et la parole politique de la    
montalbanaise Olympe de Gouges au travers du texte écrit et lu par Christophe Montrose « Olympe de 
Gouges, l’Ange de la Révolution » et ont réfléchi sur les rapports de genre. 
 

Des ateliers de pratique artistique ont été assurés sur le territoire toulousain avec des collégiens autour de 
textes emblématiques de la Négritude ainsi que du Code Noir. 
 

                              Saison 2015 / 2016  

Plusieurs actions artistiques seront menées sur le territoire national (dont l’Outre Mer) avec notamment : 
- La création de la lecture musicale du « Cahier 
d'un  retour au pays natal » d'Aimé Césaire. 
Dans cette lecture musicale proposée, scansion et musique 
s’élaborent pas à pas, en perpétuelle quête de sens.  
Ici, la musique va puiser dans la « tradition » (du Gwoka     

moderne, de la biguine, du kaladja, de la mazurka, du ti-bois, 

du chouval-bwa, des percussions africaines) pour mieux s’en 
éloigner quand le sens l’exige. Une musique référentielle mais 
qui bannit tout « effet » pour ne se laisser guider que par le 
sens que détermine la justesse du sentiment qui jaillit du 
poème. (Edmony Krater, percussions ; Franck Souriant,       

piano ; Christophe Montrose, lecture) 
 

- La création d’une adaptation du conte Musical « Tanbou » d'Edmony Krater. 
- La création de la lecture Musicale de « La Charte du  Mendé » première   
Déclaration des Droits de l’homme connue, datant de 1222 et issue de      
l’Empire du Mali.  (Edmony Krater, percussions, Christophe Montrose,      
lecture et Hermann  Padenou, kora).  
Extrait de la lecture présentée lors de l’AG 2014 de la FFPU à Mondonville 

près de Toulouse :   https://www.youtube.com/watch?v=YXxGk8UZh8U 

Une action en lien avec le Laboratoire de Recherche en Psychologie  Interculturelle 
de l’Université Jean Jaurès de Toulouse est en cours   d’élaboration.  Des associations de Toulouse et Bordeaux 
seront en partenariat sur ce projet.                  Christophe Montrose 

(Edmony Krater aux percus-
sions, Christophe Montrose 
à la lecture et Franck Sou-
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Théâtre à Propos  (Toulouse) www.theatreapropos.fr 



 

 

  

La Fédération Française Pour l'UNESCO s'est associée à l'Université Populaire de Caussade en 

Tarn-et-Garonne pour une manifestation culturelle d'une semaine consacrée à la place de       

l'esclavage dans l'essor économique du QUERCY au cours du XVIIIème siècle. 

 

« Ni noir, ni blanc : humain. Je n’ai pas le droit, moi homme de 
couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou          
inférieure à une autre…. Je n’ai ni le droit, ni le devoir d’exiger 
réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n’y a pas de       
mission nègre, il n’y a pas de  fardeau blanc… » : extrait de la  
déambulation slamée, lors du vernissage de la manifestation, 
une déclamation à cinq voix à partir des textes de Claude        

Ledron, poète martiniquais contemporain accompagnée par     
Edmony Krater, musicien compositeur et professeur de           
percussion au conservatoire de musique de Montauban 82. 
 

La salle principale du cloître des Récollets a          
présenté plusieurs expositions sur le thème de     
l'esclavage prêtées par la Médiathèque Départe-
mentale, notamment des panneaux relatant        
l'histoire locale de négociants du Quercy qui ont 
marqué l'histoire de Caussade au cours du XVIIIème 
siècle. « Si on connaît le rôle des grands ports     
français dans le commerce transatlantique de 
l'époque, Bordeaux ou La Rochelle, on connaît 
moins celui de l'arrière-pays qui a concerné toute la 
moyenne Garonne. A l'initiative de quelques négociants caussadais, c'est tout le Bas-Quercy qui a exporté 
des marchandises grâce à son réseau fluvial. La farine de blé, le minot, la prune d'ente séchée, le vin de 
Cahors, les confits d'oie , les toiles de jute partaient du port de Cayrac sur l'Aveyron en direction de      
Bordeaux ». 

Les élèves de quatre établissements scolaires accompagnés de 
leurs professeurs d'histoire-géographie sont venus visiter          
l'exposition durant la semaine et visionner le film « Les routes de 
l'esclave » envoyé par l'UNESCO. Une table de livres sur            
l'esclavage et le patrimoine ainsi que la collection Jeunesse               
« Bouba et Zaza » de la libraire de l'UNESCO mise à la  disposition 
du public a connu un franc  succès. 
Le jeudi soir, au théâtre-cinéma de Caussade, M. Eric Jubineau, 
professeur d’histoire-géographie au Lycée professionnel Clair 
Foyer a lu, à voix haute, des    
articles du Code Noir de Colbert 

en faisant le parallèle avec le « Code Noir » espagnol qui sévissait dans 
les colonies d’Amérique à la même époque, lu par professeur             
d’espagnol. En fin de soirée, Victoire Crispel a lu les paroles extraites 
des écrits d’Olympe de Gouges, la grande dame de Montauban. Ces 
mots qui   protestaient vivement contre ces traitements inhumains      
infligés aux  esclaves du XVIIIème, ont contribué à apporter une vision 
plus  conciliante de l’âme humaine.                                          (voir suite)  

 L'essor économique du Quercy au XVIIIème siècle : 

              LA PLACE DE L'ESCLAVAGE                           Caussade, 27 janvier/ 2 février 
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L'essor économique du Quercy au XVIIIème siècle : LA PLACE DE L'ESCLAVAGE                           

Caussade, 27 janvier/ 2 février                                                                                             (suite et fin) 
 
Le samedi après-midi, l'association des « Amis de Vieux-
Caussade » organisa une promenade dans les rues de Caussade 
à la découverte d’immeubles cossus propriétés de ces familles 
dont les ancêtres  négociants se sont enrichis grâce au commerce 
vers « les îles à sucre ». L’affluence était tellement nombreuse 
qu’il a fallu organiser deux groupes de visiteurs qui eurent      
ensuite bien du mal à entrer dans la salle de conférence du     
dortoir des Récollets où M. Jean Badia, historien local, présenta 
les documents qu’il a réussi à réunir sur les familles des anciens 
négociants négriers. Certains de leurs descendants étaient       
présents dans la salle, ayant accepté d’ouvrir leurs archives          
familiales. D’ailleurs les universitaires de Toulouse avaient fait 
le déplacement, conscients de l’importance de ces recherches 
historiques.  

M. Badia a réussi à reconstituer les parcours de ces véritables       
aventuriers qui s’embarquaient depuis Bordeaux ou La Rochelle 
avec l’aide de leur cousins protestants huguenots déjà installés à  Berlin, descendaient vers les côtes de 

Guinée-Conakry  acheter des esclaves pour aller les revendre 
sur l’île française d’Hispaniola (Haïti aujourd’hui). Certains 
prospéraient et faisaient y venir leurs parents pour ouvrir des 
comptoirs commerciaux de vente des  produits du Quercy, 
d’autres non, et y laissèrent même la vie comme l’époque de 
la révolte de Toussaint Louverture.  
Cependant ces négociants négriers contribuèrent d’une façon 
ou l’autre à enrichir les paysans qui les fournissaient en     
produits locaux et à l'essor économique du  Bas-Quercy au 
cours du XVIIIème siècle. M. Badia nous révéla même, avec 
le consentement de la famille concernée , que leur ancêtre, un 
certain Grey ayant été pendu par Toussaint Louverture, fut 
indemnisée tout au long du XIXème siècle. Ce Caussadais 
possédait en 1793 des hectares de plantation de canne à sucre 

et plusieurs centaines esclaves. La Restauration de la Monarchie capétienne ( 1815 – 1830 ) n’accepta   
d’accorder l’indépendance à la République d’Haïti qu’à la condition d’indemniser les planteurs et les    
négociants français. Les descendants Grey perçurent une somme équivalente à 4 millions d’euros actuels. 
Et Haïti est aujourd’hui considéré comme l’un des pays les moins avancés de notre planète ! 
Le samedi soir, fut consacrée à un récital de la slameuse toulousaine Rajat . Elle incita ensuite chacun à 
slamer ses propres textes ou à déclamer des poèmes sur la Tolérance, contre le racisme ou pour la Liberté. 
Les personnes qui avaient suivi les différentes animations de la semaine avaient préparé des textes de 
Condorcet, d’Olympe de Gouges, de Voltaire (l’affaire  Calas) , de Jean Genet, de Paul Eluard ou leurs 
propres textes. La soirée se termina avec une chorale de jeunes qui interpréta du gospel , des negro        
spirituals et une chanson de Stevie Wonder.  Ce fut une très belle semaine, le cloître des Récollets n’avait 
jamais connu une telle affluence. 
Elle devrait être suivie par une autre manifestation début mai, du 2 au 10 mai 2015 à Montauban avec 
l’association « Esclavage-mémoires présentes » de Mme Marie-Paule Redon, qui a déjà bien aidé        
Caussade. Montauban souhaite axer son événement sur la célébration de l’inscription du GWOKA au 

Patrimoine immatériel de l’UNESCO dont Edmony Krater, professeur au conservatoire de musique de 
Montauban est un des rares spécialistes en Métropole.                                   Françoise Regneault 19 mars 2015 
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      Le gwoka, composé de musique, de chants et de danse, est originaire de la Guadeloupe.  
      Il a été enregistré par l'UNESCO le 26 novembre 2014. Cette expression musicale, héritée d’Afrique, a 
vu le jour au cours de la période de colonisation du XVIIème siècle dans la souffrance de l'esclavage et sa   
reconnaissance n'a pas été sans lutte, grâce au travail tenace de plusieurs militants, dont Félix Cotellon et 
plusieurs autres personnalités et organisations. Cette richesse musicale continuera à se faire connaître et 
prendre un nouvel essor, et son enseignement étant de plus en plus présent dans les écoles, permet de      
perpétuer la transmission du savoir culturel.  
     Composé de sept rythmes distincts, joués sur des tambours ka, sans tenir compte des variantes, cette      
musique, considérée comme l'âme de la Guadeloupe, se retrouve dans les activités socioculturelles, telles 
que les fêtes de Noël, le Carnaval, les veillées mortuaires et dans d'autres manifestations sociales. 
Depuis mon enfance, passée en Guadeloupe, je me suis posé ces questions qui me paraissaient                 
fondamentales : D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? 

     Je vivais entre deux univers, d'un côté, ceux qui avaient su garder l'héritage des ancêtres africains, et de 
l'autre, ceux qui avaient rejeté toute appartenance à la culture africaine. Vivant 
au Nord de la Basse terre, dans la commune de Sainte Rose, haut lieu de la   
tradition gwoka avec des joueurs de Ka, tels que Sopta, Délos, Christen…, je ne 
pouvais pas échapper à cette tradition qui m'a permis d'être pénétré par la force 
du gwoka. 
     Au même titre que les joueurs de Blues de la Nouvelle Orléans et les joueurs 
de percussions afro-cubains qui ont développés les tambours des ancêtres      
africains Yoruba, le gwoka a joué un rôle important dans la vie des               
Guadeloupéens. 
Dans les années 60, le gwoka, exploité et détourné de son vrai message pour     
le vendre à la folklorisation et au tourisme, a su résister grâce à une nouvelle     
génération de militants et chanteurs engagés. 
      A la fin des années 70 et début des années 80, en tant que percussionniste 
chanteur, je faisais partie du groupe avant-gardiste Gwakasonné, qui travaillait 
un nouveau son, ce qu'on a appelé à l'époque le gwoka moderne. Parallèlement,      
je lançais une ligne de vêtements, permettant de valoriser une forme             
d’esthétique en rapport à la culture et l'identité du gwoka. 

     Le gwoka est un fait social. Pendant des générations on s'est battu, et nous allons montrer au monde en 
quoi cette musique représentative contribue à la diversité culturelle et universelle. 
     L'intérêt de cette démarche est de contribuer au rayonnement culturel de la Guadeloupe, de renforcer la 
collaboration avec la Caraïbe, de donner une reconnaissance internationale au gwoka, d'être fiers de notre 
culture musicale et d'affirmer que la Guadeloupe est le lieu d’enracinement du gwoka sous la forme tradi-
tionnelle et contemporaine. 
     On joue le gwoka dans la rue pour communier, c'est une forme d'art capable de nous renseigner sur le 
quotidien et communiquer entre les générations. 
     Citons Édouard Glissant dans le Discours antillais : « L'avenir de ce pays ne dépend pas de l'habilité des 
hommes qui sont au pouvoir, mais de la profondeur de la révolution dans les mentalités et de sa réalité des 
structures sociales. » 

Edmony Krater et le Ka 

                                    Présentation du gwoka          par Edmony Krater 

 Voir aussi sur le site de l’UNESCO : Inscrit en 2014 (9.COM) sur la Liste            
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.  
Le gwoka : musique, chants, danses et pratique  culturelle représentatifs de 

l’identité guadeloupéenne, http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/00991                

Et la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=CtnNzzVpB1c 
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L’association  Mémoires présentes, de Montauban (Marie-Paule Redon) a organisé entre le 27 avril et le 
11 mai, dans l’Ancien Collège, des Journées des Mémoires de l’esclavage : AYITI - HAÏTI avec des  
expositions, des conférences, des lectures, des projections de films (L’Homme sur les quais, de Raoul Peck,  
Vers le sud, de Laurent Cantet) 

Le dernier événement de la quinzaine sera marqué lundi 11 mai  par un 
double hommage, : la célébration de la Journée nationale des  Mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolition, et la nomination du 
GWO KA au patrimoine mondial immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO.  
Une conférence sur le patrimoine mondial immatériel, par un spécialiste 
de l’UNESCO et  la lecture musicale du Théâtre à Propos du chef-
d’œuvre d’Aimé Césaire « Retour au pays natal » avec Christophe 
Montrose, Edmony Krater et Franck Souriant termineront cette        
quinzaine. Espace des Augustins, le 11 mai à 20 h 30.  
                                                       http://memoires-presentes.blogspot.fr/ 
(voir les articles sur les activités du club UNESCO Théâtre à  Propos et 
la présentation du Gwoka)        

 

     9ème édition de la SEMAINE DE LA CONSCIENCE NOIRE 
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Les actions  en 2015 : 

Lundi 11 mai 
 

Ouverture du  
Mois de la Mémoire 
organisé à l ’occasion 
de la Journée Mondiale 
des Mémoires de la 

traite, de l ’esclavage et 
de leurs abolitions   

    

Le « Mois de la Mémoire » est organisé depuis 2004 par le Conseil Régional des clubs UNESCO de  Guyane 
(CRCUG) dans le cadre de la « Commémoration de l’abolition de l’esclavage, 
de la lutte contre les formes  contemporaines de l’esclavage et du                 
racisme » (UNESCO)  
Il débute le 10 mai, jour national de la commémoration sur le territoire  français, 
se poursuit jusqu’au 10 juin, date de l’abolition de l’esclavage en Guyane, et    
au-delà par des rencontres et des échanges entre les établissements du Plateau 
qui ont un club Unesco ou qui sont intéressés par la mise en place d’un club. 
Le projet actuel a permis chaque année de rassembler des jeunes des états de 
l’AMAPA, du Pará, de Paramaribo (Suriname) et de Guyane. Nous espérons 
réunir à l’avenir les jeunes de Guyana et du Venezuela. 
Le CRCUG appartient au projet « La Route de l’esclave » et espère aboutir à la 
reconnaissance de sites et lieux de mémoires de cet espace commun, à la découverte des sites inscrits au  Patrimoine 
de l’Humanité, et  à  la  réalisation de voyages reconstituant la  route  triangulaire Europe, Afrique,  Amérique, Europe. 
Une route des « Habitations » ou des « Abolitions » pourrait relier les lieux de mémoire des pays du Plateau, 
comme le fait celle de l’Est de l’Hexagone (cf Champagney) - qui intègre désormais Mana grâce à Anne-Marie        
Javouey (Projet du CECUG et des élèves du collège de Mana)  puisque le jumelage entre Mana et les communes de 
Chamblanc  et Jallanges vient d’être réalisé. 
Le document-charte fondateur du CRCUG a été réalisé en 2009. Il s’appuie sur les textes de référence (UNESCO, 
Etat français) et cible les ambitions : coopération entre les jeunes sur le plateau des Guyanes, définition et            
protection du patrimoine commun, dans le domaine de l’histoire et de la culture, de l’environnement et du           
développement durable. 
Sur la question de la traite négrière et de l’esclavage : l’objectif est de briser le silence à l’école sur la tragédie de la 
traite et de l’esclavage sur le plateau des Guyanes, de mettre en lumière les conséquences sur la société, de          
contribuer à la  promotion de la Paix entre les peuples en favorisant le       
pluralisme culturel, la construction et la mise en action de la citoyenneté et 
du dialogue interculturel. 
Symbole de la négation des Droits humains, cette tragédie doit être rappelée 
à la conscience humaine parce qu’elle est la manifestation d’une volonté 
de substituer à l’idéal démocratique le dogme de l’inégalité des races et des 
hommes, au mépris de la dignité, de l’égalité et du respect de la personne  
humaine. 
Les actions en 2014 : pendant le Mois de la Mémoire, plus de 1000 élèves 
de 35 classes de 13 établissements ont participé à une intervention dans leur 
établissement scolaire, avec une conférence de George Habran Méry, une 
visite d’une  exposition dans l’établissement avec Patricia Laurencine, et des débats en présence des   professeurs. 
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Thème :    Du Code Noir ... 
  aux Chemins de la Citoyenneté 

La Guyane                          George Habran Méri, Présidente du CRCU de Guyane 



 

 

 

 CASA AFRICA NANTES a été créée à Nantes en 
2008 avec pour objectif la promotion de toutes les initiatives en 
lien, de loin ou de près, avec le continent africain, et ce, tant sur 
le plan culturel, économique, intellectuel qu’éducatif. Elle veut      
valoriser l’apport de la diversité culturelle, 
l’interculturalité, les liens interhumains ici 

et là-bas ; devenir un espace permanent de rencontre, d’échanges, de partage, de        
réflexions, de débats et de prospection sur l’Afrique, susciter de nouveaux regards, de 
nouveaux rapports et de nouvelles perspectives sur l’Afrique. 
L’association est devenue club UNESCO en 2010, après avoir participé  à la session 
d’études de la FFPU à Molène.  Depuis juin 2014 son président,  Alfred Romuald 
Gambou, est devenu le représentant de la Fédération au niveau de la  Région Pays de 
la Loire. 
L’association a depuis 2009 un grand rendez-vous annuel autour du 11 novembre, 
transformé depuis 2012 en un festival, Casa-Palabres, qui dure deux semaines et s’étend sur la Région Pays 
de la Loire.  
Casa Africa Nantes a pris part, en collaboration avec la ville de Nantes, aux cérémonies officielles de 
l’inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage du 23 au 25 mars 2012. (une première dans 
l’hexagone). Elle a aussi participé au débat télévisé du 23 avril « Mémorial : Nantes face à son passé       
négrier » avec , administrateur, en présence (notamment) de Jean Breteau, historien et co-fondateur de 
l’association Les Anneaux de la Mémoire. Les questions ont porté sur la place de Nantes dans l’histoire de 
la traite négrière, les moyens de transmettre et enseigner cette histoire, les raisons du choix d’un mémorial 
(symbolique, usage, retombées touristiques, économiques attendues, etc.)  Elle a aussi  participé aux       
conférences et tables rondes organisées par la ville de Nantes avec des intervenants venus du monde entier, 
grand rendez-vous du donner et du recevoir.  
Depuis, Casa Africa Nantes organise, avec les Anneaux de la Mémoire, des visites guidées pour les écoles 
et diverses structures. Les deux semaines du festival Casa-palabres constituent le moment   privilégié pour 
sensibiliser les jeunes (et bien d’autres publics) sur ce que fut la traite négrière et les  raisons d’alerter et de 
combattre toutes les formes d’esclavage notamment moderne qui ne cessent de prendre différentes formes 
à travers le monde.  
En novembre 2012, l’association a fait le choix de faire de la problématique de la Mémoire la thématique 
générale de son festival. Elle a invité à Nantes Eloi Coly, Directeur de la  Maison des  esclaves de l’île  de 
Gorée (Sénégal). Une conférence, des rencontres avec les lycéens, des visites guidées du Mémorial ont été 
au cœur de sa visite, ainsi que l’exposition de la bande dessinée sur l’esclavage de Serge  Diatantu à la 
Maison des Hommes et Techniques et à la médiathèque Luce Courville. 
 

Consciente des enjeux que posent ces questions d’histoire sur le vivre ensemble, Casa Africa Nantes  parie 
sur l’éducation en tant qu’elle « fait place au nouveau sous la condition expresse qu’il achève, ou participe 
à l’achèvement, de ce qui a été commencé. L’éducation prépare la relève, qui est le  remplacement de ceux 
qui ont défendu et gardé le trésor, mais qui est aussi la guérison – espérée – des maux qu’ils ont légués (1) » 
C’est bien sur cet espoir que se fonde notre leitmotiv qui est de faire de  l’intercompréhension humaine, de 
l’interculturalité un vecteur de cohésion sociale.  
       Nantes le 26 février 2015 Alfred Romuald Gambou Président  
 

(1) Didier Moreau, (2011), Education et théorie morale, Paris, Vrin, p.269. 

 

Rappelons que le port de Nantes a été au XVIIIème siècle la capitale de la traite négrière en France. Du milieu du 

XVIIème au milieu du XIXème siècle, la France a organisé au moins 4220 expéditions  négrières, dont une grande 

partie menée par les armateurs nantais. C’est bien à Nantes que 43% des expéditions négrières françaises et leurs 

navires déportèrent environ 450 000 captifs noirs vers les colonies d’Amérique. Les traces de cette mémoire      

tragique sont encore présentes à Nantes, il n’est que de voir les immeubles construits sur l’île Feydeau et dont les 

propriétaires furent des négriers. 

Depuis le décret du 27 Avril 1848 qui proclama officiellement l’abolition de la traite négrière en France, grâce au 

travail de Victor Schœlcher, il a fallu attendre le 21 mai 2001 pour que la loi  Taubira reconnaisse enfin que la 

traite négrière et l’esclavage furent des crimes contre l’humanité. 

       

                                                                                                                 
       

La Région Pays de la Loire 
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Réalisation originale et humaniste dont l’existence s’enracine dans l’histoire de Champagney, la Maison 
de la Négritude et des Droits de l’Homme,  musée municipal, a été fondée en 1971, Elle  rend hommage 
aux habitants de ce village qui, le 19 mars 1789, réclamèrent au roi de France en des termes énergiques et 
courageux dans l’article 29 de  leur cahier de doléances, l’abolition de l’esclavage des Noirs. 
 
 

De l’esclavage d’hier à celui d’aujourd’hui : 
Autour de cet article 29 s’élabore une présentation détaillée de l’esclavage des Noirs et du 
long chemin conduisant à son abolition dans les colonies françaises, le 27 avril 1848. Deux 
fosses évoquant la cale d’un navire négrier mettent ainsi en lumière le fonctionnement du 

commerce triangulaire. La première présente des 
corps d’hommes noirs enchaînés et imbriqués les 
uns dans les autres, la seconde montre les produits 
obtenus grâce « au sang et à la sueur » de ces 
hommes. C’est le cœur de la Maison où tout est dit 
et où tout  s’explique. 
Lieu de mémoire autour de l’esclavage des 
Noirs, la Maison de la Négritude et des Droits de 
l’Homme est aussi un lieu de réflexion invitant 
le visiteur à se pencher sur les violations des Droits de l’Homme en 
général et sur l’actualité de l’esclavage en particulier. La Maison     

reçoit régulièrement les visites des écoles, propose des  activités et des expositions, et dispose d’un très riche 
fonds documentaire.  
    

Un Club UNESCO depuis 1974. Partageant les valeurs développées par la Fédération Française pour 
l’UNESCO qui doivent conduire à une meilleure compréhension du monde et à agir en faveur des Droits 
de l’Homme, de la solidarité et du développement durable, la Maison de la Négritude  et des Droits de 
l’Homme est membre de ce réseau depuis 1974.      
Elle appartient à l’association  Routes des abolitions de l’esclavage et des Droits de l’Homme qui va 
d’Emberménil (Maison de l’Abbé Grégoire) à Chamblanc (Maison Anne-Marie Javouhey) en passant par 
Fessenheim (Maison Schœlcher) Champagney et Pontarlier (Fort de Joux où mourut Toussaint             
Louverture).  http://www.maisondelanegritude.fr/      www.abolition.org                            Elodie Lambert                                        

La Maison de la Négritude  et des Droits de l’Homme de Champagney 

La Région Bourgogne Franche-Comté 

 
Cale du navire négrier Photo F. Bresson  

Jeune Martiniquais 

Tableau Maison de la Négritude 

à  CHAMPAGNEY        Dimanche 10 mai 2015 
              10

ème
  Journée nationale des mémoires de la traite,  

de l’esclavage et de leurs abolitions 
 

11 h 00 : Cérémonie civile à la stèle du Vœu  

Inauguration de l’exposition « Vivre libre ou mourir », la résistance noire à l’esclavage. 
14 h - 18 h 00 : entrée gratuite de la Maison de la Négritude. Visite guidée à 15 h 00. 

 
 

Samedi 16 mai : 
Nuit des musées 

14 h - 20 h 00: entrée gratuite de la Maison de la Négritude. Visite guidée à 16 h 00 et 19 h 00. 
 

Du 10 mai au 30 septembre : 
Exposition « Vivre libre ou mourir », la résistance noire à l’esclavage. 

Révoltes, marronnage, empoisonnement… furent quelques unes des résistances des 
esclaves à leur condition. L’exposition met en lumière un pan longtemps occulté de      
l’histoire de l’esclavage des Noirs et présente quelques-uns de ces hommes et de ces 
femmes qui payèrent parfois de leur vie leur souhait de liberté. 
 

                                             A découvrir aux jours et heures d’ouverture de la Maison de la Négritude. 
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Cette rencontre a réuni le 24 janvier 2015 des adultes et des jeunes des clubs de Lure, de  Longvic, du Castel et de Dijon et   

environs, ainsi que Mme Lupfer, 

Adjointe aux affaires culturelles et 

Elodie Lambert pour la Maison de 

la Négritude.                    

 Les explications historiques à 

l’église et la photo devant la     

stèle du Vœu ont précédé la     

présentation de la Maison de la 

Négritude et des Droits de 

l'Homme, son contexte local, les 

liens anciens avec l'UNESCO et 

les clubs. Pendant la visite des 

différentes salles, le réalisme des 

reconstitutions a fait forte         

impression aux jeunes.   C’est un 

symbole fort d’avoir fait cette réunion régionale à Champagney. Chaque équipe de collégiens a été sollicitée pour une restitution 

des propositions de poursuite sur ce thème.                                                                               Photos club Castel  et  MNégritude 

                      

              

Les jeunes devant la Maison de la Négritude                  Les jeunes devant la stèle du vœu 

 

Exposition « Vivre libre ou mourir », la résistance noire à l’esclavage. 
Exposition de Champagney  
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Rencontre régionale  à la Maison de la Négritude et des Droits  de l’Homme de Champagney 



 

 

L’esclavage aujourd’hui en Mauritanie  
Club Mille Pages Enfants des  Dunes                                                                             Louisette Le Fers  
                                    

 Si l’hospitalité en Mauritanie est légendaire,  une autre tradition, beaucoup moins glorieuse, perdure encore 
dans ce pays, c’est l’esclavage. 
 Un rapport de l’ONG Walk Free considère que la Mauritanie est un des pays où l’esclavage est le plus      
important avec un taux de 4% de la population, soit environ 150000 personnes. 
Les esclaves sont essentiellement des noirs, notamment des haratines (descendants de noirs qui vivaient en Afrique 
dans la région avant l’arrivée des berbères ou  des descendants d’esclaves du sud de l’Afrique) qui travaillent pour 
les Maures (arabo berbères) :  les  « Maures blancs », car ils ont la peau plus claire, font travailler les Maures noirs. 
Historiquement les hommes à la peau plus claire ont eu un droit de propriété sur ceux à peau plus sombre. Maures 
blancs et maures noirs parlent l’arabe. 
 Mais la structure de la population mauritanienne est bien plus complexe, outre les Maures on trouve d’autres 
ethnies chez les afro-mauritaniens  qui sont peuls, soninkés ou wolofs. Or, pour le sociologue Amel Daddah 
«l’ensemble des communautés ethniques du pays ont traditionnellement entretenu en leur sein des systèmes de        
production de type esclavagiste » La société est également divisée en castes ce qui renforce les clivages. 
            Dans ce contexte les pratiques esclavagistes ont  pu s’enraciner : préparation  des  repas, corvées, mais aussi 
viols ou maltraitance semblent toujours être  le quotidien de ces esclaves des temps modernes,  que l’on trouve  
majoritairement dans le désert.  « Ils n'ont pas droit à l'école, aux terres, à l'héritage. Ils ne peuvent ni se marier ni 
divorcer sans la (rare) permission de leur maître. Ils sont totalement dépendants. Et soumis » 

 Plusieurs associations ou organisations dénoncent cette pratique et oeuvrent pour son élimination : 
"L'esclave n'a pas de père. Souvent, c'est le maître, ou alors, c'est un homme de passage." L'important, c'est que    
l'esclave soit engrossée, explique Salimata Lam, coordonnatrice nationale de l'organisme SOS esclaves ! et les     
témoignages sont édifiants : « Le maître a besoin des enfants. C'est sa main-d'œuvre."  "Mon maître me disait que 
je n'avais pas d'âme. Me tuer, c'était comme tuer un animal", raconte Chada. Je croyais que les fêtes, c'était pour les 
maîtres. Et je croyais que ma vie était normale. Je n'avais rien connu d'autre." 

Même pour les haratines affranchis les discriminations subsistent et rares sont ceux qui peuvent accéder à des 
postes élevés dans la société. 
 L’esclavage a été aboli  pour la première fois en 1905 par les autorités coloniales françaises ;  à           
l’indépendance, la constitution mauritanienne ne mentionne pas l’esclavage mais en 1981 une ordonnance l’abolit. 
Pourtant, des cas d’esclavage sont toujours signalés et en 2007 le premier président de la République élu fait    
adopter par le Parlement une loi réprimant et punissant les pratiques esclavagistes : l’esclavage devient un crime 
passible de 10 ans de prison. Cependant, à la suite d’un coup d’Etat en 2008  les dispositions de la loi ne sont plus 
appliquées et même en 2014 ce sont des militants anti esclavagistes qui sont arrêtés. 
 Amnesty International dénonce régulièrement l’esclavagisme, (http://ilcea.revues.org/1735),  des ONG  
mauritaniennes anti esclavagistes sont aussi très actives notamment  SOS esclaves et l’IRA Mauritanie (Initiative 
pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie). Elles ont pu aider des esclaves à s’enfuir mais si 
de  nombreux cas d’esclavage ont été portés devant le procureur,  leurs auteurs n’ont pas été inculpés, et le seul 

condamné en 2011 a été libéré en attendant un appel qui n’est jamais venu. 
En fait les juges refusent de reconnaître l’existence de l’esclavage puisqu’il n’existe 
plus juridiquement et les autorités n’acceptent pas de reconnaitre officiellement les   
organisations de lutte contre l’esclavage.  
Des militants de SOS esclaves et son président, ont été arrêtés pour avoir mené une 
campagne contre l’esclavage ou signalé des cas d’esclavage. L’IRA Mauritanie n’est 
pas reconnue et en 2012 son siège a été fermé sur les ordres de la police. Le procès de 
son président, Biram ould Dah ould Abeid, (lauréat du prix 2013 de l’ONU pour les 
Droits de l’Homme) et de deux autres militants a abouti le 15 janvier 2015 à leur      

condamnation à 2 ans de prison pour « appartenance à une organisation non reconnue et rassemblement  non     
autorisé ». Cette sentence a entrainé de nombreuses protestations des organisations mauritaniennes et                  
internationales de défense des droits de l’homme. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-Mauritanie-peu-disposee-a-lutter-contre-l-esclavage 

 www.lejournalinternational.fr/Mauritanie-hypocrisie   www.courrierinternational.com › Afrique › Mauritanie 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Biram ould Dah ould Abeid, 
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       Chiens fous dans la brousse de Maryse  Condé ®  

Ce projet est né en 2009 après une discussion entre Maryse Condé (1) et Françoise Sémiramoth (2)  

autour de son livre « Chiens fous dans la brousse » écrit pour le jeune public aux éditions Bayard 
Jeunesse. Il verra le jour en 2010, avec différents partenaires : le Comité Mam’Ega (3), La Collective, 

Mamanthé et la Cie Le Rêve de La Soie. 

La volonté de Maryse Condé était alors de faire connaître cette œuvre auprès des  
enfants. A la lecture de cet ouvrage, il a semblé évident d’écrire un projet alliant la  
littérature et les arts. Ce projet se voulait ambitieux et surtout pérenne afin qu’il 
puisse s’inscrire dans une démarche socio-culturelle, pédagogique et artistique bien 
définie : la lutte contre l’illettrisme. De plus, de par sa thématique principale,        
l’esclavage, le projet avait une portée historique. 

Durant trois années, nous avons pu mettre en œuvre 
ensemble ce projet avec les enfants de la Busserine, 
des quartiers Nord de Marseille. Ils ont pu s’approprier 
l’œuvre de Maryse Condé et l’adapter sous différentes 
formes : arts plastiques, lecture/écriture et danse  
contemporaine. Le livre est devenu pour l’enfant un 

compagnon de route dans le processus de création. 

En 2011, de par sa thématique abordée, le projet « Des enfants, un  ar-
tiste, une œuvre : Chiens fous dans la brousse de Maryse  Condé »® est soutenu par l’UNESCO dans le cadre 
de « La Route de l’esclave ». En 2013, Marseille Capitale Européenne de La Culture labellise le projet. 

Notre volonté était que ce projet voyage et rencontre un autre public,  
notamment celui de la Guadeloupe dont Maryse Condé est  originaire 
et également faire en sorte que le projet se déroule au départ « en 
miroir »  sur deux territoires « Politique de la Ville » : celui du Grand 
Saint Barthélémy à Marseille et celui de l’Agglomération Pointoise en 
Guadeloupe.  

En 2013, le soutien du Ministère des Outre-Mer nous permet de     
présenter au Centre Culturel Sonis des Abymes trois années de     
création artistique des enfants de la Busserine de Marseille. 

Cette rencontre avec le public guadeloupéen et les élèves de           
différentes écoles a permis d’expliquer notre démarche : lutter contre l’illettrisme et parler de        
l’esclavage aux plus jeunes par le biais de l’art. 

En 2014, l’association Les Clés de La Réussite a porté le projet sur la 
commune de Baie-Mahault.  

Aujourd’hui, l’équipe marseillaise continue de développer la pérennité du 
projet avec de nouveaux partenaires que ce soit en Guadeloupe,        
Martinique, Guyane, Mayotte et d’autres territoires… Ainsi l’œuvre de 
Maryse Condé « Chiens fous dans la brousse » continue sa route pour le 
plus grand plaisir des petits et grands. »              Françoise Sémiramoth 

 http://www.desenfants-unartiste-uneoeuvre.com/ 

(1) Maryse Condé, née en Guadeloupe, écrivain, a vécu et enseigné à Paris, en Afrique et aux Etats-Unis.      
Elle a consacré son œuvre (plus de soixante essais, romans, pièces de théâtre, romans pour la jeunesse…)           
à l’histoire et à la diversité des société africaines, traitant les thèmes fondamentaux comme l’esclavage, le     
racisme, l’immigration… De 2004 à 2008, elle préside le Comité pour la Mémoire de l’esclavage, créé pour 
l’application de la loi Taubira de 2001 qui reconnait la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité. 
 (2) Francoise Sémiramoth, née en Guadeloupe, plasticienne et fondatrice de la Collective, pour aider au         

développement de pratiques artistiques par la promotion, le soutien, la création, la production, la diffusion et animations    
d’ateliers, notamment dans le cadre d’interventions solidaires. 
(3) Le Comité Mam’Ega, (directeur Pierre Lézeau) association Club UNESCO, créé en hommage à Françoise Ega, écrivaine 
autodidacte impliquée dans la lutte contre l’illettrisme et toute forme d’exclusion. Depuis 25 ans, située au cœur du quartier de 
la Busserine (quartiers nord de Marseille), privilégie les actions de terrain ayant pour objectif de favoriser la promotion sociale 
et culturelle des habitants du quartier, de rassembler toutes les communautés dans un lieu de rencontres et d’échanges et      
sensibiliser un large public à une forme de culture populaire. http://mam.ega.pagesperso-orange.fr/page7.html 

Marseille, oct 2013 

Les Abymes Guadeloupe  nov 2013 

Baie-Mahaut Guadeloupe  janv 2015 
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Comité Mam’Ega   
Club UNESCO 



 

 

 

Le 13 février 2015 à Marseille Madame Pau-Langevin, Ministre des Outre-Mer accompagnée 
du Recteur , du Préfet, et du 1er adjoint au Maire, était présente pour l'inauguration de la rue 

Aimé Césaire. Le Comité Mam’ega (club UNESCO) et 
le Collectif pour le centenaire d'Aimé Césaire s'étaient 
mobilisés pour l'attribution de ce  nom à une rue du 14e 
arrondissement.  

Madame Pau-Langevin a fait un discours rappelant le rôle 
et l'œuvre d'Aimé Césaire à la fois poète et homme      
politique à l'origine du concept de négritude. 

Lien : http://www.outre-mer.gouv.fr/?discours-de-george-pau-langevin-ministre-des-

outre-mer-inauguration.html&decoupe_recherche=Marseille%20rue% 

 

La Région Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BREST : la FFPU et l’association MEMOIRES DES ESCLAVAGES  

Dimanche  10 mai 2015 : Cérémonie inaugurale de la sculpture monumentale « MEMOIRES » 

Comité MAM’EGA de Marseille : inauguration de la rue Aimé Césaire le 13 février 2015 

Mme Pau-Langevin, entourée de Louisette Le Fers 
et de la Présidente d’ERIAMED  
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Les projets des clubs 
   Théâtre à Propos/ Hamaca Grande             

En direction des jeunes 

Le 2 décembre 2015 (ONU : Journée internationale pour l’abolition de       
l’esclavage)  avec des collégiens. Cadre : une demi journée ou une journée. 
 

La thématique : l'esclavage hier et aujourd’hui.  

Connaissances 

Pour les jeunes, faire connaître l’existence « des » Traites. 
Celle initiée, bien avant la traite atlantique  par les Arabes ne doit être en aucun cas nuancée sous le       
prétexte fallacieux de « paix sociale ».  
La responsabilité des rois africains au cours de la traite ne doit pas être oubliée, sans pour autant occulter 
la responsabilité majeure des Occidentaux. « La Charte du Mandé » au moins dans ces premiers articles 
permettrait de contrebalancer, par sa dimension novatrice, l'argument de la seule responsabilité africaine.  
Cette traite esclavagiste s'est prolongée avec le colonialisme et le néocolonialisme.  
Beaucoup de territoires éloignés des ports ont intégré  à  différentes échelles les avantages économiques de 
la traite transatlantique  (exemple du Quercy et de l'arrière pays bordelais). 
Echanges et pistes de réflexion  
Les Africains doivent s’approprier le champ historique pré-esclavagiste. C’est une démarche  psychologique.  
Il faut éviter le piège de la folklorisation de la culture issue de l'esclavage   Il est nécessaire pour l'Homme noir 
de se libérer, de dépasser l'esclavage pour enfin aller vers la  modernité,  la création. 
Réalisations 

Christophe Montrose et Edmoni Krater travaillent à une présentation musicale et théâtrale de qualité sur la 
Charte du Mandé. Edmoni Krater peut présenter le Ka. Le club Unesco Hamaca Grande peut  présenter des  
rythmes et des danses afro-colombiennes comme le « mapalé » pour clôturer de manière festive.  
D’autres personnes peuvent être associées.  La rencontre avec l'équipe de communication du Rectorat    
permettra de diffuser le projet.                                                                                               CR : Armelle B 

 Arts & Muses de Pontoise   La Route de  l'Esclave   
Collège Daubigny d'Auvers-sur-Oise                                                    janvier- mai 2015                         
Il s’agit d’un projet que je mène comme chargée de mission dans un Club Unesco et conjointement avec la ville de Pontoise. Cela        
s’intitule “La route de l’esclave”. Les “chemins de la citoyenneté” existent depuis une vingtaine  d’années. L’idée de notre projet – né de 
l’exposition Great Black Music que j’ai vue en 2014 à la Cité de la musique – est d’associer la musique et  l’histoire dramatique de la traite 
des esclaves, de leur déportation à partir de la côte ouest de l’Afrique, notamment vers les Etats-Unis. 
On évoque l’évolution de la musique africaine qui partant des work songs que chantaient les esclaves dans les champs de     
coton, passe par le blues, puis rencontre la musique savante au travers du jazz. On appelle le jazz “la musique de la liberté”. 
Enfin, cette musique a poursuivi son évolution jusqu’à aujourd’hui avec les musiques actuelles que nous écoutons tous et 
qu’adorent le jeunes – ce qui permet à notre projet de rejoindre l’univers scolaire, une dimension fondatrice pour l’Unesco. 
Donc montrer qu’en partant d’un événement épouvantable, le dynamisme artistique est capable de créer, malgré la perte de 
tout espoir, de l’espoir : une nouvelle culture, une nouvelle identité reconnue aujourd’hui dans le monde entier. Le sujet est 
dramatique, mais aussi porteur d’espérance. 

Ce projet donnera lieu à des représentations : une version réduite, réalisée avec des collégiens soit chanteurs, soit                

instrumentistes aux côtés d’une chanteuse professionnelle et des musiciens de jazz sera créée à Auvers-sur-Oise, le 15 mai. 

Quant à la version dans son format initial, elle sera développée avec une classe de CM2 d’une école élémentaire et une 

classe de 6e d’un collège de Pontoise. Ce qui permettra aux enfants de CM2 de s’approprier leur futur collège – lieu de la     
résidence d’artistes du projet – et de responsabiliser les plus grands. Le projet, abondé par la DRAC, donnera lieu à une          
restitution publique la 4e semaine de mai 2016, à l’occasion de la “Semaine internationale de l’éducation artistique”              
proclamée par l’Unesco depuis 2012.    
Interview de Sylvie Jacquemin pour la FFCC (Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la culture) 
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 Club pour l’UNESCO de La Rochelle 

 Projet  d’exposition : « Mes étoiles noires »                                   

« Mes étoiles noires » 

Au sein du Club pour l’UNESCO de La Rochelle, la Commission  « Mémoires & Racines » s’est 
créée en 2013 et propose différentes actions dont l ’exposition « Mes étoiles noires » tirée 
du livre de Lilian Thuram. 
Ce livre a une origine : « …l’ignorance des enfants dans les écoles. On leur y apprend que 

toutes les réalisa�ons pres�gieuses faites en ce monde sont l’oeuvre de l’homme blanc.      

Il n’y a pas de trace d’hommes et de femmes de couleur noire dans les manuels scolaires, 

excepté quand ils parlent d’esclavage. » 
 

Ar�cle 4. Déclara�on Universelle des Droits de l’Homme et du citoyen 

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;  L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». 
 

L'exposition « Les étoiles noires » s'inscrit donc dans une démarche de recherche 
historique comme le prône par exemple, le projet de l’UNESCO « La Route de       

l'esclave » : “Consciente que le fait d’ignorer ou d’occulter des événements 

historiques majeurs peut cons!tuer en soi un obstacle à la compréhension 

mutuelle, à la réconcilia!on interna!onale et à la stabilité, l’UNESCO a décidé 

de faire la lumière sur la ques!on de la traite négrière et de l’esclavage afin 

de contribuer à la préserva!on de la paix, un des objec!fs fondamentaux des Na!ons Unies. 

Faire la lumière sur la ques!on de la traite négrière c'est non seulement décrire l'ampleur de ce phénomène (des millions 

d’hommes, de femmes et d’enfants ont été déportés d’Afrique pendant plus de quatre cents ans, du XVe au XIXe siècle,          

perme#ant l’industrialisa!on et l’enrichissement des pays colonisateurs), mais c'est aussi parler des bouleversements            

considérables qu'ils ont engendrés et  engendrent encore dans nos sociétés modernes. » 
 

De Lucy, en passant par les pharaons noirs d’Egypte… à Obama 

Le livre de Lilian Thuram nous offre des portraits d'hommes et de femmes qui ont œuvré depuis l'aube des temps à la grande 
histoire de l’humanité. Ainsi, le livre commence avec Lucy, se poursuit avec le pharaon noir Taharqa puis par l’évoca�on de      
« La Charte du Mandé » datant de 1222 et conçue par des chasseurs de l’Empire du Mali. Ce"e déclara�on africaine des droits 
humains est inscrite depuis 2009 par l’UNESCO, au patrimoine immatériel de l’humanité. 
Pendant presque quatre siècles d'esclavage et de traite négrière, une résistance silencieuse s'est organisée pour finalement 
abou�r au processus des aboli�ons avec des figures héroïques telles que Louis Delgrès et Toussaint Louverture. Ces              
personnages   quelquefois connus, comme par exemple Alexandre Dumas, ont eu à s’émanciper et à s’imposer dans une     
société colonialiste, esclavagiste et où l’homme noir était considéré comme valeur marchande. comme meuble (le Code noir). 

En parcourant l’histoire des personnages noirs du livre de Lilian Thuram, nous prenons conscience qu’ils sont aussi des        
ar�stes, des génies li"éraires, des scien�fiques, des comba"ants héroïques pour la liberté et qu’ils ont contribué, sans jamais 
avoir été mis en lumière, à l'évolu�on de nos sociétés modernes. 
 

La voca�on de l’exposi�on est de montrer des personnages noirs oubliés de l’histoire : 18 personnages sont exposés à travers 
leur histoire de vie, leur réussite, leur conquête de la liberté, leur volonté de s’émanciper, leur rencontre fraternelle et leur 
reconnaissance aujourd’hui média�sée … 

L’exposi�on «Mes étoiles noires » est donc le moyen de sensibiliser le grand public. 
L’inaugura�on de l’exposi�on pourra être organisée le 10 décembre 2015 à l’UNESCO dans le cadre de la rencontre des Clubs 
na�onaux pour fêter l’anniversaire de la Déclara�on des Droits de l’Homme et le 10 mai 2016 dans le cadre des                    
commémora�ons de l’aboli�on de la  traite négrière et de l’esclavage à La Rochelle. 
 

Avant l’exposi�on, Un travail pédagogique sera réalisé en direc�on des établissements scolaires et en collabora�on avec des 
établissements de l’Éduca�on Na�onale. Des fiches pédagogiques seront élaborées afin de faciliter la présenta�on du sujet 
par les enseignants.  Un travail de créa�on pourra être mis en place par les enseignants et leurs élèves, par groupe, et les    
travaux seront présentés au public lors de l’exposi�on. 
 

L’exposi�on a voca�on à être i�nérante et pourra donc circuler dans les quar�ers des villes, les écoles, des lycées et dans 
différents lieux d’exposi�on, et ce toute l’année. 
 

Henrie�e FRANCHE  Responsable de la Commission « Mémoires et Racines »  Alfred TUDEAU Président du Club pour l’UNESCO de La Rochelle  
 

Ils nous sou�ennent :  La Ville de La Rochelle/la CDA/Léa Nature/ EDF/ Soledo/ La Fonda�on Lilian Thuram/ CNMHE… 
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Complément 1 :  Quelles dates ? 

Les dates internationales 
 

Le 25 mars  : La Journée internationale de commémoration des victimes de             
l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves.  ONU, 2007  
Objectifs : rendre hommage à ceux qui ont 
souffert et sont morts de l’esclavage. 
Sensibiliser le public aux dangers actuels 
du racisme et des préjugés 

 

Le 23 août  : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son          
abolition.   UNESCO, 1998  
En souvenir du soulèvement des esclaves de Saint Domingue dans la nuit du 22 au 23 aout 1791 

 

Le 2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage.   ONU, 1949  
Date anniversaire de l’adoption de la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres     
humains. 
 

1994 :  Projet La Route de l’esclave. Résistance. Liberté.  Héritage. UNESCO,   

projet lancé à Ouidah (Bénin) pour briser le silence sur la traite          
négrière, l’esclavage et leurs conséquences, mettre en lumière les   
transformations  induites, promouvoir le dialogue interculturel et les   
héritages partagés  
La célébration du 20ème anniversaire de la Route de l’esclave en 

2014 a fait le point sur l’avancée des projets. 
 

Septembre 2001 : Reconnaissance de la traite négrière et de l’esclavage comme crime 
contre   l’humanité par la communauté internationale.  DURBAN 

Les dates françaises 
 

Le 10 mai  : la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions.  

Le 10 mai 2001, jour de l’adoption en dernière lecture par le Sénat de la loi        
reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité  (Loi Taubira) 
 

Dates spécifiques : 27 avril à Mayotte ; 22 mai en Martinique ; 27 mai en  
Guadeloupe et à Saint Martin ; 10 juin en Guyane ; 9 octobre à                   
Saint-Barthélémy ; 20 décembre à la Réunion. 
 

le 23 mai : abolition officielle de l’esclavage en 1848 par Victor Schoelcher ; 
marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué au débat aboutissant à la loi 
du 10 mai 2001. 

: La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres           
humains est entrée en vigueur le 1er février 2008.    
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_FR.asp? 

En Europe 



 

 

    Complément 2               Quelles traites ? 

Quelques remarques préliminaires 

Le mot esclave viendrait du latin médieval « sclavus », venant de slavus, slave. Le mot serait apparu à Venise à 
l’époque où les esclaves  venaient pour la plupart des Slaves des Balkans, d’une région devenue la Slavonie. 
L’esclavage est avéré dans de nombreuses sociétés dans le passé, mais l’esclavage contemporain est toujours une 
réalité  
L’ONU définit la traite des êtres humains ainsi :  le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une 
personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie, ou à d’autres moyens, en vue de l’exploiter. 
Les présentations qui suivent ne se veulent pas exhaustives.                           Sources diverses, dont ONU, UNESCO 

Traite négrière transatlantique 

Dans l’histoire universelle de l’esclavage, la traite 
négrière transatlantique revêt une triple singularité : 
sa durée (environ quatre siècles) la spécificité de 
ses victimes (l’enfant, la femme, l’homme noirs 
africains) sa légitimation intellectuelle (idéologie 
raciste) et son organisation juridique (les Codes 
noirs /France 1685) 
La traite et l’esclavage qui en est issu, du XVIe au XIXe siècle, constituerait, selon l’historien 

français Michel Deveau « la plus gigantesque tragédie de l’histoire humaine par l’ampleur et la durée ». La traite négrière      
transatlantique, facteur déterminant de l’économie mondiale au XVIIIe siècle, est considérée comme  le plus grand mouvement 
organisé de déportation de l’histoire.                                 Carte et  texte : ONU

Traite dans l'Océan Indien 

Les sociétés indo-océaniques (réunionnaise, malgache, mauricienne, comorienne, seychelloise…) se sont formées par les      
différentes migrations de populations originaires d’Asie, d’Afrique et d’Europe et par la traite esclavagiste depuis l’Antiquité. 
Avant même la colonisation, le système de l’esclavage est présent dans les îles de l’Océan Indien, notamment à Madagascar et 
aux îles Comores où sont acheminés des esclaves par les commerçants arabes ou swahilis de la côte Est de l’Afrique. 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’arrivée des Européens dans l’océan Indien est à  l’origine d’une traite intensive avec pour      
conséquence le peuplement et l’exploitation des îles inhabitées des Mascareignes.    
Le système de l’esclavage fait naître une   société nouvelle, coupée de ses racines.                                                                                                 

La traite des esclaves dans le monde arabo-musulman 

Dans le cadre du projet la Route de l’esclave, l’UNESCO a organisé en  2007 un         
colloque international sur « Les interactions issues de la traite négrière et l’esclavage 
dans le monde arabo-musulman » à Rabat au Maroc. 
Les historiens distinguent plusieurs routes de la traite, qui vont du Maghreb au sud du 
Sahara, vers l’est de l’Afrique, en Méditerranée occidentale, vers la Mer Noire         
(cf carte des routes principales en Afrique au XIIIème siècle). 
Cette traite n’a pas eu les mêmes destination que la traite transatlantique : elle a     
alimenté en esclaves noirs le monde musulman qui, à son apogée, s’étend sur trois 
continents, de l’Océan Atlantique à l’Inde  et l’est de la Chine. Elle est plus étalée 
dans le temps : elle commence dès le Moyen-Age et s’arrête au début du XXème siècle 
(dernier marché aux esclaves fermé au Maroc en 1920, mais la fin effective est      
largement postérieure aux décrets d’abolition qui s’étendent de 1855 à 1941 - 1981 
pour la Mauritanie) 
Ce sujet est récent, et soumis à controverse  : les historiens (Jacques Heers) estiment à plus d’un million de nombre de personnes 
capturées dans le « monde chrétien » entre 1500 et 1800. Ils s’interrogent sur le nombre des Africains déportés  et les chiffres 
proposés vont de 8 millions (Alencastro) à 17 millions (Olivier Pétré-Grenouilleau) entre le VIIIème et le XIXème s.  4,4 millions 
auraient été déportés hors d’Afrique par la traite arabe au XIXème s.  Environ 90 % de ces esclaves étaient des hommes.           
Pour l’historien Paul Bairoch, 25 millions de Noirs auraient subi la traite arabo-musulmane contre 11 millions ayant subi celle 
des Occidentaux.  
La traite vers l’Océan Indien et la Méditerranée est bien antérieure à l’arrivée des Européens sur le  continent  africain. Evoquer 
le passé négrier de certains états arabo-musulmans n’a pas pour objectif de  minimiser la traite transatlantique. 

           

        

       

        

Principales routes de la traite au XIIIe s. 



 

 

L’esclavage moderne 

 

Le trafic d’êtres humains est défini comme «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou      
l’accueil de      personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 
par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou     
l’acceptation de paiements ou  d’avantages pour obtenir le  consentement d’une personne ayant autorité sur 
une autre aux fins d’exploitation.  
(Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à pré-
venir,  réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants). 
 

Si ce commerce ne nécessite ni bateaux négriers, chaînes ou boulets, il s’agit toujours de violation des Droits de 
l’Homme et de la dignité humaine tels qu’énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.  
Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) des millions de personnes, et majoritairement des 
femmes et des enfants, seraient concernés dans tous les pays. 
Plusieurs conventions internationales ont fait de l'esclavage et du trafic d'êtres humains un "crime contre l'Humanité" 
puni par le droit pénal international.                                                                                                       (site UNESCO) 

 

Le COMITE CONTRE L ESCLAVAGE MODERNE  
 

Cette ONG basée à Paris a pour objectif d’assister tant juridiquement que socialement les femmes 
victimes de traite des êtres humains, en particulier dans des cas d’esclavage domestique.           
Le CCEM liste la nature de cet esclavage : 
L’esclavage pour dette touche des millions de personnes dans le monde. Quand la misère est trop 
grande, un père ou une mère de famille, un adolescent ou un vieillard peuvent contacter une dette que 
leur « prêteur » leur demande de rembourser en travaillant pour lui. Toute la famille ou une partie 

d’entre eux - enfants, jeune femme, ou père - se retrouve ainsi aliénée jusqu’au remboursement de ce prêt. Les       
esclaves travaillent sept jours sur sept, tout au long de l’année, contre un peu de nourriture et un abri pour dormir.   
Le plus souvent leur travail n’arrive jamais au bout de la dette qui peut même se transmettre à leurs enfants.             
Ce système existe depuis longtemps, dans certains pays d’Asie, comme l’Inde en raison du système de caste.  
Le travail forcé concerne les personnes contraintes sous la menace d’effectuer des travaux difficiles dans des       
conditions parfois dangereuses. Leur rétribution est inexistante et ils sont souvent enfermés, privés d’identité, soumis 
à des violences physiques et psychologiques. Les enfants en sont les principales victimes, mais les adultes, hommes 
et femmes sont aussi concernés. Il se pratique dans les mines, les ateliers, les champs, les fabriques. Ces esclaves 
constituent une main d’œuvre docile, sans recours. Ils sont des centaines de milliers, des briqueteries de l’Inde aux 
champs de cacao du Bénin, en passant par la mendicité forcée ou le vol à la tire dans les capitales européennes, les 
courses de chameaux dans les Pays du Golfe et la servitude domestique dans le monde entier.  
L'Organisation Internationale du Travail (OIT), l'agence de l'ONU chargée d'élaborer les normes internationales du 
travail, estime que 215 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans ces conditions. Un quart d’entre eux a 
moins de 15 ans. 
Selon l'OIT, plus de 8 millions sont esclaves soit en servitude pour dettes, contraints à un travail forcé, recrutés dans 
des conflits armés ou prostitués. 
L’esclavage sexuel  concerne des femmes et des enfants et constitue une des formes les plus connues du travail     
forcé. Souvent piégées par des trafiquants, les jeunes femmes sont victimes d’une extrême violence. On a beaucoup 
parlé de ces pratiques     criminelles concernant les enfants dans certains pays d’Asie du Sud Est, et  concernant les 
jeunes filles, dans l’Est de l’Europe.   Il s’agit généralement de réseaux criminels qui pratiquent la traite des êtres 
humains. 
Le mariage forcé peut signifier pour la fillette ou la jeune fille une vie de servitude domestique, de travail esclave 
dans les champs ou de prostitution forcée.  
L’esclavage traditionnel par ascendance demeure dans quelques rares pays un esclavage, ce qui signifie qu’un 
groupe de  population ou des individus sont considérés comme asservis de par leur naissance. Bien que ayant    offi-
ciellement aboli l’esclavage, des pays comme la Mauritanie, le Niger, le Soudan, ou certains pays du Golfe Persique 
continuent à pratiquer cet esclavage.                                                             www.esclavagemoderne.org 

Complément 3 : l’esclavage contemporain 
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Gommer les frontières géographiques et dermiques (extraits) 

                                                       René Bolivar et Morgan Julio,  professeurs colombiens à San Basilio de Palenque 

 

« Beaucoup se demandent ce qui se serait produit si l'Africain n'avait pas été arraché à sa terre natale. Est-ce que le mambo,             
la   salsa, le mapalé, le bullerengue, le vallenato, le jazz, le charleston, la samba, le reggae, le rap, le hip hop, le break dance, est 
ce que tout cela existerait ? On voit bien que l'apport de la culture afro est inestimable et que son développement et son expansion 
à travers toutes les cultures du monde ont produit une hybridation remarquable, qui s'est notamment traduite en un raffinement 
rythmique et social. De plus, la culture afro a révélé de grands talents humanistes dont les idées ont perduré de façon indélébile à 
travers les pages de l'histoire universelle. 
Quelle que soit l'époque, le négrier est toujours présent : quand ce n'était pas en pleine apogée de la Renaissance c'était chez les 
Egyptiens et aujourd'hui ce sont les exploiteurs d'enfants, les lois constitutionnelles, l'argent, la perversion, le travail,                   
les obligations, la dégradation sociale. 
Tout cela fait que se crée chez l'afro-descendant un sentiment de méfiance : il est en alerte quand il entend le mot qui désigne la 
couleur noire, et le met en lien avec sa couleur de peau. On essaie aujourd'hui de modifier les expressions : nuages noirs, eaux 
noires, avenir noir, pensées noires … enfin, on ne les dit pas dans l'idée de dénigrer une couleur de peau, mais parce que le noir 
est le pigment le plus foncé dans l'échelle des valeurs chromatiques (rappelons nous que les peintres de la Renaissance             
n'utilisaient pas le noir dans leurs palettes car ils considéraient que cela allait salir les autres couleurs). Il s'agit là d'une attitude de    
défense qui fait revivre un passé de souffrance et nous ramène à l'esclavage. 
Il y a des situations qui sont à la fois libératrices et esclavagistes. Quand un individu acquiert une éducation dans un contexte qui 
est censé mettre en avant le bien de tous, il se projette dans un projet de vie professionnelle, mais quand il essaie de le             
concrétiser, alors il est discriminé consciemment ou inconsciemment. Alors apparaît le monstre nommé esclavage. 
L'humanité doit seulement tendre vers un idéal : celui d'enrichir le savoir, l'intégrité, gommer les frontières géographiques et   
dermiques pour devenir une seule « race » et suivre une seule direction. » 

Se réparer d’abord et réparer… ensuite ! 
Christophe Montrose – Théâtre à Propos – Participant au Collectif161 

 

La traite négrière transatlantique, facteur déterminant de l’économie mondiale au XVIIIe siècle, est le premier système de     
mondialisation de l’histoire. Elle est aussi le plus grand mouvement organisé de déportation de l’histoire. Malgré l’abolition 
définitive de l’esclavage en 1848, il aura fallu attendre cent cinquante trois ans pour qu’elle soit reconnue, par la loi dite Taubira, 
comme « crime contre l’humanité ». 
Pourtant, juridiquement à ce jour, ce crime ne peut toujours pas obtenir réparation. 
Il n’empêche, un grand travail est déjà entamé afin de préparer ce jour où les responsables de ce crime pourront enfin se réparer 
à leur tour, car, au même titre que l’Homme noir, l’Homme occidental et l’Homme arabo-musulman sont encore malades de ce 
traumatisme ayant œuvré  sur presque un millénaire. 
Édouard Glissant a écrit : « …on ne saurait se contenter d'ignorer le phénomène historique de l'esclavage ; il faut ne pas en  subir 

de manière pulsionnelle le trauma persistant. Le dépassement est exploration projective. L'esclave est d'abord celui qui ne sait pas 
(aux yeux de l’occident ai-je envie de rajouter). L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. »  

Il faut faire du savoir un bien commun en réhabilitant les traces laissées par les esclaves. Si leurs paroles ne sont plus, les journaux 
de bord des négriers, les procès verbaux de police et de justice sont les porteurs des témoignages fugaces de leurs passages. 
Se réparer d’abord voilà l’urgence et réparer ensuite. 
Il s’agit bien aux peuples colonisés, soumis aux régimes d’aliénation et de vacuité identitaire, de reconquérir leur histoire,     
surtout ceux qui, comme les Antillais, sont nés de la colonisation elle-même. 
Les pistes sont multiples, historiques, scientifiques, artistiques, psychanalytiques, économiques…  
L’Homme noir doit reconquérir son passé constitutif seul capable de l’aider à construire le monde de demain. Cela passe par la 
solidarité, l’échange, le dialogue. L’ouverture n’enlevant rien à la lucidité des enjeux actuels. Le processus de mondialisation 
amorcé par la traite négrière œuvre encore aujourd’hui, sous des formes variées mais aux résultats similaires. L’héritage         
économique de l’esclavage perdure et pas seulement en Europe mais dans le monde entier. En France, pour ce qu’on en sait, les      
propriétaires d’esclaves ont été indemnisés lourdement lors de l’abolition, les anciens esclaves non. La merveilleuse Haïti fut 
rançonnée sous Charles X et ne finit de payer cette « dette » aux banques françaises usurières qu’en 1965. Les patrimoines   
constitués par le commerce de l’esclavage et de sa traite dans les ports et dans les terres sont toujours existants (mais peu       
connus). Un grand travail reste à faire, dans l’enthousiasme et non la division. 
La « créolité », en sublimant sa condition, a su fabriquer une interculturalité universelle en créant de nouvelles langues           
entremêlant les idiomes internationaux, un syncrétisme assimilant divers cultes et des musiques harmonisant les rythmes aux 
rhizomes pluriels. 
Je reste persuadé que la connaissance n’interdit en rien le dialogue et le progrès, bien au contraire, elle les encourage. Il s’agit 
d’assumer en adultes les actions passées et non de se laisser dominer, comme des êtres névrotiques, par nos pulsions              
traumatiques. 

La section Tribune libre est ouverte à l’expression des clubs UNESCO, de leurs partenaires et de leurs sympathisants. 
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Dieu, des cieux au cœur de l’Homme 

Pierre Houabelosso, intervenant en culture africaines. ARC Ballet Kongo 

 Participant au Collectif161 - Toulouse mars 2015. 
 

Au moment où les esprits sont blessés par les drames du 7 et 8 janvier, qu'on soit Charlie ou qu'on ne le soit pas. 
Au moment où des peurs mais aussi des courages s'installent dans les coeurs des personnes d'une bonne partie du 
monde, que les créationnistes aux USA, réfutent le darwinisme, que Boko Haram tue les non musulmans intégristes, 
que chiites et sunnites se font la guerre, que les juifs ont peur en France, que les musulmans se sentent stigmatisés , 
que le pape François se sent en insécurité au Vatican… Bref que les gens semblent attendre quelque chose, un      
miracle ? ou quelqu'un… un homme providentiel ? un messie, un prophète ? impossible… il ne sera reconnu que par 
les siens… Alors… ? 

Alors, je dirai que les moments sont venus pour tous, pour chacun de nous, d'un profond travail de changement de 
paradigme, d'un profond balayage devant sa porte, d'un profond nettoyage de son esprit, en se soumettant à cette   
vision prophétique de Frantz Fanon : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission,   

l'accomplir ou la trahir ». 
 

Dans ce climat d'incertitude, quel retentissement aura la commémoration du 25 mars de l'abolition de la traite        
négrière ? Les afro-descendants auront-ils à cœur à faire entendre cette partie dramatique de l'histoire, en l'arrimant 
justement aux drames d'aujourd'hui, ou y aura-t-il comme une dilution, un oubli, une obsolescence (l'esclavage, c'est 
trop loin, c'est « dépassé ») ? Je prêcherai pour la première hypothèse. En rappelant d'abord que des esclavages     
divers continuent dans le monde… 

Un défi s'offre à nous au moment où toutes les idéologies tant politiques que religieuses montrent leurs limites : 
quelle nouvelle société créer ? quelle religion à l'échelle du monde ? quelle politique, quelle économie ? Quelle     
alternative au défi lancé par   l'Occident depuis les révolutions industrielles, en soumettant le plus souvent par la 
force sa vision du monde, s'appropriant au passage l'Universel ? 

En relisant scrupuleusement notre histoire ; en en ayant une conscience historique, une mémoire, une émotion. 
En remettant au goût du jour les formes de luttes utilisées par les « combattants pour les libertés », les esclavagisés 
appelés « esclaves » : essentiellement lutter à en mourir (les neg-mawons) et, tout aussi dur et héroïque, lutter et   
rester en vie, pour la création, pour la gloire du vivant, pour l'amour, pour la transmission. Me vient en mémoire,     
ce court passage du discours de l'écrivain nigérian Wolé Soyinka prononcé en 1986 à la réception de son prix Nobel 
de littérature : « C'est pour le monde une profonde leçon que la capacité des races noire de pardonner, capacité qui,     

je le pense souvent, tient pour une grande part aux préceptes éthiques issus de leur vision du monde et à leurs      

religions authentiques [...] Dépassant la charité chrétienne (et j'ajoute, islamique), elles se contentent de bâtir et de 

partager » 

Oui, la Commémoration de l'abolition doit être l'occasion de rappeler ces préceptes éthiques et de réhabiliter, d'offrir 
au monde les fondements, outils et matériaux de ces religions authentiques. Tâche qui, au passage constitue la plus 
noble des réparations : l'auto-réparation.  
Les esclaves, les marrons comme ceux qui ont lutté tout en restant en vie, ont largement utilisé ces préceptes des   
religions comme armes de combat, créant partout des religions syncrétiques, acceptant, respectant et vivant la part 
culturelle des autres sans se renier... des siècles durant, ils ont subi, lutté, aimé, souri et ri. Belle leçon d'humilité et 
d'humanité : l'histoire, la mémoire, la souffrance, la joie des autres sont aussi miennes… Dieu, des cieux au Cœur des 
hommes. 
Au centre de nos Vies, plus que jamais résoudre cette énigme existentielle : que suis-je venu faire sur terre ? Aimer 
ou Haïr ? 
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Communication à l’UNESCO, le 20 mars 2015   
 

Cheikh Oumar BA, 
Fuutanke, Mauritanien, 
Membre du GMR (Groupe Mauritanie Retour). 
 

Avant tout, mes remerciements aux anonymes et connus qui ont permis cette prise de parole dans cette grande   Maison qu’est 
l’UNESCO. Je remercie la Fédération Française pour l’UNESCO, la Plateforme Panafricaine à travers eux, Ardiouma SIRIMA, 
Burkinaavenaajo, auteur du poème « Hartani » que vous verrez en dessous de cette communication. 
Je salue la présence de l’un des pères fondateurs de l’Education Nationale Mauritanienne, Mbooc Sammba Beddu qui, à cause 
de sa couleur de peau est marginalisé par le Système Beïdane mauritanien et comme beaucoup des cadres négro-mauritaniens, 
nomadise dans le monde depuis 30 ans. 
Abou Cooyel FAAL et moi sommes venus ici, au nom du Groupe Mauritanie Retour (GMR), dénoncer les conditions que vivent 
les Noirs Mauritaniens. 
Pour ceux qui ne le savent pas, le Système Beïdane mauritanien est l’équivalant de l’ancienne ségrégation raciale sud-africaine. 
Sauf que l’Apartheid était écrit, connu et reconnu, alors que le Système Beïdane est plus sournois dans son application : le Maure 
blanc est supérieur aux autres, en tout, pour tout et partout. 
 

Cette supériorité se traduit par : 
- l’esclavage : le Haratine est un individu noir, esclave chez les Maures, sous l’ordre de son maître. Il est hérité et à ce titre peut 
être prêté, loué, vendu et castré, s’il travaille sous l’autorité de sa maitresse. La fille Haratine reste un objet sexuel pour son 
maitre.  
- le harcèlement des autres Noirs (Wolofs, Peuls, Soninkés) pour qu’ils quittent le pays.  
 

Depuis l’indépendance en 1960, pour ce système, celui qui n’accepte pas cet état de fait doit quitter la Mauritanie. C’est dans ce 
cadre que s’inscrivent les différents évènements qui se sont déroulés en Mauritanie :  
 1966 et 1979 : massacre d’élèves et d’étudiants noirs qui avaient manifesté contre  l’arabisation de l’enseignement en 
Mauritanie. 
 1989 : déportation de plus 200 000 individus en 1989 vers le Mali et vers le Sénégal : certains sont revenus et se retrou-
vent réfugiés dans leur propre pays. 
 1990 : la radiation de 1500 militaires noirs de l’armée nationale et l’assassinat de 515 militaires noirs. Dans cette même 
année,  28 militaires noirs sont pendus pour célébrer le trentième anniversaire de la fête de l’indépendance mauritanienne. 
 

Le Système n’arrivant pas à vider le pays de ses Noirs authentiques, il  installe dans  les régions du Sud des Touareg maliens, 
des Palestiniens, des Sahraouis, des Syriens, des Agro-business Arabes, sans parler des compatriotes Maures venant du nord. 
Aujourd’hui, le Sud est occupé comme au temps colonial. 
Comme tous les Noirs n’ont pas encore quitté la Mauritanie, le Système Beïdane a inventé l’enrôlement depuis 2011 : un recen-
sement dont l’objet est de priver les Sudistes de leur nationalité mauritanienne. Désormais, tout Mauritanien Noir possédant une  
autre nationalité perd automatiquement sa nationalité mauritanienne. Faites un tour au 5 rue de Montevideo à Paris où se situe 
l’Ambassade de la Mauritanie, vous verrez que tous ceux qui n’arrivent pas à s’enrôler sont des Noirs. Ils viennent parfois des 
pays limitrophes comme la Belgique ou la Hollande, ils restent des jours, sans y arriver et ils repartent. Nombreux parmi nous 
sont devenus apatrides. Beaucoup  d’immigrés mauritaniens, ayant pris le risque d’aller au pays pour se faire recenser, y restent 
bloqués et perdent leur travail. D’autres sont à l’extérieur sans savoir quoi faire avec des passeports expirés, parce qu’ils n’arri-
vent pas à savoir comment faire pour se faire recenser.  
 

Malgré tous ces faits  inhumains, le Système Beïdane a réussi à mobiliser tout ce qu’on appelle le monde arabe   autour de lu i : 
les Nègres mauritaniens sont anti Arabes, ou encore  les Nègres mauritaniens envahissent les terres arabes. 
Aujourd’hui, c’est le même lobby qui, sans réellement savoir ce qui se passe, soutient ce régime, raciste et  esclavagiste des    
Arabo-berbères en Mauritanie. 
 

Je demande à ce lobby Arabe de bien vouloir nous écouter nous aussi et d’essayer de comprendre ce que nous vivons dans 
notre propre pays.  
A nos frères mauritaniens supporters de ce Système, je leur dis de bien vouloir épargner ce pays de la soudanisation ou de la 
rwandanisation. Ce pays possède plus d’ 1 300 000 km2,  nous pouvons tous y vivre ensemble. Nous ne sommes que 3 000 000 
d’habitants et jamais le nombre d’habitants ne dépassera les capacités de ce pays. 
Au lieu de peupler le pays par d’autres personnes, acceptons d’abord de vivre ensemble entre Mauritaniens, quelle que soit notre 
couleur de peau, notre culture, notre langue ou notre philosophie de vie !  
 

Ce pays ne peut plus être géré pour et par 18% de la population. Nous acceptons de dialoguer pour l’intérêt de notre patrie, mais 
nous refusons catégoriquement de brader les terres que nos ancêtres nous ont léguées pour les futures générations, comme 
nous refusons de  troquer notre histoire et notre culture par qui que ce soit.  
Nous, les natifs de Waalo Brak, de Fuuta Tooro, de Guidimaxa et les Bamanake,  restons Mauritaniens, fiers de notre passé   
africain, refusons l’imposition d’autres cultures.  
Notre souci est de ramener dans la dignité l’ensemble des déportés et réfugiés mauritaniens dans une Mauritanie libre fraternelle 
et égalitaire. 
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JE SUIS HARATINE ET FIER DE NE PLUS L'ETRE 

 

Hartani, ma Sœur, mon Frère Harratine, Levons nous et brisons ensemble le mur du silence 

Le mur de Leur silence 

Dans ce vaste monde où chaque jour qui vient, amène sa mare de boue qui vient gonfler         

le taudis de nos vies de misère, 

Dans cette mondialisation si civilisée qui proclame partout la fin de la servitude, nous a-t-on dit 

Et qui pourtant se nourrit jour après jour de la sueur arrachée aux nouveaux esclaves            

de notre ère, 

Sur qui comptes-tu, oh toi ma Sœur, sur qui comptes-tu, oh toi mon Frère, Haratine, 

pour crier, avec toi, la douleur de ton indicible esclavage ? 

A qui veux- tu adresser l'écho inaudible de ton message de révolte, 

Déjà multiséculaire mais toujours sans récolte ? 

Viens ma Sœur Haratine, viens Hartani mon Frère, 

S'il ne te reste sur cette terre que ma seule voix pour remplir le vide de ton sanglot                

de  douleur, 

Viens, Lève-toi et marche, sans rancœur et sans peur, je te suivrai à toute heure 

Et dans toute la splendeur de la dignité de ton regard sceptique, 

Clame loin et fort haut ton cri serein et pacifique 

Qui brise la chaîne de leur esclavage dans toute sa laideur 

A tes côtés, je marcherai d'un pas alerte, avec ferveur 

Levons nous et brisons Ensemble le mur de leur Silence, 

Le silence si épais qui obstrue la voie de Notre espérance, 

Ne soyons plus esclaves de leur esclavage qui nous sortit de la race 

Nous devons bientôt marquer le chemin de la liberté de notre trace, 

Car nous sommes libres désormais de refuser leur fausse liberté proclamée mais jamais      

vécue, 

Car nous sommes libres dorénavant de donner une autre couleur et un autre sens                    

à notre  vécu ! 

Haratine, Citoyen du nouveau Monde ! Je proclame ton NOM, Je proclame ton NON ! 

Tu es Hartina /Je suis Haratine et fier de ne plus l'être ! A jamais ! 

Avec toi , Pour toi 

Je meurs / Tu meurs pour mieux nous ouvrir au nouveau Monde 

Je meurs / Tu meurs pour rendre possible un nouvel avenir au vieux Monde, 

Des entrailles d'un monde immonde faisons jaillir un LIBRE Monde 

Sœurs et Frères Haratine 

A la place de nos poings jadis fermés par la révolte face à leur insouciance 

Tendons les mains au Monde, à tout le monde, en toute confiance et sans violence 

A l’indifférence, face à nos souffrances 

Ouvrons grand nos cœurs qui battront demain à l’unisson 

Contre toutes les souffrances, contre tous les racismes et toutes les soumissions. 

Contre leur esclavage, contre tous les esclavages 

Formons une chaîne humaine et proclamons à tout l’univers « Je suis Haratine ! ». 

 

 

     Ardiouma SIRIMA , Citoyen du Monde , Rennes le 22 février 2015 
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Le site du Comité contre  

     l’esclavage moderne      

h�p://www.esclavagemoderne.org/ 

 

S
IT

E
S
 

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S
, D

o
cu

m
e

n
ts 

Pour aller plus loin... 

L’Ins!tut du Tout-Monde / Edouard Glissant 

Le site du Comité Na!onal pour  

la Mémoire et l’Histoire de l’esclavage  

  h�p://www.cnmhe.fr/                      

Le site de la Commission Consulta!ve  

des Droits de l’Homme  

h�p://www.cncdh.fr/ 

La Maison de la Négritude et 

des Droits de l’Homme   
h�p://

www.maisondelanegritude.fr/ 

Esclavage, 

Mémoires présentes 

h�p://memoires-

presentes.blogspot.fr/ 

CIDEM Exposi!on 

Traites, esclavage, abolitions 

h�p://www.cidem.org/ 

CIDEM I!néraires de la  citoyenneté  

Mémoire et Histoire   h�p://

i!nerairesdecitoyennete.org/ 

Le site du Collec!f « Ensemble contre la 

traite des êtres humains 

h"p://contrelatraite.org/ 

Le site de l’Organisa!on Interna!onale 

contre l’esclavage moderne 

h"p://www.oicem.org/ 
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