
24-Le travail de mémoire 

1949 Victor Schœlcher est inhumé au Panthéon. 

 
1971 Ouverture à Champagney du Musée de la négritude et des 

droits de l’homme, lieux de mémoire autour de l’esclavage 
des noirs sous le parrainage de Léopold Sédar Senghor. 

 
1998 Plusieurs milliers de descendants d’esclave organisent à 

Paris une marche silencieuse pour honorer la mémoire et le 
martyre de leurs ancêtres. 

 
1998 Le comité international du peuple noir initialise un projet 

d'un « musée caribéen de l'esclavage et de la traite négrière » 
en Guadeloupe. 

 

2001 Promulgation de la loi Taubira reconnaissant la traite et 
l’esclavage comme crime contre l’humanité. 

2004 Création pour cinq ans du Comité pour la mémoire de 
l’esclavage. 

 

2005 Le comité prose le 10 mai comme date de commémoration 
annuelle de l’esclavage. 

2006 Le 10 mai est reconnu comme date de commémoration 
annuelle en métropole de l’abolition de l’esclavage. 

2006  Jacques Chirac lance une mission de création à Paris d’un 
Centre national consacré à la traite et à l’esclavage. 

 

 
 

2007 Récemment élu Sarkozy, tout en participant au coté de Chirac 
à la commémoration du 10 mai, prend clairement une position 
anti repentance et pour cette raison annule le projet de centre 
national. 

2011 Il se rattrape en partie en inaugurant une stèle au jardin du 
Luxembourg et en y prononçant un discours sur l’histoire de 
l’esclavage et son abolition. 

2011 Le candidat Hollande reprend dans son programme 
présidentiel concernant l’outremer, l’appui à la création du 
musée sur l’esclavage en Guadeloupe. 

 

2012 Inauguration par François Hollande du mémorial de l’abolition 
de l’esclavage à Nantes. 

2015 François Hollande inaugure à Point-à-Pitre en Guadeloupe le 
Mémorial ACTe : Centre caribéen d’expressions et de 
mémoire de la traite et de l’esclavage. 

 
2018 La Fondation pour la mémoire de l'esclavage", annoncée en 

2016 par François Hollande, "sera créée cette année" a 
déclaré le 27 avril le président Emmanuel Macron. Elle sera 
présidée Jean-Marc Ayrault. 

 
 


