PROJET
20 ans après… la loi TAUBIRA
(parrainage souhaité)

Projet partenarial,
Associations ,collectivités locales et territoriales

INVITE.E.S
 Christiane TAUBIRA, ancienne Garde des Sceaux et ministre de la justice.
 Eloi COLY, conservateur de la maison des esclaves de Gorée (Sénégal)
 Augustin SENGHOR, avocat, maire de Gorée, 1er maire écologiste du Sénégal,
Président de la Fédération Sénégalaise de Football
 George PAU-LANGEVIN, adjointe à la défenseure des droits Claire HÉDON.
 Françoise Vergès, politologue et militante féministe « décoloniale » française.
 Toumi DJAÏDJA, initiateur de la marche de l’Égalité en 1983
OBJECTIFS
Mettre l’accent sur cette composante de la France que sont les Outre-mer dans leurs
diverses réalités culturelles, historiques, géographiques, économiques et politiques.
Approfondir les liens avec d’autres associations et institutions. Cette action s’inscrit dans la
politique publique de fondement de l’égalité des chances. Elle contribue au renforcement
des liens des Français d’Outre-mer résidants en métropole avec leur collectivité d’origine.
2O21 -20 ans après la loi Taubira
La loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance
de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité dite loi Taubira, du nom
de Christiane Taubira, députée de l'Assemblée nationale française, 1 re circonscription de
Guyane, rapporteuse de la loi à l'Assemblée, est une loi française concernant ...
« La reconnaissance, en France, comme crime contre l'humanité des traites et
des esclavages pratiqués à partir du XVe siècle sur les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes. La loi a été adoptée par le Parlement le 10 mai
2001 et promulguée le 21 mai 2001. »

Partenariat avec le CM88 et le CNMHE
 Intervention Emmanuel GORDIEN.

Président du Comité de la Marche du 23 mai 1998, responsable de l’Unité de
Virologie à l’hôpital Avicennes à Bobigny.
Le comité marche du 23 mai 1998 (CM98), association antillaise en Région
parisienne, a publié le 23 mai 2010, « Non an Nou, le Livre des noms de familles
guadeloupéennes » et le 23 mai 2012, « Non Nou, le Livre des noms de familles
martiniquaises ». Il s’agit d’ouvrages racontant l’histoire de la nomination des
nouveaux libres de Guadeloupe et de Martinique après l’abolition définitive de

l’esclavage. Ces livres fournissent aussi la liste de près de 50 000 noms, précédés
des prénoms, surnoms ou sobriquets et du numéro matricule d’esclave,
permettant ainsi à la grande majorité des Guadeloupéens et Martiniquais
descendants d’esclaves, de connaître le « Premier » à qui a été attribué le nom
patronymique qu’ils portent aujourd’hui.
 Intervention Frédéric RÉGENT.

Président du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage
depuis 2016.
Frédéric
RÉGENT est maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine.
Docteur en histoire de l’université de Paris I, il s’est spécialisé dans les questions
concernant l’esclavage dans les colonies françaises sous l’Ancien régime et au
temps de la Révolution. Frédéric Régent a publié en 2007 un ouvrage reconnu et
qui fait désormais autorité sur cette question intitulé La France et ses esclaves, de
la colonisation aux abolitions 1620-1848
 Débats autour de l’histoire de l’esclavage avec le CM98 et le CNMHE.
 Projections de films et débats : « Les enfants déracinés de la Réunion »
 Lecture dédicace du livre « la négritude des sommets » en libraire, BARRE
Jessica.
 Exposition : Le mémorial itinérant : « les noms de l’abolition »
MÉMORIAL ITINÉRANT : EXPOSITION JUSQ’UÀ 50 PANNEAUX (contacter le
CM98 si plus de panneaux) AVEC FILM (DVD) SUR L’HISTOIRE DE
L’ESCLAVAGE (FOURNI)
Les objectifs de l’action :
Faire connaître aux Français des Outre-mer et à l’ensemble de leurs
concitoyens, une partie fort peu connue de notre histoire : la nomination
des anciens esclaves des colonies françaises à l’abolition de
l’esclavage de 1848 ;



Sensibiliser l’ensemble de nos compatriotes à l’histoire de
l’esclavage et de son abolition aux Antilles françaises ;
Permettre aux Antillais de trouver le prénom et le matricule de
leur
aïeul
esclave
qui,
le
premier,
reçut
le
nom
patronymique/matronymique qu’ils portent aujourd’hui ;


Rendre à titre posthume, par cette exposition, leur dignité à des
centaines de milliers d’hommes et de femmes mis en esclavage
pendant 213 années.


 Expositions : Les Anneaux de la Mémoire
 Exposition photographique : Parole d’esclaves, mémoires des lieux
Pendant trois ans, Philippe Monges parcourt l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Ghana), les

Antilles (Martinique, Guadeloupe) et les principaux anciens ports négriers français
(Nantes, La Rochelle, Bordeaux et le Havre) à la recherche des lieux d’histoire de la
traite négrière et de l’esclavage. A travers ce « récit photographique », il nous offre
l’occasion d’engager une réflexion autour de la valorisation d’un patrimoine souvent
ignoré, et de donner un sens à l’intérêt d’une mémoire collective.
Une exposition conçue en partenariat avec Les Anneaux de la Mémoire, avec le soutien
du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage et le ministère des Outre-mers.
Elle a été présentée au Cap en 2013, dans le cadre de la saison culturelle de la France
en Afrique du Sud, avec le soutien de l’Institut français.
 14 panneaux
 Exposition pédagogique : Histoire de la traite des Noirs et de ses héritages.

Une exposition à destination de tous les publics. Richement illustrée, l’exposition aborde
l'histoire de la traite, de l'esclavage, des résistances et des héritages.
 Thèmes des panneaux l’exposition :
o Les Anneaux de la Mémoire, Nantes/Europe – Afrique – Amériques
o L’Europe et le commerce triangulaire
o L’Afrique et la traite négrière
o Les Amériques et l’esclavage colonial
o De la résistance passive à la révolte
o De l’abolition de la traite à l’abolition de l’esclavage
o Les chemins de la liberté
o Les héritages de la traite négrière atlantique
o Esclavages, luttes et résistances au cours des siècles
o Les Anneaux de la Mémoire, un réseau international
o Traite négrière et esclavage colonial, sources des racismes contemporains
o Discriminations et racismes aujourd’hui
o Les formes d’esclavage contemporain
 13 panneaux roll up, facilement transportables et montables.
EXPRESSION MUSICALE DE L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE « GROS KA »
La tradition par la musique et les instruments à travers la danse. Sous forme de stage
d’initiation, découverte, participation active : Groupe KALADJA et KANAVAVAL.


 CONFERENCES INTERGENERATIONNELLES.
 Christiane TAUBIRA, ancienne Garde des Sceaux et ministre de la
justice.
 Eloi COLY, conservateur de la maison des esclaves de Gorée (Sénégal)
 Augustin SENGHOR, avocat, maire de Gorée, 1er maire écologiste du
Sénégal, Président de la Fédération Sénégalaise de Football

 George PAU-LANGEVIN, adjointe à la défenseure des droits Claire HÉDON
 Françoise Vergès,politologue et militante féministe « décoloniale » française.
 Toumi DJAÏDJA, initiateur de la marche de l’Égalité en 1983

 COMMUNICATION & CULTURE
o Mise en avant des auteurs des Territoires des Outre-mer en :
 Bibliothèques,
 Librairies,
 Romancier,
 Historiens,
 Essayistes…
 RENCONTRES AUTOUR DE FILMS TRAITANT DE L’ESCLAVAGE
 PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ, LES LYCEES, COLLÈGES, ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES & ÉCOLES MATERNELLES
o Projet pour les lycées,


Lycée des Eaux Claires

o Projet pour les collèges,
o Projet pour l’Université
o Projet pour les écoles maternelles et élémentaires


Proposition animation conte bilingue français créole MADOU SIROP ET BONS
EPICES, théâtre…

 COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE l’ESCLAVAGE
9 mai 2021 à Seyssins, place Victor Schoelcher.
o Sollicitation de Pierre Perret comme parrain de la journée









MARCHÉ « TOUT MONDE » économie sociale et solidaire : installation dès 8

heure. Ouverture à 10heures et fin à 17heures. Musique et danses
traditionnelles.
11h15 // Cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage
organisée par l’association Casomi, AlterÉgaux et la mairie de Seyssins. Le
maire et le conseil municipal invitent la population, les associations, les élèves
des écoles et du collège à commémorer comme chaque année sur la place
Victor Schoelcher l’abolition de l’esclavage en la présence de madame la
Présidente de Casomi, du Président d’AlterÉgaux.Isère, du Président de la
Métro, du représentant du Conseil Départemental, de la Députée et du
Sénateur. Discours et musique de la Batukavi VI
12 heures // Un apéritif antillais préparé par l’association Casomi prolonge la
cérémonie.
12 heures 30 // REPAS « TOUT MONDE » organisé et géré par une des
associations membres d’AlterÉgaux au profit de des actions menées par celleci.
14h30 > 17h30 // Spectacle musical « Musiques du monde » avec divers
groupes de chanteurs, danseurs et musiciens.

 EXPOSITION- ESCALES OUTRE/MER-LA FRANCE GRANDEUR NATURE
Le patrimoine naturel d l’outre-mer dans une exposition inédite
Novembre 2021



Objectif_: faire découvrir les 13 territoires ultramarins français sous l’angle de leur
patrimoine naturel exceptionnel_ à travers le regard de 50 photographe. Sensibiliser
le public sur les questions de la biodiversité et du réchauffement climatiques.
Présentée sous forme de roll-up. Peut être présentée sous une forme plus légère de 21
panneaux



……..

 ACTIONS DIVERSES :
 Mairie de saint Jean de Moirans
 PLAN DE COMMUNICATION
 BUDGET COHESION TERRITORIAL

ALTEREGAUX.ISERE
Groupe de projet du 20 janvier 21-compte rendu
20 ans après… la Loi de Christiane Taubira
Présents :
 Juanita Peronet présidente du CTNE (connaître et transmettre notre héritage) (en visio)









Elia Tel présidente de Antilles Casomi Isère Casomi (en visio)
Alexia Thebo trésorière de Casomi, (en visio)
Nathanael Loiseau et Solène Konetzki, représentant du collectif édudiant chargée du projet de
recherche autour de la loi Taubira (IUT 2 Carrières sociales)
José Mastrodicasa trésorier adjoint AlterÉgaux,
Anne Favier secrétaire générale et chargée de formation à AlterÉgaux,
Jonathan Vallier en mission de la communication à AlterÉgaux
Michel Baffert président d’AlterÉgaux.

Excusés : Annick Bousba, directrice pédagogique de l’IUT 2 CARRI7RES SOCIALES (membre du
CA.AlterÉgaux), Michel Bapté (membre du CA. AlterÉgaux et société K Event’s), Solange Adelise (viceprésidente AlterÉgaux), Ali Djilali-Bousina (acteur, metteur en scène et directeur de la programmation
culturelle de AlterÉgaux)
Dans un premier temps, pour le nouveau bureau de l’association Casomi et les étudiantes de l’IUT
carrières sociales, nous avons repris le projet « 20 ans après… La loi Christina TAUBIRA en suivant le
document proposé par Michel et initié par Philippe Claude broin, document qui est évolutif.

Notre souhait demeure d’accueillir Christiane Taubira qui est déjà venue en 2009, cette invitation pourrait
avoir pour origine la Métro.
L’association Casomi travaille sur la place de la femme ultramarine avec le soutien d’une exposition
« lumière noire » qui mentionne les femmes importantes dans la libération de l’esclavage. Une suite sur
les femmes d’aujourd’hui… à penser avec un ciné débat, avec la mise en cohérence avec le lien au
monde d’aujourd’hui et les conséquences de ce passé.
Le lien peut être fait aussi avec l’association d’Haïti et notamment avec son Bertho Mayette.
On peut avoir des intervenants type sociologues ou autre avec l’université pour avancer sur ce sujet…
avec aussi des expos et des temps dédiés pour les étudiants.
L’IUT 2 des carrières sociales viendra en appui avec des étudiants pour faire des propositions
d’intervention sur le plan éducatif progressives: un exemple création d’un jeu de société type de jeu de
l’oie. Parler avec les jeunes autour d’une tempête de cerveaux ou du théâtre forum… et dans un 3 ième
temps une production présentée le 9 mai soit sous forme de textes, photos ou affiches.
Les lieux d’actions :
Dans les écoles maternelles, avec des contes et des ateliers de cuisine, 2 pièces sont proposées. Michel
doit rencontrer l’adjoint à « Mémoire, Migrations et Coopérations internationales » de Grenoble, la rencontre
se fera collectivement.
Dans les classes élémentaires CM en cours d’élaborations
Dans les Collèges proposer une communication avec une offre dont ils pourront d’emparer.
Dans les lycées proposer une communication avec une offre dont ils pourront d’emparer.
Sur les temps périscolaires des lieux visés : Fontanil et Poisat. Voir au CLC d’Eybens avec des jeunes
de tout âge.
Dans les collectivités et associations avec leur partenariat
Elia Tel est en lien professionnellement avec des 11/25 ans, elle peut faire également des liens d’autres
partenaires.
Le calendrier
En lien avec le temps scolaire et de la situation sanitaire, pour les scolaires, notamment les collèges et
lycées, nous envisageons majoitairement plutôt la rentrée de septembre
Pour le périscolaire qui est plus souple et avec une forme ludique et des expositions adaptées, nous
envisageons des interventions d’ici la fin de l’année scolaire en cours.










A faire
Un inventaire de tous les contacts et les possibles, utiliser les différents réseaux
Faire venir aussi l’exposition sur les impacts autour de la biodiversité dans les territoires Ultra marins.
Le coût est de 11 000€ par moi. De multiples démarches sont en route pour trouver les financements
nécessaires. Exposition en novembre 2021.
Organiser la venue de Christiane Taubira vers le mois de mai, juin ou juillet selon son calendrier
personnel.
Ecrire les différents projets d’ici la fin des vacances de février.
Dresser plan financier
Organiser et structurer le groupe de pilotage
Un tableau pour que les membres se positionnent, avec des binômes pour chaque action.

Nous solliciterons Jean -Philippe Jeanville et Michel Reynaud pour rejoindre notre groupe de projet, tous
2 spécialistes de la question de la traite négrière.
Le 9 mai 2021 : journée de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
Toutes les salles sont réservées.
Pour le parrain de cette manifestation, Michel Bapté, souhaite solliciter Pierre Perret, c’est une
manifestation tout public et il a des chansons fortement engagées sur ce thème (Lili…). À voir aussi avec

Gaelle Faye qui chante Christina Taubira.
Le programme
 Le « Marché tout monde ».






Cérémonie à 11h15 avec discours, la Batukavi,
Apéritif antillais à 12h
Repas tout monde fait par Maïmouna et les sénégalais et peut être avec d’autres groupes

15h30 spectacle musical des musiques du monde.
L’association AlterÉgaux aura 10 ans à la fin de cette année, à cette occasion, nous souhaitons passer
un appel à ceux qui sont intervenus dans les différents spectacles.
La fin de la journée pourrait être festive avec Jao mais aussi Ludovic Bustos qui propose une prestation
Amérique du Sud, chanteurs d’Echirolles… Ali en sera chargé car c’est lui qui a accompagné
l’association depuis le début de son existence.

