
• Place de la Concorde, Hôtel de 
la Marine (75008) : y est signé le décret d’aboli-
tion de l’esclavage le 27 avril 1848.

• Panthéon (75005) : tombes de Victor 
SCHOELCHER et d’Alexandre DUMAS, plaques 
pour Toussaint LOUVERTURE et Louis DELGRÈS.

• Rue Saint Thomas du Louvre, à la Maison 
France (75001) : Jean Baptiste Mars BELLEY, pre-
mier député noir de Saint Domingue y a séjourné.

• Ministère de l’Outre-mer (75007) : salle 
Louis DELGRÈS, fi gure historique de la lutte contre 
l’esclavage, qui s’oppose en mai 1802 aux troupes 
du général Richepance chargé par Napoléon 
Bonaparte de rétablir l’esclavage. Le 28 mai, blessé,
Delgrès décide de se suicider avec plusieurs 
centaines d’hommes en faisant sauter des barils 
de poudre. 

• École Normale Supérieure (75005) : 
Aimé CESAIRE y entre en 1935. Une plaque a été 
installée en 2009.

• 1 rue Grétry Paris (75002) : résidence de Jean 
Pierre BRISSOT, fondateur de la Société des Amis 
des Noirs. 

• 15 rue Servandoni (75006) : résidence de 
CONDORCET, membre de la Société des Amis 
des Noirs auteur en 1781 de Réfl exions sur 
l’esclavage des Nègres. 

• 42 rue de la Chaussée d’Antin (75008) :
résidence de MIRABEAU, auteur de nombreux 
textes abolitionnistes.

• 132 rue Saint Denis (75010) : maison natale 
de Victor SCHOELCHER.

• Lycée Louis-le-Grand (75005) : Léopold 
SEDAR SENGHOR et Aimé CESAIRE y sont 
condisciples de 1931 à 1935.  Une plaque y a été 
installée.

• Grand amphithéâtre de la Sorbonne 
(75005) : manifestation le 27 avril 1948 à l’occa-
sion du centenaire du décret de 1848 en présence 
de Vincent AURIOL, président de la République 
et d’Édouard DEPREUX, ministre de l’Éducation 
nationale, de Gaston MONNERVILLE, Léopold 
SEDAR SENGHOR et Aimé CESAIRE. 

• Monument à la République (75003) : Place 
de la République, haut-relief représentant la 
décision du gouvernement provisoire de la 
Seconde République le 4 mars 1848 abolis-
sant l’esclavage. Bronze de Léopold MAURICE, 
inauguré le 14 juillet 1883.

• Notre-Dame de Paris (75004) : devenu 
«temple de la Raison» durant la Révolution, la 
première célébration de l’esclavage y est organisée
le 18 février 1794. 

• Assemblée Nationale (75007) et Sénat 
(75006) : en 2000, la proposition de loi tendant à 
reconnaître la traite négrière et l’esclavage «crimes 
contre l’humanité» est retenue pour discusssion. 
La loi est votée à l’unanimité en deuxième lecture 
le 10 mai 2001, et paraît au J.O. du 21 mai 2007.

• Rue du Chevalier de Saint-Georges, 
(75001) : auparavant, rue Richepance, la rue est 
débaptisée en 2002 par la ville de Paris pour en 
faire la rue Saint-Georges (1745-1799). 

Quelques-uns des lieux de mémoire de la traite négrière, de l’esclavage
et de leurs abolitions à Paris.
pour plus d’infos : www.cpmhe.fr

cinquième journée nationale

de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
des mémoires

10 mai 2010

programme offi ciel
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7 mai 2010 / 20 h
Musée du quai Branly, amphithéâtre 
Claude Lévi-Strauss - Projection d’un film 
documentaire 
Sur invitation, projection en avant première du 
fi lm documentaire «Les Esclaves Oubliés de Tro-
melin». Film réalisé par Emmanuel Roblin et 
Thierry Ragobert - produit par production MC4, 
Canal Overseas, TV5 Monde, TV Rennes, INRAP,
Thalassa, avec la participation de la Sofi ca Carri-
mages et le Procirep-Angoa.
Une version courte du fi lm sera diffusée sur France 3
dans «Thalassa» le 21 mai  2010.

9 mai 2010 / 14h - 18h
Jardin du Luxembourg - concert au kiosque 
à musique
«Musiques et littératures des mondes de l’esclavage, 
Afrique, Amériques, Caraïbes, Europe, Océan Indien»

avec : Igo Drane, Binda Ngazolo, Stany Coppet, 
Thierry Desroses, Stomy Bugsy, Valérie Louri, Blick 
Bassy, Davy Sicard, Lameck, Erik, Peeda, Elsa 
Martine, Adjabel.

9 mai 2010 / 14h - 18h
Jardin du Luxembourg au Préau Saint Michel
Une oeuvre pour Haïti, MEMORIXX
Graffi ti session
Performance collective d’artistes avec : ema, yseult, 
thia, perle, dey, jay one, banga, darco, alp, spirit, 
darc, shuck one.

Les œuvres seront mises en vente ultérieure-
ment dans une salle aux enchères au bénéfi ce du 
peuple haïtien.

10 mai 2010 / 11h
Jardin du Luxembourg, monument «Le Cri, l’Ecrit»
Sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy,
président de la République,
cérémonie offi cielle au jardin du Luxembourg, sur invitation,
en présence de M. Larcher, président du Sénat,
de  M. Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales,
de Mme Penchard, ministre chargée de l’Outre-mer.

10 mai 2010
Jardin du Luxembourg - exposition
À l’occasion de la cinquième journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leur abolition, sera inaugurée l’exposition «TRAITE, ESCLAVAGE, ABOLITIONS.» 
(intérieur du jardin, sur les «grilles des serres», jusqu’au 4 juin).

10 mai 2010 / 19h30
Centre Malesherbes - projection d’un fi lm
«Les Routes de l’esclave : une vision globale» du projet «La route de l’esclave de 
l’UNESCO» au centre Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes (75017). Suivi d’un 
cocktail et d’une lecture de textes sur l’esclavage avec Stany Coppet, Stomy Bugsy, 
Edouard Montoute en partenariat avec la ville de Paris, la Délégation générale à l’Outre-
mer de la ville de Paris, l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, l’Association des amis du 
général Dumas et la Mairie du 17ème arrondissement.
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