
 

Ministère des Outre-Mer 

 

 

 

Paris, le 26 septembre 2016 

 

 

Communiqué de Presse 

Nomination au Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que par décret du 22 août 2016, le Comité National pour la 

Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage a été renouvelé, pour une durée de trois ans. 

 

Les membres du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage  

(Nommés par décret du 22 Août 2016) 

 
 

Mme Anne ANGLES Professeur d'histoire-géographie dans le secondaire 

Mme Marie-France ASTÉGIANI Auteure 

Mme Patricia BEAUCHAMP AFADÉ Coordinatrice de l'association Les Anneaux de la mémoire 

Mme Anne LAFONT Maître de conférences en histoire de l'art, Université Paris-Est 

Mme Annick NOTTER 
Conservatrice du patrimoine,  
Directrice du musée du Nouveau Monde à La Rochelle 

Mme Bernadette ROSSIGNOL Agrégée d'espagnol, généalogiste 

M. Bernard GAINOT 
Maître de conférences honoraire de l'université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, docteur en histoire 

M. Emmanuel GORDIEN Maître de conférences en médecine, Vice-président du CM 98 

M. Bruno MAILLARD 
Docteur en histoire, chargé de cours à l’Université Parus-Est Créteil. 
Fonctionnaire du ministère de la Justice 

M. Johann MICHEL 
Philosophe et politiste, Professeur agrégé de science politique à 
l’Université de Poitiers, Membre de l'Institut universitaire de France 

M. Yoan PHILLIPS Économiste 

M. Philippe PICHOT 
Chef de projet de la Route des abolitions de l’esclavage et des droits d de 
l’homme 

M. Frédéric RÉGENT 
Maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, docteur en histoire, président du CNMHE 

M. Eric SAUNIER Maître de conférences en histoire, Université du Havre 

 
  



Á propos du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage 

Le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE) est installé de manière 
permanente auprès du gouvernement en application de la loi du 21 mai 2001 tendant à la 
reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. 

Domicilié au ministère des Outre-mer, il est composé de personnalités qualifiées et doté d’un secrétaire 
général interministériel ainsi que de correspondants dans les ministères associés à son action.  

Sous la présidence de Frédéric RÉGENT, le CNMHE aura pour priorité l’élaboration de propositions sur 

la politique mémorielle, éducative et scientifique de la France, sur les questions portant sur l’esclavage.  

Il aura également à mener une réflexion sur l’organisation du 10 mai, à veiller à répondre aux attentes 

des associations et des acteurs des lieux de mémoire, à participer à la définition de la fondation 

annoncée par le président de la République le 10 mai 2016. Il aura aussi à délibérer pour le prix de thèse 

et pour le prix des établissements scolaires (flamme de l’égalité). 

 

Á propos de Frédéric RÉGENT, président du CNMHE 

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 (IHMC – UMR 8066) et de 
l'Institut d'Histoire de la Révolution Française (IHRF).  

Ses recherches actuelles concernent les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe, des débuts de la 
colonisation française en 1635 à l'abolition de l'esclavage en 1848.  

Frédéric Régent est l'auteur de Esclavage, métissage, liberté - La Révolution française en Guadeloupe (1789-1802), Grasset, 2004 
;  La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Grasset, 2007, Pluriel, 2012.  

Il est co-auteur avec Gilda Gonfier et Bruno Maillard : Libres et sans fers. Paroles d'esclaves français. Guadeloupe, Île Bourbon 
(Réunion), Martinique, Fayard, 2015.  

 

COMITE NATIONAL POUR LA MEMOIRE ET L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE 

Ministère des Outre-Mer 
27 rue Oudinot - 75007 Paris 

 
Président : 

Monsieur Frédéric RÉGENT 
frederic.regent@outre-mer.gouv.fr 

 
Secrétariat général : 

Madame Angèle LOUVIERS Directrice 
angele.louviers@outre-mer.gouv.fr 

 
Chargée de mission : 

Madame Florence ALEXIS 
florence.alexis@outre-mer.gouv.fr 

 

Contact téléphonique du CNMHE : 01.53.69.23.79 
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