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Dimanche 10 mai

à Bordeaux

Cérémonie officielle

Commémoration nationale sous le haut

patronage de Nicolas Sarkozy,

Président de la République.

Alain Juppé, ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux 

Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer

et des Collectivités Territoriales

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication

Yves Jégo, secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer

inaugurent les nouvelles salles permanentes

« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage » en présence

d’Alain Rousset, Député, Président du Conseil régional d’Aquitaine.

Accompagnement artistique.

Duo "Parole de Nuit " / Soho Music

> Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux.

Ouverture des salles permanentes

« Bordeaux, le commerce atlantique et

l’esclavage ».

> Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux. A partir de 12h.

« Village de la Mémoire ».

> Place Pey-Berland - Bordeaux.

� Espace culturel et associatif du Conseil de la Diversité

Coordination : Arts et Communication du Monde (ACM).  A partir de 10h.

� Théâtre : « La Lumière des Ombres »

par le « Collectif du Dix Mai-Bordeaux ».

� Concert, danses : gwoka, bêlè, capoeira, sabar, afrojazz, salsa, reggae,

zouk, hip-hop, percussions africaines, antillaises et créoles...

Coordination : Radio BlackBox et Migrations Culturelles Aquitaine Afriques. De 14h à 21h.

programme 10mai V13:Mise en page 1  23/04/09  16:44  Page 3



� Conseil Régional d’Aquitaine.
Au travers de l’appel à projet  « Tous Citoyens », la Région
soutient les initiatives associatives à caractère pédago-
gique valorisant le travail de mémoire des jeunes Aqui-
tains d’âge lycéen ».

� Archives Départementales de la Gironde.
Présentation de l'ouvrage "Terres d'esclaves, Aquitaine,
Afrique, Amérique".
� Archives Municipales de Bordeaux.
- Collaboration scientifique avec le Musée d’Aquitaine
pour la sélection de documents nécessaires aux nouvelles
salles XVIIIe (2008-2009).
- Elaboration d’un atelier pédagogique monumérique
consacré à la traite, à l’esclavage et à leurs abolitions et
mis en œuvre pour l’année scolaire 2009-2010.

� Centre Régional de Documentation
Pédagogique Aquitaine (CRDP).
Présentation de l’ouvrage : Comprendre la traite négrière
atlantique, édité par le CRDP.

Lancement du site de la Diversité
bordelaise www.bordeauxdiversite.org
www.bordeauxdiversity.org
Partenaires : Ville de Bordeaux ; Association des centres
d’animation des quartiers de Bordeaux ; C  onsulat des
Etats-Unis à Bordeaux.

Mercredi 29 avril
Exposition « Traite, esclavage, abolitions.
Mémoires et Histoire »
Réalisée par Marcel Dorigny, Nelly Schmidt et
Marie-Hélène Dumeste. Conférence de pré-
sentation par Marcel Dorigny, historien.
> CDDP de la Gironde - 4 rue Jean Veyri
33700 Mérignac. 14h30.
------------------------------------------------------
Du lundi 4 au jeudi 14 mai
Exposition « Innov’Art Africa »
(artistes cubains, haïtiens, guadeloupéens,
martiniquais, réunionnais, sénégalais…).
Organisateur : Art Liberté Egalité Fraternité.
> Espace Saint-Rémi - 4, rue Jouannet. 14h-19h.
------------------------------------------------------

Lundi 4 mai
Vernissage de l’exposition
« aller simple » suivi d’un débat sur le
thème « l’Homme-marchandise » avec 
deux exemples : les roms bulgares - les
personnes en situation de prostitution.
Partenaires : Migrations Culturelles Aquitaine
Afriques ; UFR Arts plastiques de l’Université Michel
de Montaigne Bordeaux 3.
> Porte 44, 44 rue du Faubourg des Arts.18h30.
------------------------------------------------------
Mercredi 6 mai
� « Des codes noirs à la loi du 21 mai
2001 », conférence de Ferdinand Mélin-Sou-
cramanien, Agrégé de Droit public, Professeur
à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, et 
présentation de l'ouvrage Codes noirs : de l'es-
clavage aux abolitions d'André Castaldo, pré-
facé par Christiane Taubira.
Partenaires : Ville de Bordeaux - Conseil de la Diversité.
> Bibliothèque municipale de Mériadeck - 85 cours
du Maréchal Juin.18h.
� Cent poèmes d’Aimé Césaire,
présentation par Daniel Maximin, poète.
> Alice Bordeaux-Lac. 19h30.
------------------------------------------------------
Jeudi 7 mai
Rencontre littéraire avec Claude Ribbe
autour de ses deux ouvrages : Le diable noir,
biographie d’Alexandre Dumas et Le nègre vous
emmerde, hommage à Aimé Césaire .
Organisateur : Diverscités.
> Librairie La Machine à Lire - 8, place du Parlement.
Entrée libre. 18h30.
------------------------------------------------------
Vendredi 8 mai
� Marche aux flambeaux. Parcours-Mé-
moire « sur les traces de la traite des
noirs à Bordeaux ».
Organisateur : Diverscités.
> Départ à 20h du Palais de Justice (Fort du Hâ) -
Arrivée Place des Quinconces.
------------------------------------------------------

Autour du 10 mai…
Les associations proposent  différentes manifestations
et animations libres d’accès et gratuites
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Samedi 9 mai
� « Café de la Mémoire ».
Partenaires : Ville de Bordeaux - Conseil de la Diversité.
> Marché du Grand Parc - Place de l’Europe.
De 10h à 12h.
� Vernissage de l’exposition
« Innov’Art Africa ».
Partenaires : Ville de Bordeaux - Art Liberté Egalité
Fraternité.
> Espace Saint-Rémi - 4, rue Jouannet. 17h.
� Projection-débat autour du film
Le Passage du Milieu du réalisateur Guy
Deslauriers.
Partenaires : Ville de Bordeaux - Cinéma Africain
Promotion « Regards d’Afrique »
> Athénée municipal, place Saint-Christoly,
Bordeaux. 18h-20h. 
� Soirée Lewoz (percussions antillaises).
Veillée culturelle.
Partenaires : L'A Cosmopolitaine - Ville de Bordeaux.
> Square Toussaint Louverture (face Jardin Bota-
nique - La Bastide). De 21h à 2h du matin.
-----------------------------------------------------
Lundi 11 mai
� Menu « soul food » cuisine noire-américaine
issue de l’esclavage au déjeuner des restau-
rants scolaires de la ville de Bordeaux, à
l’initiative du blog culinaire
www.lecoindejoelle.com.
� 7e colloque des enfants
« Traite et esclavage transatlantiques ».
Partenaires : Musée d’Aquitaine, Inspection Acadé-
mique, Rectorat de Bordeaux, Centre départemental
de documentation Pédagogique - Archives départe-
mentales - Centre International de recherche sur les
esclavages du CNRS.
> Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur. 9h30-15h30.
-----------------------------------------------------
Mardi 12 mai
Colloque des jeunes
« Traite et esclavage transatlantiques ».
Partenaires : Musée d’Aquitaine, Inspection Acadé-
mique, Rectorat de Bordeaux, Centre départemental
de documentation Pédagogique - Archives départe-
mentales - Centre International de recherche sur les
esclavages du CNRS.
> Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur. 9h30-15h30.
-----------------------------------------------------

Du mercredi 13 au samedi 16 mai
Colloque International « Affranchis et des-
cendants d’affranchis dans le monde atlantique
(Europe, Afrique et Amériques) du 15e au 19e

siècle : statuts juridiques, insertion sociale et
identités culturelles ».
Partenaires : Musée d’Aquitaine - Projet européen EU-
RESCL - Centre d’Etudes des Mondes Moderne et
Contemporain (Université Bordeaux 3).
> Musée d’Aquitaine (excepté le vendredi 15 mai :
Maison des Sciences de l’Homme à Talence). Ouver-
ture Mercredi à 14h. Autres jours de 9h à 18h30.
-----------------------------------------------------
Vendredi 15 mai 
« L’esclavage aujourd’hui » : conférence de
Maître Dominique Delthil, avocat au barreau
de Bordeaux, Comité contre l'esclavage moderne.
Organisateur : Bibliothèque municipale de Bordeaux.
> Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal
Juin. 18h.
-----------------------------------------------------
Samedi 16 mai
� Le pays à l’envers, un voyage en mémoire
esclave au cœur de la Guadeloupe.
Avant-première du film de Sylvaine
Dampierre. En présence de la réalisatrice.
Partenaires : Bibliothèque municipale de Bordeaux ;
Cinéma Africain Promotion ; « Regards d’Afrique »
(« Ciné Palabres »).
> Bibliothèque municipale de Mériadeck.
85 cours du maréchal Juin. 15h.
� Nuit des Musées : 10 films sur l’esclavage.
> Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur.
-----------------------------------------------------

� La Bibliothèque Municipale de Bordeaux et les
librairies Alice Médiastore et Mollat s’associent à la
commémoration nationale à travers leurs rayons et leurs vitrines.

-----------------------------------------------------
� Avec le concours du
Comité pour la Mémoire de l’Esclavage.

Secrétariat d'Etat
à l'Outre-Mer
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