
IVRY CONTRE 
L’ESCLAVAGE!

JOURNÉES DES MÉMOIRES
DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE

ET DE LEURS ABOLITIONS
DU 10 AU 22 MAI 2019

Découvrez le programme sur ivry94.fr
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Philippe Bouyssou 
Maire d’Ivry-sur-Seine 

Olivier Beaubillard
Adjoint au maire délégué à la Culture et à la Mémoire

La municipalité

Les associations ivryennes 

vous invitent à la commémoration

Ivry contre l’esclavage !
Parcours mémoriel et fleurissement des plaques 
des allées Mulâtresse Solitude, Joseph Furcy  
et du square Toussaint Louverture avec un  
accompagnement musical et dansé par Lékol Bèlè.
 

VENDREDI 10 MAI 2019 
À 19 H 00
Square Toussaint Louverture (12, rue Raymond Lefebvre)
Départ en car possible à 18 h 45 devant l’Hôtel de Ville
Fin du parcours autour d’un verre de l’amitié,  
square Toussaint Louverture.

Vendredi 10 mai 

19h00
Parcours mémoriel - Fleurissement des plaques des allées Mulâtresse Solitude,  
Joseph Furcy et du square Toussaint Louverture
Rendez-vous au square Toussaint Louverture (12, rue Raymond  
Lefebvre). Départ en car à 18 h 45 devant l’Hôtel de Ville.

La Ville vous invite à participer à un parcours mémoriel 
en différents lieux dénommés en hommage à de grandes 
figures de la lutte contre l’esclavage : 
•  La Mulâtresse Solitude (1772-1802) incarne l’image des 

femmes et des mères des Caraïbes qui se sont battues 
pour la liberté et l’égalité face au système esclavagiste. 
Actrice de la révolution de 1802 en Guadeloupe, elle fut 
emprisonnée et exécutée par les autorités coloniales.

•  Joseph Furcy (1786-1856) est un esclave réunionnais 
qui intenta un procès à son propriétaire pour recouvrir 
sa liberté. Débuté en 1817 le procès ne se termina qu’en 
1843, soit 5 ans avant l’abolition de l’esclavage.

•  Toussaint Louverture (1743-1803) est un grand nom 
de la révolution haïtienne et le premier noir à devenir 
gouverneur d’une colonie, laquelle deviendra en 1804 
Haïti: première république noire.

Le parcours sera accompagné en musique et en danse 
grâce à l’association Lékol Bèlè et se terminera par un 
verre de l’amitié au square Toussaint Louverture.

Samedi 18 mai

De 14h à 17h

Retrouver ses aïeux esclaves.
Ateliers de généalogie et d’histoire des familles 
antillaises
Maison municipale de quartier Monmousseau  
(17, rue Gaston Monmousseau)

Organisés par CM98 - Comité Marche du 23 mai 1998, les 
ateliers de généalogie cherchent à aider les descendants 
d’esclaves antillais à retisser une mémoire familiale et 
collective et à favoriser l’appropriation de cette histoire. 
A travers des accompagnements personnalisés, il est 
possible d’effectuer des recherches sur vos aïeux grâce 
à une importante base de données généalogiques. Les 
personnes intéressées sont invitées à venir avec les 
informations généalogiques en leur possession (acte 
d’état-civil des parents, grands-parents, arrière-grands-
parents, livret de famille, acte de naissance, de mariage, 
de décès, arbre généalogique…).
A cette occasion sera également diffusé un documentaire  
sur l’esclavage dans les colonies françaises et l’exposition-
mémorial « Les noms de l’abolition » sera présentée. 
Inscription conseillée au 01 72 04 66 54 ou sur 
maisonmonmousseau@ivry94.fr

Mercredi 22 mai

De 16h à 17h

Initiative pédagogique avec les enfants  
du centre de loisirs Rosa Parks
Rendez-vous devant l’école Rosa Parks (84, avenue de Verdun)

Depuis plusieurs mois, les enfants du centre de loisirs 
Rosa Parks travaillent avec l’Académie du Chevalier de 
Saint-George à la construction d’un parcours mémoriel 
artistique, culturel et pédagogique sur l’histoire de 
l’esclavage et autour du Chevalier de Saint-George. Des 
lectures de textes écrits par les enfants ponctueront le 
parcours qui passera allée Mulâtresse Solitude, Joseph 
Furcy puis au square Toussaint Louverture. 

A 20h00

Conférence « L’esclavage dans les Arts : 
la reconquête des identités. »
Médiathèque du Centre-Ville - Auditorium Antonin Artaud  
(152, avenue Danielle Casanova)

Menée par des professionnels de la médiation culturelle 
de la structure Araxès, la conférence s’attache à analyser 
la représentation de l’esclavage et des esclaves dans les 
Arts. Longtemps anonymisés ou présentés comme de 
simples accessoires, il existe aujourd’hui un mouvement 
pour redonner aux esclaves une identité et une place dans 
l’Histoire de l’Art. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Depuis 2006, la date du 10 mai est instauree comme la Journee Commemorative de 

l’esclavage et de son abolition. Le choix de cette date fait reference a l’adoption 

le 10 mai 2001 de la loi tendant a la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant 

que crime contre l’humanite, dite aussi loi Taubira. »


