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Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine 
 
Nathalie Leruch
Adjointe au maire déléguée au travail de mémoire 

Les associations ivryennes

La municipalité

Vous invitent à la 
commémoration

Ivry contre l’esclavage !
Cérémonie commémorative autour du fleurissement  
de la plaque en mémoire de l’abolition de l’esclavage  
et de la traite et en mémoire des victimes de ce crime  
contre l’humanité.

La cérémonie sera accompagnée en musique  
et en danse grâce à l’association Lekol Bélé  
et sera clôturée par un verre de l’amitié.
 

MARDI 10 MAI 2022
À 19 H 

Square Toussaint Louverture
2 rue Raymond Lefebvre

Départ en car possible à 18h30  
devant l’Hôtel de Ville avec un retour vers 20h00.



•  PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
VIRTUELLE : SUR LES TRACES  
DE L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE 
DÉCOUVRIR, COMPRENDRE,  
TRANSMETTRE, DES COLLÉGIENS EN ACTION
Vendredi 13 mai 2022 à 19h00
Médiathèque municipale du centre-ville
Auditorium Antonin Artaud, 
152 av. Danielle Casanova 
(entrée par la place Voltaire)

Débuté en novembre 2021, ce projet pédagogique 
mené par le service municipal Archives-Patrimoine 
avec la classe de 4e 3 du collège Henri Wallon, a permis 
la découverte de l’histoire de l’esclavage dans les 
colonies esclavagistes françaises à travers l’exemple 
de la Guadeloupe : fonctionnement de la société, 
travail, conditions de vie et résistance des esclaves…

Ce projet s’est construit sur l’utilisation de documents 
d’archives et aura ainsi permis de familiariser les 
collégien·nes avec le travail de production de la 
connaissance historique. Plusieurs intervenant·es 
ont accompagné ce projet pour nourrir la démarche 
de leurs éclairages et expertises, ce fut notamment 
le cas d’Adélaïde Marine-Gougeon, doctorante en 
histoire, spécialiste de l’histoire des Antilles au XIXe 
siècle, ou encore d’Emmanuel Gordien, président de 
l’association mémorielle antillaise CM98.

Cette démarche aboutit aujourd’hui à une exposition 
virtuelle co-construite avec les collégien·nes et 
permettant de retracer les différentes étapes de ce 
projet avec une mise en avant des connaissances 
apprises sur l’histoire de l’esclavage. Cette présentation 
se fera en présence des acteurs et actrices du projet. 
Entrée libre. 

Découvrez cette exposition en ligne sur le site 
cabinetdecuriosites.ivry94.fr à partir du 10 mai 2022.

Depuis 2006, la date du 10 mai est instaurée 
comme la Journée Commémorative de l’es-
clavage et de son abolition. Le choix de cette 
date fait référence a l’adoption le 10 mai 2001 
de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage 
comme crime contre l’humanité, dite aussi  
« loi Taubira ».

• CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Mardi 10 mai à 19h00
Square Toussaint Louverture, 
12 rue Raymond Lefebvre

Au square Toussaint Louverture, à proximité des 
allées Mulâtresse Solitude et Joseph Furcy, grands 
noms de la lutte contre l’esclavage, a été inaugurée 
en 2021 une plaque en mémoire des abolitions de 
l’esclavage et de la traite mais aussi en mémoire 
des victimes. La cérémonie sera accompagnée en 
musique et en danse grâce à l’association Lekol 
Bèlè et se terminera par un verre de l’amitié.  
Un départ groupé en car partira à 18h30 depuis 
l’Hôtel de Ville avec un retour prévu à 20h.

• 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.

• 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. 




