Ivry-sur-Seine, le 30 avril 2019

Ivry-sur-Seine commémore l’abolition de l’esclavage.
La Ville d’Ivry témoigne d’un long engagement concernant les enjeux liés à la
mémoire. Alors que cette année s’est tenue la 16ème édition de la Semaine de la
mémoire des génocides des Juifs et des Tziganes, pour la prévention des crimes
contre l’humanité, la lutte contre le racisme et l’intolérance, Ivry se mobilise pour la
deuxième année consécutive autour du 10 mai, Journée Commémorative de
l’esclavage et de son abolition.
A cette occasion, 4 initiatives composeront un programme riche et diversifié, porté
par des associations, des services municipaux et des structures partenaires :


Parcours mémoriel autour des allées Mulâtresse Solitude, Joseph Furcy et
du square Toussaint Louverture : lieux dénommés en hommage à des
grandes figures de la lutte contre l’esclavage. Animé par l’association Lekol
Bèlè, le parcours sera clôturé par un discours protocolaire. Départ du
square Toussaint Louverture le vendredi 10 mai à 19h00.



Ateliers généalogiques pour les descendants d’esclaves antillais organisés
par l’association CM98, qui mobilise pour ce faire une importante base de
données afin de retisser les histoires familiales et collectives marquées par
l’esclavage. Le samedi 18 mai de 14h 00 à 18h00 à la Maison municipale de
quartier Monmousseau.



Initiative pédagogique avec les enfants du centre de loisirs Rosa Parks en
partenariat avec l’Académie du Chevalier de Saint-George autour d’un
cheminement de mémoire sur l’esclavage (allées Mulâtresse Solitude,
Joseph Furcy et square Toussaint Louverture). Départ de l’école Rosa Parks
le mercredi 22 mai à 16h00.



Conférence sur la représentation de l’esclavage dans les arts menée par la
structure de médiation culturelle Araxès. Elle traitera notamment du travail
mené autour de la redécouverte et réappropriation de l’identité des
esclaves. Le mercredi 22 mai à 20h00 à l’auditorium Antonin Artaud de la
Médiathèque municipale du centre-ville. Entrée Libre.

Retrouvez l’intégralité du programme « Ivry contre l’esclavage » sur ivry94.fr
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