
 

 

 

 

  

 

 

Vendredi 7 mai 2021 

 

Se souvenir – Débat sur la mémoire de la traite 
coloniale, de l’esclavage et de leurs abolitions 

 
En septembre 2020, la Ville de Rouen annonçait le lancement des Débats des mémoires, initiative 
innovante et inclusive permettant aux Rouennais.es de s’approprier leur histoire. Dans ce cadre, des 
ateliers, conférences, expositions sont organisés par la Ville.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge de la Démocratie Participative et de la Lutte 
contre les Discriminations et Elizabeth LABAYE, Conseillère municipale déléguée au 
Matrimoine/Patrimoine : « Le travail engagé sur l’histoire de Rouen s’envisage dans la pluralité et 
dans la durée. Mener des débats sur les mémoires de notre histoire permet une meilleure appropriation 
par les habitant.es de leur lieu de vie, de lutter contre les discriminations en rendant visibles « les 
invisibles » et de rendre hommage à celles et ceux qui ont fait notre héritage ». 
 

 
Ainsi, à l'occasion de la journée nationale des mémoires de la 
traite coloniale, de l’esclavage et de leurs abolitions, et aussi des 
20 ans de la loi Taubira*, une conférence débat sur le thème « 
La place de Rouen dans la traite négrière » est organisée, 
lundi 10 mai 2021 à 18h30 en visio-conférence.  
 

En présence de : 

Joseph Carien, Président de l'association MAS A IYO,  

Eric Saunier, Enseignant chercheur et Maître de conférence en histoire moderne à l'Université 

Normandie Le Havre,  

Mathilde Schneider, Directrice des Musées Beauvoisine,  

Dominique Taffin, Directrice de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage, 

Lien :  

https://rouen-fr.zoom.us/j/88353492508?pwd=NnhjRzNESWUxS3QvRlhnMTVEU0M2Zz09  

Réunion : 883 5349 2508 /Mot de passe : 486004  

La conférence sera animée par Rebecca Armstrong et diffusée en direct sur le Facebook de la Ville. 

*La loi du 21 mai 2001, rapportée par Christiane Taubira alors députée de l'Assemblée nationale française, tend à la reconnaissance de la 

traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. 

Retrouvez l’exposition « #CestnotreHistoire », réalisée par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage 

(https://memoire-esclavage.org), dans la galerie du rez de chaussée de l’Hôtel de ville, du 10 au 16 mai 

2021.  

Pendant le mois des mémoires (du 27 avril jusqu'au 10 juin), les Musées de la Métropole Rouen-

Normandie mettent en ligne sur leur site une visite vidéo permettant de retracer l’histoire de 

l’esclavage à travers le témoignage d’objets de leurs musées : https://musees-rouen-normandie.fr / 

https://www.youtube.com/watch?v=NunxsRnVTsw 

 


