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Préambule

De tous temps, dans toutes les civilisa�ons, des hommes ont traité d’autres hommes comme

des objets et les ont réduits en esclavage. Un esclave est un individu privé de sa liberté et de

sa personnalité, qui devient la propriété d'une autre personne. Il peut être acheté, vendu,

loué, échangé ; il  est sous la dépendance d’un maître qui décide de sa personne, de son

travail et de sa famille. 

Sur l’île de La Réunion, l’esclavage a été mis en œuvre dès les débuts de son peuplement au

milieu du XVIIe siècle. Il va surtout se développer avec le lancement de la produc�on de café

en 1715. Ainsi, 311 esclaves étaient recensés en 1704 tandis qu’ils seront 23 000 en 1773

puis 50 000 esclaves en 1804.  Le nombre d’esclaves con�nuera à augmenter avec le passage

de la culture de la canne à sucre au début du XIX  e siècle, ils étaient 62 000 en 1848.

Pour la France et pour ses anciennes colonies, c’est un décret du 27 avril 1848 qui a mis fin à

l’esclavage.  Ce  décret  a  été  annoncé  sur  l’île  de  La  Réunion  par  le  commissaire  de  la

République Sarda Garriga le 20 décembre 1848. C’est pourquoi ce jour est férié dans notre

département. 

-oOo- 

Mais même si l’esclavage niait leur humanité, les esclaves étaient durant toute leur vie des

hommes, des femmes, des enfants.   

Mais même si l’esclavage niait leur humanité, ces hommes, ces femmes, ces enfants avaient

une culture, des tradi�ons, des croyances, des goûts, des talents, une vie spirituelle… qui ont

été transmis de généra�on en généra�on, jusqu’à nous.  

Nous sommes héri�ers des esclaves comme nous sommes héri�ers des maîtres. 

-oOo-

A l’occasion des 170 ans de l’aboli�on de l’esclavage, les 59 000 collégiens des  85 collèges

sont invités, à par�r du nom d’un(e) esclave qui a vraiment existé et qui figure dans le

testament de Madame Desbassayns,  à  faire le portrait d’un ou de plusieurs esclaves. 

-oOo-



1. Objet     :

Dans  le  cadre  du  170ème anniversaire  de  l’aboli�on  de  l’esclavage,  le  Conseil

départemental et l’Académie de La Réunion s’associent pour organiser une exposi�on

de travaux d’élèves de collège in�tulée : Galerie de portraits. 

L’invita�on à par�ciper à ceCe exposi�on s’adresse aux 59 000 élèves des 85 collèges

publics et privés de l’académie.

Ce projet  contribue au  volet  culturel  du  projet  de  l’établissement  et  par�cipe  au

parcours citoyen de l’élève.

2. Thème :

En 1794,  la  Première  République française  instaure  la  no�on de « crime de lèse-

humanité »  puis  proclame  en  1848  année  de  l’aboli�on  de  l’esclavage  le  « crime

d’a�einte à la dignité humaine ».

Ce projet  d’exposi�on a voca�on à inciter les élèves à mener une réflexion sur la

déshumanisa�on et la dépersonnalisa�on opérées par le système esclavagiste, sur les

traces  matérielles  et  immatérielles  laissées  par  les  esclaves  à  La  Réunion,  et  à

par�ciper ainsi à l’œuvre de mémoire.

Il  permet  d’explorer,  d’analyser  et  d’interpréter  des  événements,  des  lieux,  des

personnages qui peuvent cons�tuer des témoignages de traces d’esclaves qui restent

à ce jour peu révélées dans l’histoire de La Réunion, y compris sur le domaine de

Madame Desbassayns.

3. Condi�ons de réalisa�on :

Il  s’agit pour chaque collège de produire des portraits d’esclaves à par�r des noms

issus du testament de Madame Desbassayns. Les établissements recevront chacun 5

noms d’esclaves.

Ce  portrait  prendra  la  forme  d’une  représenta�on  plas�que  d’un  individu,  d’un

couple ou d’une famille.



Des documents ressources seront disponibles sur le site du Conseil départemental

(www.departement974.fr)  et  sur  celui  de  l’Académie  (hCps://www.ac-

reunion.fr/index.php?id=13310).

La produc�on plas�que sera réalisée sous un format A3 sous forme de dessin, de

peinture, de collage ou de photomontage.

Après avoir retenu, suivant le procédé de son choix, une œuvre parmi l’ensemble

des produc�ons de l’établissement, le collège transme7ra ce7e œuvre au Conseil

départemental selon le calendrier précisé dans le point 5.

4. Transmission des projets     :

La  produc�on  originale  accompagnée  de  la  fiche  descrip�ve  (cf. en  annexe)  sera

transmise jusqu’au 20 novembre 2018 au : Conseil départemental - Direc�on de la

Culture  à l’adresse suivante : 

39 bis, rue du Général de Gaulle 97488 SAINT-DENIS CEDEX

 (l’enveloppe de transmission portera la men�on « GALERIE DE PORTRAITS »)

5. Calendrier :

- De juin à août 2018 = inscrip�ons des classes en ligne sur le site de l’Académie de

La Réunion à l’adresse suivante :   hCps://www.ac-reunion.fr/index.php?id=13310

- 31 août 2018 : clôture des inscrip�ons

- 20  novembre  2018 =  date  limite  de récep�on  des  produc�ons  par  le  Conseil

départemental / Direc�on de la culture

- À par�r du 20 décembre  = inaugura�on de la Galerie de portraits au musée de

Villèle et exposi�on en ligne.



6. Référents : 

- À l’Académie  de  La Réunion : Mme Ka�a Cazanove, Coordonnatrice patrimoine,

archives,  architecture,  musées,  arts  plas�ques,  design  et  photographie   

(Mail : daac.coordo5@ac-reunion.fr /  Téléphone : 0262 48 10 25)

- Au Conseil départemental  : Mme Dominique Dindar-Euphrasie, Responsable du

service Educa�f au Musée historique de Villèle 

(Mail : dominique.dindar-euphrasie@cg974.fr / Téléphone : 0262 55 64 10)



FICHE DESCRIPTIVE
170ème ANNIVERSAIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

(20 décembre 1848 – 20 décembre 2018)

EXPOSITION 
Galerie de portraits 

Fiche et œuvre à retourner avant le 20 novembre 2018 inclus

-Nom de l’établissement :

- Ville :

- Niveau de la classe: 

- Nom du (ou des) professeur(s) porteur de projet :                                              

       

- Discipline(s): 

-Titre de l’œuvre :

- Œuvre collec�ve ou individuelle : 

Préciser le nom/prénom des élèves ou de l’élève

- Le projet proposé (choix du personnage/ technique u�lisée/ ….)

- Projet disciplinaire et /ou interdisciplinaire

- Téléphone du porteur de projet : 

- Adresse mail du porteur de projet : 


