
Concours Traites, esclavage et abolitions 2016
Présentation par les élèves de leur travail

Catégorie Lycée

1er prix 
Marie-Johanna ÉLÉONORE - 2nde BTMA et de 2nde BIPB du LP L'Horizon (Saint-Denis)
Triptyque 20 décembre 1848 : le destin de deux esclaves : le film - le diaporama - le livret

Bonjour Mesdames et Messieurs,
Nous sommes honorés de recevoir le 1er prix pour le concours Traites, esclavage et abolitions.
Nous avons été agréablement surpris de le recevoir.
Pour ce projet, nous nous sommes beaucoup investis et nous avons travaillé sur ce projet qui se compose en 3 
parties :
Le titre de notre projet était 20 décembre 1848 : le destin de deux esclaves. On a fait :
- un livret qui raconte l’histoire de nos deux esclaves : Kweni et Eva qui ont vécu l’esclavage et qui se sont croisés 
le 20 décembre 1848 ;
- un film où l’on a pu mettre en image l’histoire de Kweni ;
- un diaporama où cette fois-ci c’est l’histoire d’Eva qui est mis en avant.
Pour réaliser notre projet, nous sommes allés aux archives départementales, nous avons pu en apprendre plus sur 
les esclaves, leur vie… Nous avons sélectionné et relevé le maximum d’informations qui aurait pu nous être utile.
Nous avons ensuite travaillé sur des documents comme  le tableau d’Alphonse Garreau sur lequel on voit Sarda 
Garriga qui fait l’annonce de l’abolition, et à partir de ce tableau nous avons décidé de créer notre histoire sur deux 
personnages présents dans le tableau.
Nous avons aussi étudié le discours de Sarda Garriga Aux travailleurs, des documents d’archives ainsi que des 
chansons de Ziskakan (Sarda – 20 décembre) et de Davy Sicard (Mariannes) pour nous inspirer.
Puis séparés en deux groupes, nous avons préparé l’histoire de Kweni et d’Eva. Nous avons ensuite réalisé le film 
grâce à des dessins faits sur le site de la cartonnerie, on a enregisté nos voix. Chaque élève de la classe a lu un 
passage pour la vidéo, puis on a monté la vidéo sur le site Moovly.
Nous avons fait de même pour l’histoire d’Eva, et deux de nos camarades ont réalisé le diaporama : en travaillant 
sur le tableau de Garreau, et en y insérant l’extrait du discours de Sarda Garriga de la chanson de Ziskakan.
Le travail qu’on a fait pour ce concours, nous a permis d’en apprendre plus sur l’histoire de La Réunion, sur 
l’esclavage et sur l’abolition. Ce fut un plaisir de travailler sur notre histoire et nous étions motivés. Nous avions 
envie d’en savoir plus sur le passé de La Réunion, le nôtre.
Nous avons une pensée pour nos camarades qui n’ont pu être présents aujourd’hui pour recevoir le prix et nous 
souhaiterions remercier les membres du jury qui ont récompensé notre travail. Le rectorat et la DAAC qui ont 
organisé ce concours, la préfecture qui nous accueille ici, ainsi que nos professeurs, madame Nalatiapoullé et 
monsieur Lauret qui nous ont inscrits au concours et qui nous ont donné les moyens et l’aide nécessaire pour 
réaliser ce projet ainsi que notre proviseur, madame Camalon.
Merci.

2ème prix 
Nathan OLTRA - 2nde PMA1 - LP François de Mahy (Saint-Pierre)
Correspondance entre le fils d'un ancien propriétaire d'esclaves, José Techer, et deux de ses anciens 
esclaves, Brutus et Ombeline 

Notre projet est une correspondance entre le fils d’un ancien propriétaire d’esclaves, José techer, et deux de ses 
anciens esclaves, Brutus et Ombeline.
Cette correspondance débute en 1858 et elle est composée de 8 lettres dont une qui est parue dans un journal 
local.
L’objectif est de montrer une image positive des relaions entre Noirs et Blancs au lendemain de l’abolition de 
l’esclavage.
Pour vous résumer cette correspondance, José Techer, le fils de l’ancien propriértaire d’esclaves de Saint-Benoît, 
tente de retrouver les anciens esclaves qui ont marqué son enfance. Pour cela, il publie une lettre dans un journal 
local, deux de ses anciens esclaves, Brutus et Ombeline, installés à Cilaos, entrent en contact avec lui grâce à 
l’aide de leur patron qui a lu la lettre dans le journal.
Ils vont échanger directement par la suite et apprendre à mieux se connaître, José va notamment chercher à 
connaître les sentiments éprouvés envers lui par ses anciens esclaves.
A la haine qu’on pense être systématique entre des anciens seclaves et leur ancien propriétaire, on apprend à 
travers ces lettres qu’il y avait des liens forts entre eux. Ils décident de mettre de côté le passé où la couleur 
marquait la différence et une réelle amitié est née entre eux. José Techer décide même de venir les rejoindre à 
Cilaos malgré les difficultés du trajet, ce qui pour Brutus et Ombeline, était une vraie marque d’amitié.
Cette vision positive des relationentre Noirs et Blans quelques années après l’abolition de l’esclavage est pour 
nous une manière de montrer que le vivre ensemble réunionnais d’aujourd’hui est né d’hommes et de femmes, qui 
dans le passé, sans oublier leur histoire, ont mis de côté les distinctions de couleur et les conflits pour faire 
avancer l’île. 



Catégorie Collège

1er prix
Élodie ÉLODIE - 4ème 6 du collège Célimène Gaudieux (Saint-Paul) 
Roman photos Hortense et Hercule

A partir de l'affiche de l'expsotion : Les noms de la liberté, où apparait le visage d'une ancienne esclave affranchie, 
nous avons eu l'idée d'imaginer l'histoire d'Hortense.
Nos professeurs nous ont expliqué qu'il nous fallait inventer un récit fictif, mais qu'il devait être ancré 
historiquement.
Aussi, nous avons fait de nombreuses recherches, nous avons travaillé à partir des fiches, puis nous avons 
commencé à imaginer qui était Hortense, comment était sa vie d'esclave, sa vie d'affranchie.
Ensuite, nous avons travaillé par groupes sur les différentes parties de notre récit.
Sachant que nous allions visiter le musée de Villèle, en lien avec le cours d'histoire, et que nos professeurs nous 
avaient proposé de faire un roman-photos, nous en avons profité pour prendre des photos sur place en mettant en 
scène certaines actions d'Hortense et Hercule.
On a fini notre récit, puis réalisé par groupes toujours le roman-photos avec le logiciel Comic life. Nos professeurs 
ont rassemblé les différents travaux et gardé les plus réussis. 
Nous avons bien travaillé et nous nous sommes aussi bien amusés.

2ème prix 
Amélie LAVAREL et Kenny PERSÉE - 4ème 1 - Collège Pointe des Châteaux (Saint-Leu)
Film Libre comme Lili

Dès que notre prof a parlé du projet, on a tout de suite voulu faire un film... mais on voulait jouer en créole... car 
c'était plus drôle.
Leslie, celle qui joue Lili était déchainée.
On a décidé qu'elle serait le personnage principal.
Au début, tous les élèves voulaient filmer et personne ne voulait être filmé.
Heu, en fait, on voulait... et puis on ne voulait plus... et puis on voulait et on ne voulait plus...
Et la prof, elle voulait tout arrêter.
Et puis, un jour, sans rien dire, elle a écrit au tableau :
“ Si je veux réellement participer au film, je m'engage en écrivant mon nom au tableau. ”
On s'est tous levés, l'un après l'autre, et on a écrit notre nom... la prof était contente... elle a même pris une photo 
de toutes nos signatures.
Et là on a vraiment commencé à travailler, c'était en novembre 2015 :
- on a beaucoup parlé de liberté... surtout de notre liberté quand on serait majeurs,
- on a inventé les personnages, leurs noms... et l'histoire... on avait plein d'idées,
- on a appris nos textes... ça c'était dur...
Tous les jours on disait “ Madame, ne t'inquiète pas, on l'apprendra pour demain ! “
- on a cherché les endroits où filmer, comment s'habiller et quels accessoires on voulait utiliser,
- et on a commencé à jouer et à filmer, chacun notre tour... et on a vraiment beaucoup ri,
- et puis le son n'était pas bon, alors la prof a proposé de sous-titrer le film en français,
- on a tout traduit... ça, ça a été dur aussi !
- pour le montage, on était 8... c'était très long pour les sous-titrages et on a galéré avec le logiciel...
C'était comique, pour une fois, on était plus forts que la prof !
- on voulait aussi faire la musique, nous-mêmes, mais on n'a pas eu le temps.
Dommage ce sera pour la prochaine fois...
On a fini le film le jeudi 31 mars.
Le lendemain, on l'a regardé en classe, on était tous très fiers de nous...
On avait réussi. On avait réussi     !

(Amélie LAVAREL et Kenny PERSÉE)

3ème prix 
Camille ETIENNE et Floriane CABOURG - 4ème Mercure - Collège Manuel Texeira Da Motta (La Possession) 
Livre animé De l'esclavage à la citoyenneté

Nous sommes heureuses de recevoir ce prix pour l’ensemble de la classe de 4ème Mercure. Nous tenons d’abord à 
remercier Teddy IAFARE-GANGAMA et l’administration du collège qui ont permis de rendre ce projet réalisable. 
Notre travail d’écriture s’est au départ inspiré du tableau L’émancipation à La Réunion d’Alphonse Garreau. C’est 
ainsi que nous avons décidé de ne pas raconter le récit d’un seul esclave mais plutôt de réaliser un récit de vies 
croisées à partir des personnage du tableau à qui nous avons donné vie. L’objectif était de montrer que cet 
événement majeur de l’histoire de La Réunion a marqué les individus, des histoires personnelles de manière 
différente : celle de plusieurs esclaves et d’un colonisateur réunis autour d’un destin commun.


