



Les ateliers de la Fondation - Document organisation 
24-25 novembre 2018

À la Maison de la Chimie - 28 rue St Dominique 75007 Paris

organisé par www.gip-mmeta.org 


	 Les Ateliers de la fondation sont un moment collaboratif rassemblant des chercheurs, des militants, 
des artistes, des enseignants, des jeunes. Ils ont pour vocation d’associer la société civile au travail de 
construction de la stratégie de la Fondation :


๏ Réfléchir à ce que doit être la fonction de la Fondation, ses priorités, les enjeux auxquels elle doit 
répondre.


๏ Recueillir l’expérience des acteurs : quelles sont leurs préoccupations ? leurs objectifs ? leur 
message ?


๏ Interroger le rôle de l'institution : la Fondation sera un nouvel acteur ; comment en faire un outil au 
service de la société ? que doit-elle faire ? ne pas faire ? 


๏ Comment l'institution doit-elle agir concrètement ? comment peut-elle soutenir les acteurs sans 
les délégitimer ? 


๏ Sur la base de quels critères, de quels indicateurs, pourra-t-on dire que la Fondation a réussi et 
atteint ses ambitions ?


Des ateliers en 3 temps 

1. Le temps de la parole  
Ces questions seront discutées de façon générale le samedi matin en plénière. L’assemblée sera animée 
par Doudou Diène.


2. Le temps de la participation 
Elles seront ensuite envisagées le samedi après-midi dans cinq groupes de travail, correspondant aux cinq 
principaux axes d’action des associations, institutions et personnalités invitées.


๏ Transmettre : recherche, éducation

๏ Commémorer : commémorations, cérémonies  
๏ Valoriser : musées, mémoriaux, patrimoine immatériel 

๏ Créer : culture, arts et création 
๏ Lutter : racisme, discriminations, esclavage contemporain.


Ce travail en groupe aidera à dégager des orientations, à identifier des questions restant ouvertes ou à pro-
poser des bonnes pratiques pour la Fondation. 

 

3. Le temps de la restitution 

Les travaux de chaque groupe seront  exposée le dimanche matin en plénière par son.sa président.e et 
donnera lieu à un échange avec la salle.  Puis, Doudou Diène livrera une synthèse générale des travaux.  
 
Trois discours viendront clôturer les ateliers. 
Des personnalités soutenant le projet participeront à cette plénière du dimanche matin.


Merci de votre participation et bon travail à tous.


Contact: Aïssata Seck .  aissata.seck@gip-mmeta.org .  06 61 09 34 44


http://www.gip-mmeta.org
mailto:aissata.seck@gip-mmeta.org
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Samedi 24 
novembre

9h00 Inscription des participants

Inscription dans les différents groupes

Plénière 9h30 Ouverture des ateliers  
« Vers la Fondation: où en sommes-nous ? »  
par Jean-Marc Ayrault, président du GIP-MMETA

9h45
Discussion ouverte aux participants:

« Quelle fondation ? Quelle mémoire ? quels enjeux pour 
aujourd'hui ? » 
présidée par Doudou Diène, Diplomate UNESCO 
Prise de parole ouverte à tous.

12h30- 14h00 Déjeuner sur place

Ateliers 

Pause

14h-18h00


15h45-16h00

Les participants sont invités à s’interroger en groupes sur ce 
que la Fondation pourrait apporter aux acteurs engagés, à la 
société, au pays.  
Chaque atelier cherchera à identifier les priorités, les pratiques, les 
moyens efficaces pour les 5 domaines suivants:

Groupe 1 Transmettre 
Recherche, éducation : Pourquoi parler de l’histoire de l’esclavage 
à l’école ? qu’est-il important de transmettre ? présidé par Benoit 
Falaize (Centre d'histoire de Sciences po) et animé par Samia 
Chabani.

Groupe 2 Commémorer 
Commémorations, cérémonies : pourquoi commémorer ? Qui et 
que commémore-t-on ? Comment commémorer sans 
lasser? présidé par Bruno Maillard (CNMHE) et animé par Viviane 
Dauphoud-Eddos.

Groupe 3 Créer 
Culture, arts et création : que peuvent nous apporter les artistes 
pour évoquer cette histoire ? Comment la partager avec le plus 
grand nombre ? Comment investir les médias, la télévision, 
Internet ? présidé par Françoise Vergès (EHESS) et animé par 
Franck Salin

Groupe 4 Valoriser  
Musées, mémoriaux, patrimoine immatériel (tradition orale, 
danses…) : comment identifier, préserver, montrer les traces de 
cette histoire ? Que montrer lorsque ces traces sont 
immatérielles ? présidé par Anne Lafont (EHESS) et animé par 
Karim Mahmoud Vintam

Groupe 5 Lutter 
Racisme, discriminations, esclavage contemporain, 
« concurrences mémorielles »… : lutter contre quoi, pour quoi, 
pour qui ? Comment tisser du commun ? présidé par Jean-
Claude William (Université des Antilles) et animé Léa Bouaroua

Cocktail 18h00 - 19h00 Cocktail dinatoire




Dimanche 25 
novembre 

10h00-12h30 Plénière de restitution

Plénière 10h00-12h00


12h00- 12h30

Restitution des travaux de groupes par leurs président.e.s, 
échanges avec la salle  
et synthèse générale par Doudou Diene  
 
Discours de Clôture : 

Frédéric Régent, président du CNMHE 
Jean-Marc Ayrault, président du Gip MMETA 
Christiane Taubira, ancienne ministre
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