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CÉRÉMONIE DU 10 MAI 2017
JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE
DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITONS
Présentation des lauréats et projets primés au concours « La Flamme de l’égalité »
À l’occasion de la deuxième édition du concours pédagogique « La Flamme de l’égalité », dont le thème
a porté cette année sur les « Récits de vie », cinq projets d’élèves ont été primés.
Le jury a attribué deux mentions spéciales. Ces mentions sont annoncées par Monsieur Frédéric
Régent, président du Comité nationale pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage :
-

La première mention spéciale récompense le travail des élèves et de l’équipe enseignante de
la clinique médicale et pédagogique « Les Cadrans solaires » de l’académie de Nice. Cet
établissement de la Fondation santé des étudiants de France et du Réseau des écoles associées
de l’UNESCO a accompagné un groupe d’élèves malades allant de l’école au lycée dans la
réalisation de leur film d’animation « Kouamé », qui suit la trajectoire d’un jeune garçon mis
en esclavage. La deuxième mention a été attribuée aux élèves de 2nde et aux professeurs du
Lycée Édouard Herriot de Sainte‐Savine dans l’académie de Reims pour leur projet
interdisciplinaire « Un long chemin vers la liberté » qui intègre, à travers une chorégraphie
filmée, différentes formes d’expression artistique.

Le jury a sélectionné trois lauréats pour les catégories « École élémentaire », « Collège » et « Lycée » :

-

La « Flamme de l’égalité » de la catégorie « École élémentaire » est remise aux élèves de CM1
et CM2 de l’École de Gensac‐sur‐Garonne, dans l’académie de Toulouse. Avec leur
enseignante, Madame Anne Ferry, ils ont réalisé un film d’animation « Chants d’esclaves,
chants de liberté » qui traite du blues comme héritage culturel de l’esclavage à travers le
parcours d’Elizabeth Cotten. Norah Baffie‐Mader, Mathis Mouchard, Lïa Moutaouakil et Aubin
Forest, les quatre élèves représentants la classe, reçoivent leur diplôme de Madame Najat
Vallaud‐Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et de Madame Ericka Bareigts, ministre des Outre‐mer.

-

La « Flamme de l’égalité » pour la catégorie « Collège » a été attribuée aux élèves de 4e du
collège Maurice Genevoix dans l’académie d’Orléans‐Tours. Les élèves ont réalisé un court‐
métrage qui a pour titre « N’oublie pas ! », réalisé avec une équipe enseignante menée par
leur professeur d’Histoire et Géographie, Madame Gaëlle Gavalda. Ce travail rend hommage
aux femmes, aux hommes et aux enfants anonymes mis‐e‐s en esclavage à l’époque de la traite
négrière. Les représentantes des élèves, Clara Duarte Vala, Emma Dussauzet, Alaïs Lebeau et
Coline Renaudin reçoivent leur diplôme de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat.

-

La « Flamme de l’égalité » pour la catégorie « Lycée » salue le projet des élèves du lycée Saint‐
Joseph de Belfort, dans l’académie de Besançon et de leur enseignante Madame Anne‐Laure
Géhin. Le projet « 1844 : Débats d’hier et d’aujourd‘hui » pour lequel ils sont primés mêle
théâtre, composition et interprétation d’une chanson de rap. Léa Cuvelier, Alexandre Levain,
Valentin Para et Marine Roussy, les représentants de la classe, reçoivent leur diplôme du
président de la République, Monsieur François Hollande.
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