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KIT DE PARTICIPATION
à la campagne numérique 

Patrimoines déchaînés 2022

Temps des mémoires 
27 avril – 10 juin, 9 octobre et 20 décembre

#PatrimoinesDechaines



Les traces de l’esclavage sont nombreuses dans le patrimoine culturel
français, mais restent souvent invisibles pour le grand public. Le réseau
Patrimoines Déchaînés vise à révéler ces traces.

Fédéré par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, ce réseau associe
musées, centres culturels, archives, bibliothèques et centres d’art, de
l'hexagone et des outre-mer.

Pendant le Temps des mémoires du 27 avril au 10 juin et autour du 20
décembre, les participants mettent à l’honneur sur leur site web et leurs
réseaux sociaux une ressource numérique (concernant une archive, une
œuvre, un document sonore ou vidéo, un site bâti ou archéologique, un
monument…) en rapport avec l’histoire de l’esclavage et ses héritages
contemporains, en l’associant au mot-dièse suivant : #PatrimoinesDechaines
et la date de la journée de commémoration concernée : #27avril #10mai
#22mai #23mai #27mai #28mai #10juin #9octobre #20decembre

Voir des exemples de la campagne précédente ici :
https://memoire-esclavage.org/patrimoines-de-lesclavage-le-choix-du-
reseau-patrimoines-dechaines
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COMMÉMORATIONS NUMÉRIQUES
LA CULTURE ET LE PATRIMOINE MOBILISÉS

https://memoire-esclavage.org/patrimoines-de-lesclavage-le-choix-du-reseau-patrimoines-dechaines
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COMMÉMORATIONS NUMÉRIQUES

PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE PATRIMOINES DÉCHAINÉS 2022 !

 Signalez votre intention de participer via le rapide formulaire : 
https://yurplan.com/orga/17311/survey/88838

 Sélectionnez une ressource liée à l'histoire et les héritages de l'esclavage 
parmi vos collections

 Numérisez-la si nécessaire

 Accompagnez-la d'explications, de liens, contexte... pour faire comprendre 
son intérêt ou l’inscrire dans une narration

 Publiez en ligne sur votre site ou sur vos réseaux sociaux entre le 27 avril et le 
10 juin (ou le 20 décembre pour la Réunion) 

 Pour marquer votre participation à la campagne collective, utilisez dans la 
publication en ligne le mot-dièse #PatrimoinesDechaines et la date de la 
journée de commémoration concernée   

 La FME relayera votre initiative sur ses réseaux sociaux et sur son site, et 
toutes les institutions participantes pourront également le faire.

LET’S GO VIRAL !

#PatrimoinesDechaines

#27avril 
#10mai 
#22mai 
#23mai 
#27mai 
#28mai
#10juin
#9octobre
#20decembre

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE MOBILISÉS

https://www.facebook.com/fondationpourlamemoiredelesclavage/
https://www.instagram.com/fondation_memoire_esclavage/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/fondationpourlamemoiredelesclavage
https://twitter.com/fondation_me?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://yurplan.com/orga/17311/survey/88838


EXPOSITION #CESTNOTREHISTOIRE 
Esclavage et abolitions : une Histoire de France

RACONTER  L’ESCLAVAGE ET SES HERITAGES

La Fondation met à disposition son exposition sur 
l’esclavage en 13 panneaux #Cestnotrehistoire, 
retraçant quatre siècles d’histoire de France
(pour en savoir plus, suivez ce lien).

Comité scientifique :
Isabelle Dion, Sébastien Ledoux,
Aurélia Michel, Dominique Rogers

Elle peut être présentée dans le cadre du Temps des
Mémoires. La Fondation la met à disposition sous 
forme de fichiers numériques à imprimer à vos frais.

Demander les fichiers numériques de l’exposition via 
ce formulaire : 
https://yurplan.com/orga/17311/survey/88838 
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https://memoire-esclavage.org/expositioncestnotrehistoire
https://yurplan.com/orga/17311/survey/88838
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La Fondation pour la mémoire de l’esclavage est une fondation reconnue d’utilité
publique, privée et autonome. Créée en novembre 2019, elle agit pour l’intérêt
général et la cohésion nationale.

Son action est soutenue par l’État et des partenaires privés qui partagent son projet.
Elle agit en collaboration avec la société civile, les territoires, le monde de la
recherche, de la culture, des médias et de l’éducation pour transmettre l’histoire de
l’esclavage mais aussi parler de ses héritages, par la culture, et pour la citoyenneté.

La FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et dirigée par
Dominique Taffin, conservatrice générale du patrimoine.

Le site de la Fondation : 
https://memoire-esclavage.org/

Nos réseaux sociaux : 

NOS PARTENAIRES

Contact : 
culture@fondationesclavage.org

https://www.facebook.com/fondationpourlamemoiredelesclavage/
https://www.instagram.com/fondation_memoire_esclavage/
https://twitter.com/fondation_me?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/fondationpourlamemoiredelesclavage
https://memoire-esclavage.org/
mailto:culture@fondationesclavage.org
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