Photographies des élèves des deux établissements scolaires qui ont participé
à la réalisation de l’exposition.

DEVENIR LIBRE
Exposition virtuelle proposée par les élèves du collège Fromentin de La Rochelle
et du collège du Raizet de la commune des Abymes en Guadeloupe, avec le
soutien des deux musées partenaires :

Elèves du
collège du
Raizet

Musée du Nouveau
Monde de La
Rochelle

Elèves du
collège
Fromentin

Musée Schoelcher
De Pointe - à - Pitre

Les photographies du flyer ont été réalisées par nos soins.
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Nous tenons à remercier particulièrement les deux équipes des deux musées ,
en particulier madame Notter et Anne Baudry du musée du Nouveau Monde,
ainsi que monsieur Dussauge et Erika Mephara du musée Schoelcher pour
leur aide précieuse, sans oublier l’action de Benoît Mauchamp qui a
grandement contribué à établir un contact de part et d’autre de l’Atlantique.
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L'exposition virtuelle « Devenir libre » vous invite à découvrir 27 objets ou œuvres
appartenant au musée du Nouveau Monde de La Rochelle et au musée Schoelcher
de Pointe – à – Pitre en Guadeloupe . Pour cela rendez -vous sur le site Izi.travel :

Lexique :
Abolition : La suppression.

https://izi.travel/browse/89c66af6-35d6-4c19-b4c2-0f8a7f543c45/fr
Colonie : Territoire conquis, dominé et exploité par un Etat étranger
( la métropole ).

Esclavage : Fait de priver un individu de sa liberté et de le considérer
comme une marchandise, que l’on vend et dont on utilise la force de
Travail.

Plusieurs parcours s'offriront à vous . Ils renvoient aux questions que nous nous
sommes posées tout au long de notre travail. Quand ? Qui ? Comment ? Quelle
représentation ? Aujourd'hui où en est – on ?
Cette exposition ne peut pas couvrir la totalité d'un thème aussi large, au regard
des ressources dont nous disposions, mais elle tente modestement d'apporter
quelques réponses sur le sujet.

Libre de couleur : Terme employé aux XVIII ° et XIX° siècles pour désigner
les métis libres et les esclaves affranchis.

Marronnage : Le Marronnage, était le nom donné à la fuite d'un esclave
hors de la propriété de son maître en Amérique, aux Antilles, à l'époque
coloniale. Le fuyard lui-même était appelé marron ou nègre marron.

Nous avons envisagé une chronologie plus large que celle proposée par le concours
car nous estimions que les combats pour la liberté, l'égalité et le statut de citoyen
ne débutaient pas en 1794, mais lui étaient antérieurs.

Mulâtre : Individu issu de l’union d’une personne d’origine européenne
avec une personne d’origine africaine.

Ce cheminement parmi les œuvres vous conduira à croiser des mots tels que :
abolition, colonies, esclavage, libres de couleurs, marronnage, mulâtre,
plantation, traite. Ils font l'objet d'un court lexique qui vous accompagnera
pendant votre visite.

Plantation : Exploitations agricoles dans lesquelles travaillent et vivent des
esclaves sous l’autorité d’un propriétaire. Dans la zone caraïbe, c’est le mot
« habitation » qui est utilisé pour désigner une « plantation » .

Nous avons appris et nous espérons que cette exposition vous le démontrera que
les chemins pour la liberté furent un combat difficile et qui demeure à ce jour inachevé. Comme le rappelle le rapport du 12 avril 2005 rédigé par le comité pour la
mémoire de l'esclavage : « Les stigmates de l'esclavage pèsent encore » ou pour
reprendre les mots d'Aimé Césaire : « Le racisme est là. Il n’est pas mort » .

Traite négrière: Commerce de femmes et d’hommes africains capturés puis
vendus à des propriétaires esclavagistes.

Bonne visite en toute liberté ...
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Thématique 2018-2019 : « Devenir libre »

