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Commémoration Abolition Esclavage 
23 mai 2012 

 

 

 

 
En métropole, une attention particulière est accordée à la date du 23 mai. 
Cette journée rappelle d'une part celle de l'abolition officielle de l'esclavage en 
1848 et, d'autre part, celle de la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué 
au débat national aboutissant au vote du 21 mai 2001, reconnaissant l'esclavage en 
tant que crime contre l'humanité. 
 
A cette occasion la Mairie d’Evry et les associations : APESE Haïti, AVSD, Bébéléka, 
la Toile des îles, le Baobab, le lycée Baudelaire, les Merveilles créoles, Casaé, 
Moovance et Bwa Bandé ont organisé : 
 
 
 

• Une exposition dans le hall de la mairie du 21 au 25 mai, permettant de présenter les différents 
visages de l’esclavage d’hier à aujourd’hui 

 

  
 
 

• Un temps fort sur la journée du 23 mai avec : 
o Un quizz réalisé par le lycée Baudelaire 
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o Un spectacle conte coordonné par l’association le Baobab et accompagné des très 
talentueux choristes de Casaé 

 

 
 

  
 

 
o Un buffet de spécialités africaines, créoles et haïtiennes cuisinés par les associations 

pour l’occasion !  
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