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1/ L’histoire et les enjeux contemporain de l’esclavage dans les Caraïbes
La traite négrière commence en 1441 avec les portugais qui ont été les premiers à arriver en
Afrique de l’Ouest. Ces hommes et ces femmes étaient déportés vers plantations de canne à
sucres de Madère et des Açores. Ensuite, les espagnols qui comme les portugais se sont
installés dans des colonies en Amérique, enchaînent des milliers d’africains et les embarquent
dans les cales de bateaux pour effectuer la traversée transatlantique. Même Christophe
Colomb avait déjà embarqué des esclaves noirs lors de son deuxième voyage vers les
Amériques en 1493.
Les Portugais, Anglais, Français, Hollandais et Espagnols et ensuite les américains ont utilisé
l’esclavage comme un moyen efficace et peu coûteux pour se développer rapidement.
Propriétaires d’un immense empire colonial, ils vont augmenter l’afflux d’esclaves vers
l’Amérique et les îles de la Caraïbes. Les esclaves étaient alors affectés à des tâches diverses
dans les plantations de canne à sucre. On parle de 12 à 15 millions d’esclaves déportés dans
les colonies pour cultiver la canne à sucre, « l’or vert » des Caraïbes. C’est grâce à cette
richesse issue de l’économie sucrière qu’ils ont pu devenir d’aussi grandes puissances et
régner sur l’ensemble de la planète.
Jusqu’au XVIIème siècle et l’arrivée des courants de pensée humaniste et des nombreuses
révoltes d’esclaves dans les colonies, la traite des Noirs sera pratiquée en toute bonne

conscience et avec l’appui des états occidentaux. La traite des Noirs a été abolie suite à la
révolution française en 1794. Elle a été réinstaurée par Napoléon de Bonaparte en 1802 et
finalement décrétée le 27 avril 1848 sous l’impulsion de Victor Schœlcher qui était à l’époque
sous-secrétaire d'État à la Marine.
En compensation de la perte de leurs esclaves, les planteurs reçoivent du gouvernement
français une indemnité forfaitaire. Ils contournent aussi l'interdiction de l'esclavage en faisant
venir des «travailleurs sous contrat» de la Chine du sud ou d'Inde du Sud. Il s'agit d'un nouvel
esclavage qui ne dit pas son nom. L'abolition dément les sombres prophéties des planteurs,
qui craignaient la ruine de leurs exploitations et de leurs îles. Au contraire, elle se traduit par
un regain de l'activité économique dans les colonies françaises.

2/ Dynamiques urbaines à Pointe à Pitre
Pointe à pitre est officiellement la capitale économique de la Guadeloupe. Mais depuis peu
Baie-Mahault de par son dynamisme économique et l’augmentation fulgurante de sa
population revendique ce statut. Pointe à Pitre est une commune enclavée. Elle est limitée à
l’Est et au Nord par la commune des Abymes, au Sud par la mer et à l’Ouest par la Rivière
salée. La ville se nommait à sa création en 1767, Bourg du Morne Renfermé. Le Petit-Cul-deSac Marin, rade de Pointe-à-Pitre ou Port-à-Pitre à l’époque, est un des meilleurs mouillages
de l’arc antillais. Dès 1764 sous l’impulsion du gouverneur de Boulamarque ont y construit des
ponts, des rues qui s’étendent à partir de la place de la Victoire. L’urbanisation de Pointe à
Pitre a été brutale. Elle s’est construite sur des terres marécageuses sous administration
militaire qui était chargée de la gestion du domaine colonial du Roy et par la suite de l’Etat.
L’urbanisme colonial s’est traduit par la construction du socle sain de la ville, de rues quasi
rectilignes et par l’assainissement et la viabilisation des terres humides. Elle s’est aussi
reflétée dans l’organisation spatiale de la ville-port. Tout avait été pensé pour assurer le bon
développement économique de l’industrie sucrière et la sécurité des colons contre les
assailles des anglais, des autochtones et des esclaves marrons.
Carte représentant la ville de Pointe à Pitre en 1775

Comme la plupart des villes coloniales relativement dense en termes de population, Pointe à
Pitre était sujette à des épidémies assez fréquemment. L’assainissement jusque dans les
années 70 a été le problème majeur de la ville qui n’a pas subi les transformations urbaines
nécessaires sur le plan sanitaire. Il est vrai que la révolution hygiéniste que prônait
Haussmann au XIXème siècle n’a eu aucun effet sur l’administration de la ville.
« À Pointe-à-Pitre, ville d'une superficie très restreinte, aucune ligne de démarcation impose de
fortes barrières spatiales, les activités commerciale et industrielle de la ville-port, celles d'une
ville où se concentrent les principales administrations, lui procurent une mixité fonctionnelle
d'une incroyable vitalité, qui remonte à la création de la ville-port où les castes se côtoient sur
les lieux de travail, de commerce et sur les navires, dans certaines occupations ». Laboratoire
Urbanisme Insurrectionnel (Juin 2014)
Suite à l’abolition en 1848, l’organisation spatiale de la ville de pointe à pitre va évoluer. Avec
l’arrivée des esclaves libérés et leur installation illégale dans les faubourgs malsains de la ville
saine, l’administration de la ville s’adapte. Les Bidonvilles des faubourgs marécageux proches
de la ville coloniale seront autant de foyers d'épidémies récurrentes que de maladies
contagieuses. Jusqu’au début des années 60, la production de l’espace urbain et de l’habitat
va reposer sur l’initiative des acteurs privés. En l’absence d’intervention et de politique
publique la ville a pu, grâce l’efficacité et la forte implication des acteurs privés, faire face à
l’afflux des nouveaux arrivants. L’urbanisme colonial qui est par définition une « domination
spatiale » va définitivement prendre fin avec Charles De Gaulle qui s’emploiera à moderniser
l’archipel et l’assainissement des villes. Pointe à Pitre sera la première OPAH des Antilles
françaises. Aujourd’hui encore la ville est en pleine transformation dans le cadre du
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) engagé depuis 2005. Les travaux de
rénovation de la ville de Pointe-à-Pitre devraient être terminés entre 2020 et 2021.

3/ Le Mémorial ACTe: mausolée de la traite négrière
Né sous l'impulsion du Comité international des peuples noirs, mouvement indépendantiste,
le projet de construction du Mémorial ACTe s'est concrétisé grâce à la région Guadeloupe.
L'idée d'un « musée caribéen de l'esclavage et de la traite négrière1 » apparaît dès 1998. En
2007, le président Jacques Chirac confie à l'écrivain Édouard Glissant une mission en vue de la
création d'un Centre national consacré à la traite et à l’esclavage, qu'il envisage d'établir à
Paris. L'idée est abandonnée par le président Nicolas Sarkozy, opposé à l'idée de repentance.
Le projet est finalement repris par le président de la région Guadeloupe de l’époque, Victorin
Lurel.
Le Mémorial ACTe a été édifié au bord de l’eau, dans le sud de Pointe-à-Pitre, sur le site de
l’ancienne usine sucrière Darboussier, où l’on pratiquait encore le travail forcé au XIXe siècle.
Pensé comme un « phare » rayonnant sur la Guadeloupe et les Caraïbes, ce bâtiment long de
240 mètres est la première chose que l’on voit lorsque l’on pénètre en bateau dans la baie de
Pointe-à-Pitre. Un emplacement stratégique, donc, où les concepteurs du Mémorial ACTe
espèrent attirer trois cent mille visiteurs par an, dont de nombreux croisiéristes qui feront
escale en Guadeloupe.

L’exposition permanente du Mémorial ACTe L’histoire de la traite et de l’esclavage est
abordée dans sa globalité, de l’Antiquité à nos jours. Elle ne se contente pas d’étudier les
mécanismes de la traite négrière. Elle met l’accent sur l’histoire des esclaves en proposant de
suivre leurs itinéraires. Le Mémorial ACTe est aussi un centre d’expression culturelle et
artistique. L’art contemporain y occupe une place centrale. De nombreuses œuvres d’art ont
ainsi été intégrées dans le parcours de l’exposition permanente.
Le Mémorial ACTe est très souvent critiqué à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons.
Ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’il a été pensé avant tout pour être un instrument de
réconciliation sociale. Il n'existait pas d'espace de création de cette envergure en Guadeloupe
et même dans les Caraïbes. Un lieu de cette taille totalement dédié à l’esclavage. Les Antilles
et l'Amérique partagent ce passé commun, une raison suffisante pour que ce musée devienne
une destination incontournable, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce passage
douleur de l'histoire de l'humanité.
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