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Règlement du concours de fresque murale 

"ABOLITIONS & CITOYENNETÉ" 

du Comité National pour la Mémoire & l'Histoire de l'Esclavage 
À l'occasion de la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de 

l'Esclavage et de leurs Abolitions – 10 mai 2017 

 
À l’occasion de la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de l'Esclavage et de leurs 
Abolitions, organisée le 10 mai 2017 en présence du Président de la République par le 
Comité National pour la Mémoire & l'Histoire de l'Esclavage/ CNMHE, le Comité national 
invite les étudiants en arts visuels, arts appliqués, graphiques, design et métiers de l’image 
à proposer une maquette de fresque murale dont la proposition célébrera la thématique 
2017 de la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de l'Esclavage et de leurs Abolitions 
La compétition est ouverte à tous les étudiants de l'Université de Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne qui souhaitent présenter un projet original. Les propositions soumises 
illustreront la thématique 2017 et le lauréat verra sa proposition imprimée sur bâche et 
exposée sur le mur de la cour à colonnade du site Panthéon-Sorbonne pendant la durée de 
l'exposition thématique du 06 mai au 06 juin 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thématique 2017:  
Lors des deux abolitions de l'esclavage de 1794 puis de  1848 en France, les anciens esclaves devenus 
libres sont immédiatement faits citoyens français. C'est autour de ce lien entre obtention de la 
citoyenneté et abolition de l'esclavage que s'articule en 2017 la commémoration de la Journée 
nationale de Commémoration de la Traite, de l'Esclavage et de leurs Abolitions. En effet, en 1794, la 
Convention nationale estime que les esclaves qui ont combattu pour la liberté, méritent le droit d'être 
citoyens. Ce combat s'inscrit dans la continuité de celui des 'libres de couleur' qui ont obtenu la 
citoyenneté dès le 4 avril 1792. Ces 'libres de couleur' sont des esclaves affranchis ou descendants 
d’esclaves affranchis qui disposent de moins de droits que les gens réputés 'blancs'. En effet, ils ne 
disposent pas du droit de vote, ne peuvent porter l’épée, paient un impôt supplémentaire et ne 
peuvent être appelés 'Monsieur'. Malgré cette ségrégation, ces 'libres de couleur' impulsent un 
important dynamisme économique. Le Chevalier de Saint-Georges, Jeanne Odo, Julien Raymond, le 
Général Dumas, le Colonel Delgrès ou Toussaint Louverture sont quelques figures célèbres de 'libres de 
couleur'… 
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En 1802, le Premier Consul Bonaparte, en rétablissant l'esclavage, abolit également la citoyenneté des 
'libres de couleur' que la loi du 24 avril 1833, va rétablir. C'est sur la base de ce rétablissement qu'en 
1848, les 'nouveaux libres' des anciennes colonies esclavagistes deviendront citoyens. À la différence 
des peuples colonisés d'Afrique, d'Asie et du Pacifique qui seront placés sous le statut de l'indigénat 
(hors de la citoyenneté), les anciens esclaves et leurs descendants seront citoyens de colonies jusqu'en 
1946, puis citoyens de départements d’outre-mer. Les deux lois d’abolition interdisent désormais aux 
citoyens français de posséder des esclaves. Ceux qui contreviendraient à la loi, seraient déchus de leur 
citoyenneté. En effet, le crime de posséder un esclave, considéré comme un «crime de lèse-humanité» 
en 1794 puis comme une «atteinte à la dignité humaine», en 1848 est jugé tellement grave qu’il entraîne 
la déchéance de la citoyenneté, une des punitions les plus exemplaires de la République.  
Le but de la commémoration sera donc de montrer le lien étroit entre abolition républicaine de 
l'esclavage et citoyenneté.  

 

Article 1/ Objet du Concours 

Ce concours a pour but la réalisation d'une fresque murale à l'occasion de l'exposition 
"Abolitions & Citoyenneté" destinée à être présentée dans la cour du site Panthéon-
Sorbonne lors de la Commémoration de la Journée Nationale  des Mémoires de la Traite, de 
l'Esclavage et de leurs Abolitions qui aura lieu le 10 mai 2017. Les participants peuvent se 
familiariser avec les objectifs et les missions du Comité national sur son site internet: 
www.CNMHE.fr ainsi que sur sa plate-forme Internet: www.esclavage-memoire.com qui 
inventorie les lieux et les actions de mémoire et d'histoire de l'esclavage en France et dans 
les territoires de l'ancien empire colonial français. 
 

Article 2/ Conditions de participation 

Ce concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans. Chaque candidat ou 
collectif s’engage à envoyer une maquette dont il est l’auteur. Il doit être dépositaire des 
droits liés à l’image et certifier en détenir les droits d’exploitation. Le CNMHE  ne pourra 
être tenu responsable du non-respect des droits d’auteur du projet proposé par le 
candidat. En cas de litige, la personne ou le collectif candidat qui auront soumis le projet 
seront tenus pour responsable du respect de la propriété intellectuelle de la proposition. 
La création doit être originale et n’avoir jamais été publiée ni soumise en 2014/2015/ 2016 
dans un autre concours (dans sa totalité ou en partie). 
Le CNMHE se réserve le droit de susciter et solliciter d'éventuelles modifications 
graphiques à porter au projet. 
Le(s) lauréat(s) accepte(nt) que l'œuvre puisse être librement utilisée, à la condition 
expresse de l'attribuer à son auteur en créditant son nom. Le CNMHE ne peut être tenu 
pour responsable de son utilisation par des tiers sans cette mention. La fresque lauréate 
ne fera  en aucun cas l’objet d'un usage commercial à but lucratif. 
La fresque devra être remise sous forme de fichier numérique. Elle sera accompagnée 
d’une brève présentation de l’auteur (incluant nom, prénom, âge, adresse, email et 
téléphone) et du présent règlement dûment paraphé, daté et signé. 
 

Article 3/ Paramètres graphiques 

Certaines mentions devront impérativement figurer sur la proposition :  

 Comité National pour la Mémoire & l'Histoire de l'Esclavage/ CNMHE  

 www.cnmhe.fr & www.esclavage-memoire.com  
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 JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L'ESCLAVAGE & DE LEURS 
ABOLITIONS 

 10 mai 2017 

 Le titre de la thématique, le focus et motif central des propositions pouvant être 
constitués de proclamations, de portraits, d'actes ou de faits historiques… 

 Éventuellement d'extraits de textes 

 Le projet doit être soumis en quadrichromie sous format et comprendre 5 fresques qui 
correspondent à chacune des fenêtres de la cour d’honneur. 

 Le fichier numérique définitif devra être présenté en JPEG ou PDF et permettre une 
impression de haute définition par une copie finalisée d'un commun accord en HD. 

 Prévoir un bandeau qui intègrera les logos des partenaires. 

 Une sélection iconographique est proposée aux lauréats pour nourrir leurs recherches 
et leurs sources de créations, consultable sur: www.cnmhe.fr  
 

Le projet de fresque devra éviter toutes représentations anecdotiques, stéréotypées ou 
folklorisantes et refléter l'esprit des valeurs de la Révolution française, les idées nouvelles, 
l'effervescence et les résistances politiques, sociales et culturelles du temps et des 
territoires. 
 

Article 4/ Modalités d’inscription 

La participation est gratuite ; un même candidat peut soumettre un maximum de trois 
propositions. Le projet numérique doit être envoyé à l’adresse email de Madame Angèle 
LOUVIERS, secrétaire générale: sec-cnmhe@outre-mer.gouv.fr en indiquant dans l’objet 
"CONCOURS / PROJET DE FRESQUE ABOLITIONS & CITOYENNETÉ- 2017", accompagné de 
vos prénoms, noms, adresse postale, adresse Internet, téléphone fixe et téléphone 

portable avant le 1er avril 2017. 
 
Les projets qui ne répondront pas aux impératifs techniques, aux paramètres de 
représentation et aux attentes esthétiques seront rejetés. 
Les projets de fresque sélectionnés deviendront la propriété exclusive Comité National pour 
la Mémoire & l'Histoire de l'Esclavage. Aucun droit de reproduction ne pourra être réclamé 
pour une utilisation commerciale.  
Le lauréat devra fournir au concours les fichiers sources des projets de fresque afin de 
pouvoir l’adapter aux différents supports de communication de la meilleure qualité et 
résolution possibles.  
 

Article 5/ Jury 

Le jury sera constitué de deux membres, de la chargée de mission du Comité National pour 
la Mémoire & l'Histoire de l'Esclavage/ CNMHE, de enseignants-chercheurs ou enseignants de 
Paris 1 et d’un étudiant. Son vote est souverain et sans appel et ne saurait donner lieu à 
commentaires,  éclaircissements ou interprétations sur les motifs de sélection. 
Le jury se réserve le droit de ne désigner aucun lauréat(s) si les productions proposées ne 
rencontraient pas les attentes et paramètres de cet appel à projet. 
Le jury se réserve le droit de désigner des œuvres ou parties d’œuvre issus de plusieurs 
candidats ou collectif de candidats. 
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Article 6: Exploitation des projets de fresque 
Le CNMHE s’engage à n’exploiter que les projets ayant remporté le concours. 
L(es)’auteur(s) du  projet lauréat de Fresque 'Abolitions & Citoyenneté" cède(nt) à titre 
gracieux les droits de reproduction, de représentation et de diffusion sur tous supports,  
 
 
ainsi que les modalités de réutilisation envisagées en France et à l’étranger. Le CNMHE 
diffusera le projet lauréat via tous ses supports de communication: brochure, 
communiqués de presse, supports internet sur ses sites et ses comptes sur réseaux sociaux 
et ceux de ses partenaires (liste non exhaustive). La/ les fresque(s) pourra / pourront être 
imprimée(s) en format abribus, A2 et A3. Toutes les déclinaisons de la proposition lauréate 
porteront mention de copyright d'auteur(s). 
 

Article 7/ Remise des bâches 

La fresque lauréate du Concours de la Fresque "Abolitions & Citoyenneté - 2017" sera 
imprimée sur une bâche et exposée dans la cour du site Panthéon-Sorbonne pendant la 
durée de l'exposition du CNMHE "Abolitions & Citoyenneté" du 06 mai au 06 juin 2017, et 
le(s) lauréat(s) se verra offrir les bâches ) l’issue de l’exposition. 
 

Le........................à ........................................ 
 
 

Signature, précédée de "Bon pour accord" 
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