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Aujourd'hui 29 septembre 2020, à 14h30, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
Suspension de séance de 17h50 à 18h26
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine
JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie
SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard BLANC, Madame Céline PAPIN,
Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE
BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame
Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOËL ,
Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX,
Madame Véronique SEYRAL, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle
FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame
Servane CRUSSIERE, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN,
Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane JABER, Monsieur Stéphane
GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas
FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur
Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY,
Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-
DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Madame Sylvie JUSTOME présente à partir de 15h43

 
Excusés :

 
Monsieur Guillaume MARI, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Nathalie DELATTRE
 



 

Lutte contre les discriminations. Appel à projets.
Semaine de la mémoire 2020. Adoption. Autorisation.

 
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux a été le deuxième port négrier français, après Nantes et le premier port colonial.
L’indispensable travail de mémoire a commencé il y a plusieurs années après une longue
période de silence et d’« oubli de réserve ». Depuis 2005, plusieurs actions ont été menées
par la Ville sur le terrain mémoriel à Bordeaux : l’inauguration du square Toussaint Louverture
en 2005, l’inauguration d’une plaque commémorative sur les quais des Chartrons en 2006,
l’ouverture des salles dédiées à la traite et à l’esclavage au sein du Musée d’Aquitaine en
2009, la constitution d’une nouvelle Commission mémoire en juin 2016 et la remise de son
rapport en mai 2018 présentant un plan de dix actions, réalisées ou en cours de réalisation.
 
Le travail de mémoire est nécessaire parce que le racisme et les discriminations prennent
ancrage sur des théories élaborées pour justifier le traitement inhumain qu’ont subi des
millions de personnes. Il est donc indispensable, au regard de l’histoire de Bordeaux,
de pousser davantage, lors de cette mandature, ce travail mémoriel, notamment par la
généralisation de la mise en place de plaques explicatives dans les rues de Bordeaux dont
les noms les rattachent au passé négrier et esclavagiste. Ce travail pédagogique sera étendu
au travail de mémoire sur le passé colonialiste.
 
Dans le cadre du travail mémoriel, la ville de Bordeaux a lancé un appel à projet destiné
aux associations dans le cadre de la cinquième édition de la Semaine de la Mémoire en
commémoration de l’esclavage, la traite négrière et leurs abolitions.
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite soutenir les associations présentant des projets sur cette
thématique en leur apportant deux types d’aides : des conseils et appuis au montage de leur
projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.
 
Les projets retenus figureront dans la programmation de la Semaine de la Mémoire qui se
tiendra du 19 novembre au 4 décembre 2020 lors de la Quinzaine de l’Egalité, sous réserve
de l’évolution des conditions sanitaires.
 
Les critères de sélection sont les suivants :
 

· L’originalité du projet,
· La faisabilité du projet,
· La présentation du projet,
· La pertinence du projet au regard de l’appel à projet.

 
Pour cette année, vingt projets ont été reçus.
 
Réuni le 4 mars 2020, le jury a auditionné quinze porteurs de projets. Parmi eux, le jury a
choisi de soutenir par une aide financière, douze projets. En raison du report de la Semaine
de la Mémoire dû à la crise sanitaire, trois associations ne sont plus en mesure d’assurer la
réalisation du projet initialement retenu (ACT 33, L’A Cosmopolitaine, LICRA). Ainsi, neuf
projets au total recevront une aide financière.
 
 
 
 
L’attribution des subventions, pour un montant total de 13 600 euros, est répartie comme
suit :
 

Nom de
l’association Intitulé du projet Synthèse du projet Financement

attribué
Bordeaux

Cienfuegos
L’esclavage

dans la colonie
Conférence

historique et film 1 000 €



espagnole de
Cuba au 19e siècle

documentaire
"Les routes de
l'esclavage"

suivi d'un débat

Ciceron

Voyages, esclavage
et abolition :

l’histoire de La
Réunion au regard

des mémoires
de Sully Brunet
(1794-1858)

Conférence
interactive sur
l’histoire de
La Réunion

400 €

Collectif du 10 mai L’esclavage
au 18e siècle

Exposition d’un
artiste peintre et
performance live
d’une chanteuse

sénégalaise

900 €

JNJ Muzik

Les notes de
la résistance :
de Makandal

aux Amazones

Excursion théâtrale
musicalisée autour

de quelques
illustres piliers

de la résistance
anti-esclavagiste

2 000 €



 

Association
Kalina’Go

Les tambours
de la liberté

Concert de
tambours 1 500 €

KLAC

Triptyque :
spectacle de

poésie et danse
et bord de scène

Spectacle qui nous
amène à réfléchir
sur le métissage

1 850 €

MACLA Rythmes de
l’esclavage

Vernissage et
conférence inspirés
du poème Ritmos
negros del Peru
de Nicomedes

Santa Cruz

1 950 €

Nos rêves
production

Adaptation du
roman « Le chant
noir des baleines »

Travail de mémoire
sur le naufrage du
bateau L’Afrique

et sur l’implication
de soldats africains

pendant les
1ère et 2nde

Guerres mondiales

2 000 €

 
ZOOL Esprit marron

Exposition de 11
sculptures sur
la thématique
du marronage

2 000 €

TOTAL 13 600 €

 
 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2020, Egalité - Diversité - Compte 6574  : Fonction 422.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus.

- signer tous documents et conventions y afférents.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 29 septembre 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Olivier ESCOTS


