DEUXIÈME FESTIVAL DE LA VIDÉO DE RECHERCHE
"Patrimoine et Mémoire de l'Esclavage et de la Traite"
9 mai 2009 de 14h à 19h
Musée du Quai Branly- Paris
Le Centre International de Recherches sur les Esclavages du CNRS (CIRESC), le
projet européen EURESCL "Slave Trade, Slavery, Abolitions and their Legacies in
European Histories and Identities", conjointement avec le programme ouest‐
africain « Mémoire de l’esclavage en Afrique de l’Ouest et dans la Caraïbe »,
celui du Canada « Esclavage, mémoire, citoyenneté » et l’Institut Virtuel des
hautes études sur les esclavages et les traites en partenariat avec le Musée du
Quai Branly et avec le soutien de la Région Ile‐de‐France, organisent la seconde
édition à Paris du Festival de la vidéo de recherche sur le patrimoine et la
mémoire de l’esclavage et de la traite.
Ce festival a pour objectif de diffuser au plus grand nombre les recherches
académiques sur les traites et les esclavages, afin de susciter un débat sur une
histoire qui n’est pas déconnectée des sociétés contemporaines, ainsi que de
favoriser chez les chercheurs en sciences sociales et humaines, une nouvelle
écriture des résultats scientifiques sur un support audiovisuel.
5 films réalisés par des chercheurs, universitaires seront projetés après
sélection par un jury, le 9 mai de 14h à 19h, à l’occasion de la "Journée des
mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions".
A l’issue de la journée deux prix seront décernés. Le premier est attribué par
un jury composé de chercheurs et de professionnels du film ; le second sera
décidé par le public qui assistera à cette journée de projection et qui sera invité
à voter.
La remise officielle des prix, en présence des auteurs, se fera le 12 juin 2009
à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
CIRESC (www.esclavages.cnrs.fr) - EURESCL (www.eurescl.eu) - PER (http://tekrur‐ucad.refer.sn) –
Institut Tubman (www.yorku.ca/tubman) – IVHEET (http://peresclavage.overblog.com/categorie‐
10228218.html)

