«Déboulonnage» des statues
Revue de presse mai 2020 – mars 2021

Les statues de Victor Schoelcher détruites à Schoelcher et à Fort-de-France (22 mai 2020). ©Claude Graten

Nota bene : Le CFHA met en ligne cete « revue de presse » à l’occasion du débat qu’il organise à l’issu
de son assemblée générale le lundi 29 mars 2021 à 18h30 : Des statues indéboulonnables ? Les cycles
de vie de monuments (organisé par Olivier Bonfait, modéré par Claire Barbillon, avec la partcipaton de
Clarisse Fava-Piz, Cécile Fromont, Christelle Lozère, Dorcy Rugamba, Dominique Tafn).
LE CFHA ne prétend pas à l’exhaustivté mavs cete lvste d’artcles peut avder à réféchvr (certavns de ces
lvens reniovent eux-mêmes iers d’autres pages sur le sujet) .Des vnformatons sur des colloques passés ou
ienvr sont également vndvquées.
Bonne lecture!
22 mai 2020
Martnique : Des statues de Victor Schœlcher détruites (vidéos)
htps://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/martnique-des-statues-de-victor-schoelcherdetruites-468491.php
23 mai 2020
(Débats) Casser les statues de Schoelcher : « un coup d'éclat érroné »
htps://www.martnique.franceantlles.fr/opinions/debats-casser-les-statues-de-schoelcher-un-coup-declat-errone-554738.php
23 mai 2020
Statues de Schœlcher : raisons et réactons
htps://www.martnique.franceantlles.fr/actualite/societe/statues-de-schoelcher-raisons-et-reactons554723.php
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24 mai 2020
(Débats) Victor Schœlcher, nouvelle victme du Schœlchérisme
htps://www.martnique.franceantlles.fr/opinions/debats-victor-schoelcher-nouvelle-victme-duschoelcherisme-554789.php
25 mai 2020
Entreten avec Myriam Cotas, directrice du Centre internatonal de recherches sur les esclavages et
post-esclavages
htps://www.la-croi..com/France/Statues-Schoelcher-detruites-Martnique-memoire-lesclavage-encorevive-2020-05-25-1201095822
25 mai 2020
VICTOR-SCHOELCHER - Commémoraton de l'aboliton : la Guyane et son histoire
htps://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/commemoraton-de-l-aboliton-la-guyaneet-son-histoire-468550.php
26 mai 2020
Statues de Schœlcher : un magistrat instructeur désigné
htps://www.martnique.franceantlles.fr/actualite/societe/statues-de-schoelcher-un-magistratinstructeur-designe-554882.php
3 juin 2020
D'où venaient les statues "déboulonnées" de Victor Schoelcher ?
htps://la1ere.francetvinfo.fr/martnique/venaient-statues-deboulonnees-victor-schoelcher838768.html
7 juin 2020
htps://www.lepoint.fr/monde/bristol-des-manifestants-renversent-la-statue-d-un-marchand-desclaves-07-06-2020-2378834_24.php
7 juin 2020
Deu. plaques dédiées à Joséphine de Beauharnais et à Léon Papin Dupont détruites sur la façade de
l'église des Trois-Îlets (MH)
htps://la1ere.francetvinfo.fr/martnique/deu.-plaques-dediees-oosephine-beauharnais-leon-papindupont-detruites-facade-eglise-trois-ilets-840300.html
9 juin 2020
Statues vandalisées : « Seul le dialogue permetra l’apaisement des mémoires »
htps://www.la-croi..com/France/Statues-vandalisees-Seul-dialogue-permetra-lapaisement-memoires2020-06-09-1201098291
Interview de Dominique Tafn, directrice de la Fondaton pour la mémoire de l’esclavage
10 juin 2020
Dans le sillage de "Black Lives Mater", le fracas des statues qu'on déboulonne
htps://www.france24.com/fr/20200610-black-lives-mater-foyd-statues-deboulonnees-colonialismeantracisme
11 juin 2020
Statues d'esclavagistes déboulonnées : "Il ne faut pas abolir le passé mais s'y confronter" (interview de
Dominique Tafn)
htps://www.france24.com/fr/video/20200611-aprCC3CA8s-la-mort-de-george-foyd-chasse-au.statues-CC3CA0-l-efgie-d-esclavagistes-partout-dans-le-monde
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14 juin 2020
Statues déboulonnées, pour quoi faire ?
htps://histoire19.hypotheses.org/7074
14 juin 2020
Mémoire de la colonisaton et de l’esclavage : « La meilleure des pédagogies, ce n’est pas de
déboulonner les statues », selon l'historien Pascal Blanchard
htps://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/la-meilleure-des-pedagogies-ce-n-est-pas-dedeboulonner-les-statues-pour-l-historien-pascal-blanchard-la-france-doit-regarder-son-histoirecoloniale-en-face_4007001.html
15 juin 2020
#BlackLivesMater, l'assourdissant silence des musées français
htp://www.slate.fr/story/191544/blacklivesmater-assourdissant-silence-musees-francais-histoirecolonisaton
15 juin 2020
Vandalisme et déboulonnage de statues mémorielles : l’histoire à l’épreuve de la rue
htps://theconversaton.com/vandalisme-et-deboulonnage-de-statues-memorielles-lhistoire-alepreuve-de-la-rue-140761
15 juin 2020
Léon Gambeta, Jules César, Montanelli… Les dégradatons contre des statues se poursuivent
htps://amp.lefigaro.fr/culture/en-france-en-italie-en-belgique-les-degradatons-contre-des-statues-sepoursuivent-20200615
15 juin 2020
Le statut vacillant de certaines statues
htps://www.ledevoir.com/societe/580831/le-statut-vacillant-de-certaines-statues?
token=a381bd657486bd2d8730f9303bacec13
16 juin 2020
Black Lives Mater : l'Afrique réagit au déboulonnage des statues coloniales européennes
htps://www.france24.com/fr/20200612-black-lives-mater-l-afrique-rCC3CA9agit-au-d
CC3CA9boulonnement-des-statues-coloniales-europCC3CA9ennes
16 juin 2020
Te.te de Jacqueline Lalouete : « Esclavage, colonisaton : des statues en queston »
htps://oean-oaures.org/nos-productons/esclavage-colonisaton-des-statues-en-queston
19 juin 2020
Déboulonner, e.pliquer, remplacer… Pourquoi les statues ont pris une place monumentale dans le
combat contre le racisme
htps://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/deboulonner-e.pliquer-remplacer-pourquoi-lesstatues-ont-pris-une-place-monumentale-dans-le-combat-contre-le-racisme_4011163.html
24 juin 2020
L'Afrique réagit au déboulonnage des statues coloniales en Europe
htps://www.achac.com/newsleters/53a5d4a43d1f3ab2f3bce8252341d81e775bac6e.html
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24 juin 2020
Nicolas Ofenstadt, historien : « Emmanuel Macron fait une grosse confusion entre l’Histoire et la
mémoire »
htps://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entreten/l-invite-de-8h20-le-grandentreten-24-ouin-2020
24 juin 2020
Les statues publiques, menacées de toute part sous l’œil amorphe de l’État
htps://www.latribunedelart.com/les-statues-publiques-menacees-de-toute-part-sous-l-oeil-amorphede-l-etat
28 juin 2020
Interview de Dorcy Rugamba : Déboulonnage de statues, manifestatons antracistes : « Ce qui est en
train de se oouer est un acte libérateur »
htps://www.lemonde.fr/afrique/artcle/2020/06/28/deboulonnage-de-statues-manifestatonsantracistes-ce-qui-est-en-train-de-se-oouer-est-un-acte-liberateur_6044463_3212.html
18 juillet 2020
Cayenne : la statue de Victor Schoelcher est à terre
htps://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/cayenne-la-statue-de-victor-schoelcherest-a-terre-470671.php
LIRE AUSSI : - Commémoraton de l'aboliton : la Guyane et son histoire- La statue de Victor Schoelcher
maculée de peinture rouge sang- Martnique : Des statues de Victor Schœlcher détruites- États-Unis :
Des statues de Christophe Colomb prises pour cible

© Inventaire général

réseaux sociaux

19 juillet 2020
Guyane: La statue de l’abolitonniste Schœlcher renversée à Cayenne
htps://www.20minutes.fr/societe/2825039-20200719-guyane-statue-abolitonniste-schlcherrenversee-cayenne
27 juillet 2020
Deux nouvelles statues déboulonnées en Martniiue
L'Obs : htps://www.youtube.com/watch?v=ln1IBNvvGtw

©Denise Colomb, MC-MAP

Wikimedia Commons
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17 août 2020
Une statue de Voltaire déboulonnée à Paris? La mairie dément
htps://www.hufngtonpost.fr/entry/statue-voltaire-paris_fr_5f3a95b7c5b670ab17ade41a
7 septembre 2020
Iconoclasm against racism. History repeats itself – Michaela Reinfeld. German archeological insttute,
Berlin
htps://netcher.eu/prooect-news/iconoclasm-against-racism-history-repeats-itself/
9 septembre 2020
Les statues meurent aussi : retour sur le passé colonial Par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard
htps://www.achac.com/blogs/327
29 janvier 2021
À Paris, les statues de femmes sont rares, mais en plus elles sont problématques
htps://www.hufngtonpost.fr/entry/statues-paris-memoire-macron-300-noms-charlotesoulary_fr_60112913c5b6a0814272e07f
13 février 2021
"La République ne déboulonne pas de statues", disait Macron, mais c'est plus compliqué
htps://www.hufngtonpost.fr/entry/la-republique-ne-deboulonne-pas-de-statue-macron-a-t-il-toutfau._fr_602117cec5b6c56a89a2ba64?aer
4 mars 2021
La statuaire dans l’espace public aux risiues de la mémoire
Table ronde organisée par la Directon générale des patrimoines et de l’architecture
Présentaton et animaton Dominique TAFFIN, Fondaton pour la mémoire de l’esclavage
Avec Charlote LEBLANC, directon régionale des afaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté ;
Véronique MILANDE, Ville de Paris ; Audrey CELESTINE, Université de Lille
htps://www.culture.gouv.fr/Sites-thematques/Connaissance-des-patrimoines/Actualites/Architectureet-patrimoines-nouveau.-risques-nouvelles-reponses
9 avril 2021
Transmetre le souvenirs Quels monuments pour iuelle mémoire ?
htps://arche.unistra.fr/agenda/evenement/transmetre-le-souvenir-quels-monuments-pour-quellememoire-1
Strasbourg, oournée d’étude par visio-conférence, 9 avril 8h45-18h
Partcipaton à la visioconférence sur inscripton : merci d’indiquer vos nom, prénom et email à cete
adresse afin de recevoir le lien vers la visio conférence : htps://sondagesv3.unistra.fr/inde..php/639612
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