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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 13, 14 et 15 avril 2021

2021 V. 142 Vœu relatif à la création d’un musée de l’Histoire de la Colonisation à Paris

------------Le Conseil de Paris,

Considérant que les musées, en tant que lieux de transmission et de pérennisation de
mémoires communes, peuvent s’inscrire dans notre politique mémorielle et permettre de
lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination ;
Considérant le rôle majeur des historiens et chercheurs dont les nombreuses études sur
l’histoire coloniale et ses traces dans notre société, permettent d’avoir un regard lucide sur le
passé colonial de la France ;
Considérant le rapport de Benjamin Stora portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie qui
pointe la nécessité de réconcilier les mémoires et les différentes prises de position du
Président de la République Emmanuel Macron sur la colonisation ;
Considérant le rapport parlementaire des députés Robin Reda et Caroline Abadie sur
«l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter» ;
Considérant l’intérêt déclaré de M. Pap Ndiaye, récemment nommé directeur du Palais de la
Porte Dorée, pour les questions mémorielles et sa volonté de donner toute sa place à la
colonisation dans le projet du musée national de l’immigration ;
Considérant l’existence de musée sur le passé colonial dans la plupart des ex-puissances
coloniales en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique et prochainement en Allemagne.

Considérant le travail déjà engagé par la Ville de Paris pour déconstruire les préjugés et les
représentations stéréotypées, avec l’inauguration de trois plaques rappelant les exhibitions
humaines organisées pendant l’exposition coloniale internationale de 1931, ou encore le
monument à la mémoire des victimes du 17.10.1961, inauguré en 2019 par la Maire de Paris ;
Emet le vœu que :
● Que la Ville de Paris s’engage à créer un parcours culturel reliant et expliquant les
œuvres, bâtiments et lieux de mémoire ayant trait ayant trait à l’histoire coloniale à
Paris, en lien avec le Musée national de l’immigration - ce dans le cadre du projet
Mémoires de Paris porté par la Maire de Paris, visant à raconter et agréger le récit et
l’histoire des Parisiennes et Parisiens dans leur diversité ;
● Que la Ville de Paris interpelle le gouvernement sur la création d’un musée consacré à
l’histoire de la colonisation.

