
Le projet du Mémorial ACTe répond à la volonté 

exprimée par l’Exécutif régional, dans son discours 

de politique approfondie du 26 octobre 2004 de 

participer à la création de la mémoire collective 

et, d’encourager la recherche sur la traite négrière, 

l’esclavage et leurs abolitions. Il s’agit pour la 

collectivité de contribuer par la connaissance, la 

culture et la création à la fermeture des blessures 

d’une histoire marquant l’édification de la société 

guadeloupéenne comme celles de la Caraïbe et 

des Amériques, en mettant à la disposition de tous 

un espace d’information et de recherche historique 

sur le sujet de la traite négrière et de l’esclavage. 

Au travers d’un projet d’envergure internationale, la Région Guadeloupe, a 
voulu marquer sa détermination à dénoncer toutes les formes passées et/ou 
contemporaines de l’esclavage et créer un espace ouvert contre toutes les 
oppressions, illustrant les luttes pour les libertés. Ainsi était consacrée l’idée 
originelle du Comité International des Peuples Noirs (CIPN), d’un mémorial 
dont le projet scientifique et culturel a été validé en mai 2007 par le Comité 
scientifique, le Comité de pilotage et l’Assemblée Régionale.

Ambitions du Mémorial ACTe :

-  Un lieu de construction de la mémoire collective sur l’esclavage et la traite 
négrière.

-  Un espace d’appropriation de son histoire dans sa richesse et sa diversité 
par la population guadeloupéenne.

-  Un lieu de connaissance, de lectures historiques et de rencontres ouvert sur 
la Caraïbe en relation avec les grands musées du monde.

-  Un lieu de diffusion des savoirs et pratiques liés aux héritages culturels afro-
caribéens et aux expressions diverses de l’art contemporain.

-  Une empreinte architecturale monumentale, pôle culturel et commercial 
préfigurant la Rénovation urbaine du quartier historique de Darboussier, 
futur cœur de ville de Pointe-à-Pitre.

-  Un acteur incontournable du tourisme de mémoire et de connaissance du 
pays réel.

-  Un lieu de détente, de convivialité et de loisirs pour la population et les 
visiteurs

La conception du projet du Mémorial ACTe

Le projet architectural « Silver roots on a black box - Des racines d’argent sur 
une boîte noire » : c’est ainsi que l’on pourrait résumer le parti architectural 
du bâtiment du MémorialACTe.
La boîte noire abrite l’exposition permanente et représente ainsi le socle 
renfermant la richesse que constitue la connaissance du passé et sur lequel 
se construit en partie la mémoire collective.
La façade de granit noir de cette boîte vise la qualité du traitement (le 
noir étant une couleur noble en architecture), tout autant que l’hommage 

symbolique aux victimes de la traite et de l’esclavage 
ce matériau utilisé présente la particularité d’être 
incrusté de nombreux éclats de quartz dorés (la 
constellation quartzée représentant les millions d’âmes 
disparues). Cette boîte constitue le socle, physique d’un 
développement racinaire matérialisé par une résille 
argentée.

Ces racines peuvent évoquer la quête des origines à 
laquelle renvoie l’histoire de la traite et de l’esclavage. 
Elles suggèrent une croissance, un élan, un mouvement : 
à l’image des racines du figuier maudit, cet arbre capable 
de lancer des racines conquérantes sur des distances 
impressionnantes, la communauté guadeloupéenne 
est, forte du partage de ce passé fondateur, aujourd’hui 
capable de rayonner sur le monde.

Ces racines confèrent ainsi une forme épurée, dynamique 
et résolument moderne au bâtiment, signifiant que 
le passé permet de mieux appréhender le présent et 
de se tourner vers le futur. La Boîte noire et la résille 
argentée contribuent à doter le bâtiment principal du 
Mémorial ACTe d’une emprise au sol et d’un volume qui 
tranchent, en termes paysagers, avec l’environnement 
bâti relativement bas de la ville dePointe-à-Pitre.

De même, une mise en lumière modulable conférera 
à l’ouvrage une identité variable et dans tous les cas 
remarquable de nuit. Ainsi, le bâtiment du Mémorial Acte 
constituera un évènement architectural, un marqueur, un 
identifiant territorial de la rade de Pointe- à-Pitre.

Mémorial ACTe
CENTRE CARIBEEN D’EXPRESSIONS ET DE MEMOIRE DE LA TRAITE ET DE L’ESCLAVAGE

Projet à vocation internationale, le Mémorial ACTe 

s’affirme comme « Acte » susceptible de fécondation et 

de production d’une nouvelle culture.

 Mémorial ACTe 
Adresse : 552, Rue de la Chapelle, Z.I de Jarry, 97122 BAIE- MAHAULT

 Email : memorial.acte@gmail.com - Tél. : 05 90 25 16 00
 Facebook : Mémorial ACTe Guadeloupe

Youtube : Mémorial ACTe Guadeloupe


 Association des amis du Mémorial ACTe :
  Email : asso.lesamisdumemorialacte971@gmail.com

 Facebook : Association des Amis du Memorial ACTe
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