
              Mouvement contre le Racisme  
              et pour l'Amitié entre les Peuples 

Creation d’un Musée national  
de l’histoire du colonialisme 

Notre demande au Président de la République 
Le 3 juin 2021, nous avons adressé une lettre ouverte, publiée dans la presse, au  
Président de la République argumentant l’urgente nécessité de la création d’un 
Musée national de l’histoire du colonialisme 
Vous la trouverez au verso. 
Depuis nous n’avons reçu qu’un accusé de réception 

                                    Notre action suite à cette demande 

Nous ne nous sommes bien sûr pas contentés de ce courrier. 
Nous savions que nous n’étions pas les premiers à formuler cette exigence, et 
qu’elle n’aboutirait que si nous étions capables de convaincre et rassembler . 

C’est pourquoi le collectif de réflexion, composé de chercheurs et de militants, sur 
lequel nous avons pu nous appuyer, a proposé l’étape intermédiaire d’une 
exposition itinérante et provisoire intitulée:  

«  Le musée national de l’histoire du colonialisme dont la France a besoin ». 
Nous avons déposé une demande de subvention auprès de la Dilcrah ( Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-
LGBT) pour financer l’action et affirmer une première reconnaissance.  

                       Forme, contenu et objectif de cette expo provisoire 

Elle se présenterait sous la forme d’une dizaine de panneaux kakemonos pouvant 
circuler dans différentes villes de France, en fonction des attentes, des demandes et 
du soutien militant. 
Elle n’aura pas vocation à remplacer un musée, mais au contraire à convaincre de 
sa nécessité. 
Elle serait donc constituée d’une partie argumentaire sur la nécessité du musée et 
d’une partie proposant des exemples de ce qu’il pourrait être  

                                Nous voulons bâtir cette expo avec vous 

Nous avons évidemment commencé à réfléchir au plan d’ensemble et au contenu 
des panneaux, mais nous avons besoin de votre soutien et de votre aide. 

Soutenez-nous : en signant la pétition que nos militants vous proposeront 
                           et/ou en vous exprimant à cette adresse musee@mrap.fr 
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