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PALMARÈS DU CONCOURS DE LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ 2021 

ACADÉMIE DE LA RÉUNION 

Le jury académique, composé de différents partenaires (Education nationale, Archives départementales, 
Inventaire général du patrimoine culturel, Musée Villèle, association des maires) félicite l’ensemble des 
participants au concours de la Flamme de l’égalité, qui portait cette année sur « Esclavage et traites, des 
crimes contre l’humanité ». Il distingue plus particulièrement les travaux des établissements suivants : 

Premier degré  

oPremier prix : Ecole élémentaire de Saint Leu Centre, classe de CM1/CM2, « Le code Noir, février 
2021 »  
L’originalité du projet réside dans l’écriture à rebours d’un Code noir « positif », dont les articles ont été 
rédigés par les élèves. La vidéo, tournée en noir et blanc, en costumes et décors d’époque, met en valeur 
les élèves qui proclament les articles de leur Code, sur fond de paysages et de lieux ancrés dans le 
patrimoine local.  

Second degré collège 

oPremier prix : Collège Les Tamarins, classe de 4°, Saint Pierre, « La vie des Noirs compte »  
Le projet, réalisé sous la forme d’une vidéo, est adossé à une démarche intellectuelle construite (savoir, 
s’approprier, débattre, reconnaître, réparer, honorer, libérer), nourrie par un travail de documentation, qui 
permet de balayer l’ensemble des dimensions du sujet : déportation, traitements inhumains, cultures de 
résistance, construction de stéréotypes, mémoires... L’approche pluridisciplinaire, en lien avec de 
nombreux partenaires, conduit à des réalisations très variées sur des supports qui empruntent à différentes 
cultures artistiques, musicales, littéraires…   

oDeuxième prix : Collège Quartier Français Lucet Langenier, classe de 4°, Sainte Suzanne, « Le 
procès de l’inimaginable », organisation du procès fictif d’un esclave marron, dont le dénouement est 
inattendu. 

oTroisième prix ex aequo : Collège Oasis, classe de 4°, Le Port, « Danses de combat au Ron », 
réalisation d’une fresque et de danses en lien avec une résidence d’artiste. 

oTroisième prix ex aequo : Collège Mahé de la Bourdonnais, classe de 6°, Saint Denis, « Olympe et 
Héva : un même combat ? », dialogue imaginaire, mis en scène sous la forme d’ombres chinoises, entre 
deux figures emblématiques de la lutte contre l’esclavage que tout semble séparer : Olympe de Gouges et 
Héva esclave marronne à Salazie.  
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Mention spéciale : ULE du centre pénitentiaire, Sainte Clotilde, « Se réaliser en créant la Flamme de 
l’égalité », peintures sur T-shirt. 

Second degré lycée 

oPremier prix : Lycée Victor Schoelcher, classe de Seconde professionnelle, Saint Louis, « Des 
combats d’esclaves du XVIIIe siècle à nos jours » 
Réalisation d’un livret numérique interactif en 5 parties : la première, plus historique, montre l’atrocité de 
l’esclavage, les suivantes, construites à partir des parcours de vie de trois esclaves, abordent la 
souffrance, la lutte pour la liberté, l’espoir. Outre la qualité formelle de la présentation, le travail de 
recherche documentaire, conséquent, s’enrichit de détours par la fiction et la littérature.   

oDeuxième prix : Lycée Jean Joly, classe de Terminale HLP, La Rivière, « Paroles d’esclaves, silence 
aboli », réalisation d’une vidéo à partir d’une réflexion sur des « paroles d’esclaves ». 

oTroisième prix : Lycée Roland Garros, classe de Seconde, Le Tampon, « Conte à rebours », rédaction 
d’un dialogue entre deux philosophes sur le thème de la déshumanisation et de l’esclavage. 

Les travaux des établissements ayant reçu un premier prix sont retenus pour participer au jury national. 

Corinne DENIAUD 
Sophie LE BOURG 
Inspection d’histoire-géographie 


