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PALMARÈS DU CONCOURS DE LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ 2022 
ACADÉMIE DE LA RÉUNION 

 

 

Le jury académique, composé de différents partenaires (Education nationale, Archives départementales, 

Inventaire général du patrimoine culturel, Musée Villèle, Association des professeurs d’histoire-géographie-

océan Indien, Association des maires, Ligue de l’enseignement) félicite l’ensemble des participants au 

concours de la Flamme de l’égalité, qui portait cette année sur « Travailler en esclavage ». Il distingue plus 

particulièrement les travaux des établissements suivants : 

 

Premier degré  

 

o Premier prix : Ecole élémentaire Jules Ferry, Le Tampon, classe de CM2, « Nout Zistoir », maquette 

de l’habitation Desbassayns. Professeure encadrant le projet : Marine Crouchit 

 

o Deuxième prix : Ecole élémentaire Victor Hugo, La Possession, classe de CM2, « Travailler en 

esclavage », court-métrage présentant des scènes de travail en esclavage sur l’habitation Desbassayns. 

Professeure encadrant le projet : Lysiane Uny 

 

o Troisième prix : Ecole élémentaire Arthur Alméry, La Possession, classe de CM1/CM2, « La 

vengeance des esclaves », récit fantastique et illustré d’une révolte d’esclaves sur l’habitation 

Desbassayns. Professeure encadrant le projet : Alicia Thomas-Incana 

 

Second degré collège 

 

o Premier prix : Collège Texeira Da Motta, classe de 4°, La Possession, « Texeira Kisasa », fable 

animalière bilingue créole-français, qui présente la société créole ainsi que les différentes facettes du 

travail des esclaves, à partir de la figure de Texeira Da Motta, premier colon à obtenir une concession sur 

la commune de la Possession. Professeure encadrant le projet : Carole Ognard 

 

o Deuxième prix : Collège Bois de Nèfles, classe de 4°, Saint Denis, « Journal intime », le parcours 

d'une jeune fille ivoirienne depuis son confiage à Abidjan jusqu'à son asservissement en France comme 

esclave domestique. Professeure encadrant le projet : Nadège Huart 

 

o Troisième prix : Collège Fanny Desjardins, classe de 4°, Bras Panon, « Le travail en esclavage », 

portraits croisés d’esclaves réalisés à partir du testament de madame Desbassayns. Professeure 

encadrant le projet : Nadège Plante 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Second degré lycée 

 

o Premier prix : Lycée professionnel François de Mahy, classe de Seconde bac pro, Saint Pierre, « Moi, 

Héva, femme esclave à Bourbon », autobiographie fictive d’une femme, esclave à La Réunion.  

Professeure encadrant le projet : Carole Desfete 

 

o Deuxième prix : Lycée agricole Emile Boyer de La Giroday, classe de Seconde professionnelle, Saint 

Paul « Le slam de la liberté », l'histoire d'Iqbal Massih et la dénonciation du travail des enfants. 

Professeure encadrant le projet : Serge Regnier 

 

 

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