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Après le petit déjeuner au CREPS, direction le MEMORIAL-ACTe de 
Pointe à Pitre, notre dernière étape culturelle dans le cadre du 
projet, pour une visite du Musée commentée par un guide réservé 
pour notre groupe

Ce musée est consacré à l’histoire de l’esclavage de l’antiquité à nos jours. Il a reçu le Prix du Musée 2017 
décerné par le Conseil de l’Europe



La prise de photos étant interdites à l’intérieur du site, nous n’avons 
pas pu capturer les réactions de l’équipe mais nous vous proposons 
quelques témoignages recueillis à la sortie :

« visite très enrichissante sur l’histoire de l’esclavage. 
J’ai été interpellé par les sculptures qui illustraient les 
marchandises du commerce triangulaire »

Lucas 16ans

« ce qui m’a marqué c’est la visite de la salle qui matérialisait la 
souffrance des esclaves qui étaient entassés et la représentation du 
commerce triangulaire » Arthur 16ans

« enrichissement des connaissances culturelles. Ce qui m’a 
marqué c’est l’interaction avec le guide qui nous a permis de 
poser des questions ce qui était intéressant, rendant la visite 
captivante » Noah 17ans



« je ne connaissait pas encore ce sujet et maintenant 
j’ai des idées sur l’esclavage, par exemple comment ils 
étaient attachés, comment ils étaient entassés dans les 
bateaux » Annouck 11ans

« les œuvres modernes présentes dans le projet ont permis de 
mieux illustrer l’histoire de l’esclavage, à la différence de ce que 
l’on apprend en cours » Augustin 17ans

« le guide nous a expliqué qu’il n’y avait pas de races (blanche, 
noire, …) il n’y a qu’une race la race humaine. Ce que je savais 
déjà. Le guide nous a aussi confirmé que l’Afrique était le 
continent le plus riche ce qui a confirmé ce que je pensais »

Victor 16ans



« je connais maintenant l’histoire de la Guadeloupe, et 
l’explication sur son nom. Le métissage est expliqué 
dans le musée. Je ne savais pas que l’Afrique était le 
continent le plus riche. Les conditions d’exportation et 
de vie des esclaves nous a été expliqué comme 
l’histoire du Carnaval et certains rituels »

Florian 17ans

« j’ai bien aimé cette visite car elle nous a permis de mieux 
connaitre l’histoire de l’esclavage et des Antilles ainsi que la 
découverte de l’Amérique. C’est une étape incontournable et je la 
recommande fortement aux visiteurs de la Guadeloupe.»

Ismaël 16ans

« j’ai trouvé qu’il y avait trop d’esclavage dans le monde, qu’ils 
étaient vraiment maltraités. J’ai appris aussi beaucoup de 
choses, l’Afrique est le continent le plus riche, que les esclaves 
étaient transportés de l’Afrique à l’Amérique et de l’Amérique à 
l’Europe » Adèle 9ans



« j’ai bien apprécié la visite au musée, cela m ’a 
permis d’apprendre d’avantages de choses sur la 
Guadeloupe, j’ai vu les conditions de vie que 
menaient les esclaves lorsqu’ils étaient vendus, 
transportés. Et diverses choses, comme quoi que 
l’Afrique était le continent le plus riche. »

Yassine 16ans

« j’ai bien aimé le musée de la Guadeloupe car il raconte 
l’histoire de l’esclave et la découverte de l’Amérique. Les objets 
m’ont beaucoup marqué grâce à leur authenticité »

Warren 16ans

«tout d’abord, la présence du guide m’a surtout permis d’affuter 
mes connaissances étudiées en cours. Grace aux technologies 
présentes au musée, j’ai pu voir dans quelles circonstances les 
esclaves ont vécu ce moment tragique, et aussi leur mode de 
vie » Hicham 16ans



« cette visite m’a appris de nouvelles choses, des 
choses que j’ignoraient. Le guide était super, le 
voyage dans les époques était un fil conducteur 
qui nous permettait de suivre »

Nathan 13ans

« je connaissais déjà bien l’histoire de l’esclavage. Le fait d’avoir un guide 
et qu’il pose des questions nous a laissé concentré sur ce qu’il disait. Cette 
sortie a enrichi mes connaissances sur le matériel utilisé par les esclaves 
dans les champs. Le passage dans le couloir nous fait réaliser les 
souffrances qu’ils ont pu endurer pendant le voyage et par la suite »

Mohammed 16ans

« j’ai aimé parce que l’on retrouve des choses vues en cours (commerce 
triangulaire). J’ai également appris l’histoire du carnaval avec les fouets qu’ils 
utilisent pour chasser les esprits et aussi les maison où ils vivaient, en expliquant 
que notre chambre est plus grande que les maisons qu’ils avaient. Egalement 
l’endroit où ils étaient dans les bateaux » Floris 16ans



Après la visite du musée, nous avons pris notre dernier repas au 
CREPS, et avons profité de l’occasion pour remercier l’établissement 
pour la qualité de la restauration …

… mais également pour la qualité des 
installations (chambres, foyer, … )



… ce n’est qu’un au revoir !!!



A suivre … mais dur dur de vous parler du départ et 
du retour à PARIS …

… donc … FIN et MERCI pour tout


