
L’abbé RAYNAL Consécration pour un Tricentenaire

Les manifestations du tricentenaire de la naissance de l’abbé Raynal (1713-1796),
placées sous haut le patronage de l’UNESCO, sont inscrites aux Commémorations
nationales 2013.

Elles ont reçu le patronage de l’Institut de France, de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, de l’Académie d’Agriculture de France, de l’Académie de
Langue et de Littérature française de Belgique, de la Société française d’étude du
XVIIIème siècle, de la Commission nationale française pour l’UNESCO, réalisées
avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Bibliothèque nationale de France,
de la Bibliothèque Mazarine, de l’Institut des Amériques, de la DRAC Languedoc
Roussillon, de la DRAC Midi Pyrénées et de la Région Languedoc Roussillon. Elles
se déroulent depuis le début l’année à travers l’Europe pour célébrer celui qui fut
le précurseur incontesté de la lutte contre l’esclavage.

Un des points culminant de ce programme avait lieu ce mardi 8 octobre avec
l’inauguration de l’exposition Sur les pas de l’abbé Raynal dans la Salle des actes de
l’UNESCO. Réalisée à partir du Centre Du Guesclin de l'Université de Béziers, cette
exposition didactique est destinée à vulgariser l’œuvre de Raynal et sa fameuse
Histoire des deux Indes, best-seller du siècle des Lumières. Elle fut présentée devant
une assistance importante composée de représentants des Ministères de la
Culture et des affaires Étrangères, de représentations diplomatiques de plusieurs
pays dont le Portugal et Haïti, d'élus, de représentants d’institutions ou
associations comme France-Amérique ou le Cercle La Fayette, mais également de
nombreux amateurs, historiens universitaires et amis de Raynal venus de Paris et
de sa province natale (Languedoc et Rouergue).

Les participants ont été accueillis par Monsieur Ali MOUSSA IYE, représentant de
Madame Irina BOKOVA directrice générale de l’UNESCO et directeur du
programme la Route de l’esclave, qui a souligné l’attachement de l’UNESCO pour le
personnage emblématique de Raynal et son œuvre qui « porte un message
universel : la meilleure connaissance des cultures et des sociétés, nous révèle
l’infinie richesse des peuples et en même temps la profonde unité du genre
humain ». Mettant en avant « sa lutte incessante pour la déconstruction des
préjugés infamants et tenaces que l'esclavage a laissés comme empreinte
honteuse dans nos sociétés ». Il a rappelé à cette occasion le partenariat mis en
place depuis près de vingt ans autour du projet Raynal. Monsieur Jean AUDOUZE,
président de la Commission nationale Française de l’UNESCO, a ensuite démontré
comment l’œuvre de  Raynal s'intégrait parfaitement à l'action menée par la
Commission nationale française qui soutient dès son origine le projet de CHAIRE
UNESCO RAYNAL. C'est son excellence l’ambassadeur Jean-Daniel TORDJMAN,
président du Comité d’honneur du Tricentenaire et président du Club des
Ambassadeurs qui a ensuite précisé le caractère novateur de l’œuvre de Raynal à



l'heure de la mondialisation, en dévoilant les projets en cours et les
prolongements à venir du Tricentenaire outre Atlantique, aux Etats-Unis, au
Canada, au Brésil ou encore au Pérou où une formation de l'Université San
Marcos de Lima à choisi le nom du philosophe comme nom de promotion.

Monsieur François-Paul ROSSI, directeur du Comité d'organisation du
Tricentenaire et auteur de l'ouvrage la Bible des Révolutions, choix de textes de
l'Histoire des deux Indes, préfacé par Madame Irina BOKOVA, directrice générale de
l'UNESCO, prenait à son tour la parole pour rappeler la formidable actualité de
l'abbé Raynal et souligner l'étonnant silence incompréhensible qui entoure
encore cette œuvre. Après les remerciements d’usage et une brève présentation
des actions menées jusqu'alors, Monsieur Gilles BANCAREL, président de la
Société d’Étude Guillaume-Thomas Raynal, revenait sur ce rendez vous avec
l'UNESCO qui s'inscrit à la fois dans le prolongement du partenariat mis en place
avec l'UNESCO depuis près de 20 ans et point d'orgue des manifestations du
Tricentenaire, avant de poursuivre par une visite commentée de l'exposition Sur
les pas de l’abbé Raynal.

L’exposition est présentée à l’UNESCO jusqu’au vendredi 18 octobre.


