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Madame, Monsieur,

L’association Agape Média a l’honneur de vous inviter à son 2è colloque
qui se tiendra en Guadeloupe, du 21 au 29 janvier 2011 sur le thème :

Contribution protestante à une concorde sociale en Guadeloupe
						
L’exemple de Martin Luther King
L’objectif principal de ce projet est d’apporter une modeste contribution au dialogue et à la réforme sociale de notre
pays à côté des hommes et des femmes de bonne volonté qui luttent avec la certitude qu’une autre Guadeloupe est
possible. Pendant dix jours, nous vous invitons à participer à  :
: des conférences-débats : visiter une exposition sur la vie et les combats de Martin Luther King
pour la justice et la paix : une marche pour la Justice, la Paix et la Réconciliation
: un spectacle-lecture « La Force d’Aimer » ou Martin Luther King et un concert
Nous croyons que cette ambitieuse manifestation, intellectuelle, culturelle et artistique permettra à de nombreux
Guadeloupéens d’échanger (bokanté) sur les valeurs fondatrices du vivre ensemble que sont « la Justice, la Paix et la
Réconciliation ». En effet, nous partageons avec Martin Luther King, cette conviction que « Les hommes inspirés par
l’amour du prochain pourront reconstruire ce qu’ont détruit des hommes inspirés par l’amour de soi » Martin Luther King
En espérant que vous honorerez de votre présence cette invitation, nous vous prions de croire, monsieur, madame, à
l’assurance de notre considération distinguée.
							
Jean-Claude Girondin		
Josué Galita
							
							

			
			
Soirée d’Ouverture

Sociologue			
Directeur du projet 		

Professeur de philosophie
Coordinateur du projet

P R O G R A M M E
du 21 au 29 Janv ier 2011

: Vendredi 21 à 18h30

.. Médiathèque du Lamentin

Et si la justice et la paix s’embrassaient... alors peut-être naîtrait la réconciliation.
: 18h30 à 19h30   REGARDS CROISÉS sur la société guadeloupéenne avec nos invités Fabrice DESPLAN, Patricia
BRAFLAN-TROBO, Max JASOR, Albert BLANCHARD. Nous nous interrogerons sur l’origine de la désespérance de
notre société et des moyens de la transcender.
: 19h30 à 20h30   PARTAGE A CŒUR OUVERT avec les artistes Georges ELLYOT, ISHAM, FOLA, Elisabeth OCULI,
Max RIPPON, Joby BERNABÉ, des voix inspirées et talentueuses qui ponctueront et sublimeront ces temps de réflexion.
: 20h30   COCKTAIL DE BIENVENUE

Conférences-Débats

: Samedi 22 à 17h30

Accès libre

..

Espace Régional du Raizet

: Fondements sociaux-historiques des conflits et ressentiments dans la société guadeloupéenne. Patricia BRAFLAN-TROBO
: Vivre ensemble après des années d’injustice et de violence. Les exemples de Martin Luther King et de Desmond Tutu (l’exemple du Rwanda). Serge MOLLA
: Une lecture spiritualiste de l’essai de Frantz FANON « Peau noire, masques blancs ». Max BELAISE
: Le rôle de l’Eglise Noire dans le mouvement des Droits Civiques aux Etats-Unis... Curtiss Paul DEYOUNG

: Dimanche 23 à 17h30

.. Espace Régional du Raizet

: La réconciliation : une conviction et une pratique dans l’Eglise ancienne. Neal BLOUGH
: Libérés de l’oppression ; une analyse sociologique du livre de l’Exode et de sa reprise dans le Nouveau
Testament. Frédéric DE CONINCK

: Devenir ce qu’on est appelé à être. Grandir en humanité avec MLK et divers auteurs noirs (américains,
africains, guadeloupéens…). Serge MOLLA

: Lundi 24 à 18h30

..

Médiathèque du Lamentin

: Une approche holistique des mécanismes de réconciliation. Pierre HAZAN
: La réconciliation : comment elle est devenue une doctrine chrétienne séparée de la pratique. Neal BLOUGH
: Lutter contre l’injustice et pour la réconciliation ; l’imaginaire social de la lutte dans le livre des Psaumes,
dans la deuxième épître aux Corinthiens et dans les textes Apocalyptiques. Frédéric DE CONINCK

: Mardi 25 à 18h30

..

Médiathèque du Lamentin

: Un esprit caché aux sages et aux intelligents. Grandir spirituellement avec MLK et les jeunes engagés
dans le Mouvement en faveur des droits civiques. Serge MOLLA
: Justice et paix s’embrassent. Jean-Claude GIRONDIN
: Justice pénale et justice restauratrice : potentiels et limites. Pierre HAZAN

: Mercredi 26 à 18h30

..

Espace Régional du Raizet

: Le modèle sud-africain de commission vérité et réconciliation. Pierre HAZAN
: Martin Luther King ou Malcom X le choix de la non-violence ou de la violence. François DURPAIRE
: La réconciliation : une conviction et une pratique pour aujourd’hui. Neal BLOUGH

: Jeudi 27 à 18h30

.. Médiathèque du Lamentin
: L’expérience noire et le monde : vers un universel alternatif. François DURPAIRE
: « Combien de temps ? – Pas longtemps ». Oser vivre sans se conformer au monde
présent (avec MLK et la riche tradition afro-américaine). Serge MOLLA
: La réconciliation des cultures par l’Eglise ; une actualisation de l’épitre aux Romains.
Frédéric DE CONINCK et Jean-Claude GIRONDIN

Spectacle-Lecture « La Force d’Aimer »

: Jeudi 20 à 19h30 ..
: Vendredi 28 à 18h30

Ciné-Théâtre du Lamentin

..

Salle George Tarer . Lauricisque à Pointe-à-Pitre

Adaptation et mise en scène : Frank DEBEAUD et en local : Eliane ARNELL-KANCEL
Avec la participation de : Eliane ARNELL-KANCEL (de la troupe Pawol a Nèg Soubarou)
: Harry BALTUS (de la compagnie théâtrale Savann)  : Nadine Rabin (du groupe de danse Gospel Aw)
: Didier-Pierre FLECHEAU  : Georges ELLYOTT (comédien, chanteur, auteur compositeur)
Tous les textes de ce spectacle sont tirés des discours-sermons de Martin Luther King recueillis dans son
livre  « La Force d’Aimer », livre dans lequel quinze discours et deux textes sont compilés. Frank Debeaud

Marche Publique

: Samedi 29 Janvier

.. Pointe à Pitre

De l’Avenue Martin Luther King à La Place de la Victoire à pour la Justice, la Paix et la Réconciliation.
: 9h à 12h : Une marche intégrant des allocutions et des prestations artistiques autour des thèmes de la
Justice, de la Paix et de la Réconciliation.

Exposition « Martin Luther King »

: Du 21 au 29 Janvier

Espace régional du Raizet – Les Abymes / Médiathèque du Lamentin
Cette exposition comprend différents panneaux imprimés de grandes dimensions évoquant la vie et les combats de
Martin Luther King et plusieurs documents, un CD, un DVD « Martin Luther King, homme de paix, raconte-moi ton
rêve » , une brochure « Le rêve d’humanité de Martin Luther King », des magazines,… etc

: Projections
Dans le cadre de l’exposition, et dans les mêmes lieux, le DVD
« Martin Luther King, homme de paix, raconte-moi ton rêve »
sera projeté régulièrement.

Clôture du colloque

: Samedi 29 à 19h00

suivi d’un

Concert

.. Médiathèque du Lamentin
: Concert avec Tanya SAINT-VAL, Georges ELLYOT & GUEST

