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Semaine du Gospel « La Liberté a un visage »
Du lundi 17 mars au samedi 29 mars 2008
29600 MORLAIX
« La voie la plus courte vers l’avenir
est toujours celle qui passe par
l’approfondissement du passé »
Le Nègre Fondamental,
Aimé Césaire

Le mot du directeur du projet
Notre événement « La Liberté a un visage » s’inscrit dans le contexte de la
date du 10 mai, date anniversaire de l’adoption de la loi de 2001
reconnaissant la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité.
Nous souhaitons apporter une contribution au devoir de mémoire qui peut
être une passerelle conduisant de la mémoire blessée à la mémoire
restaurée et « mémoire partagée ». Cette contribution s’élève contre
l’enfermement mémoriel en prônant l’ouverture : l’ouverture à l’autre, à son
humanité : c’est-à-dire au respect de sa dignité. Elle se dresse aussi contre
le culte de la mémoire, tout en voulant maintenir vivace le souvenir de ce
crime contre l’humanité.

Par cette initiative, nous souhaitons prendre part au débat actuel sur cette
page de l’histoire contemporaine parmi les plus complexes et les plus
polémiques. Ainsi notre manifestation se veut être un lieu d’écoute et de
Jean-Claude GIRONDIN, dialogue constructif avec nos contemporains.
Docteur en sociologie,
Chercheur associé au Groupe : A l’heure de la mondialisation, cet événement est
Sociétés, Religions, Laïcités, de une occasion de réflexion sur une culture de la
l'E.P.H.E, Paris, Sorbonne
fraternité, la citoyenneté, des Droits de l’homme et
de la diversité culturelle aujourd’hui.

Le programme de notre manifestation est volontairement riche et varié et
par conséquent dédié à un large public. En effet la semaine du Gospel
harmonise arts et réflexions, discours et langages symboliques à travers
des conférences-débats, deux expositions, la projection de film et un
concert Gospel et Negro-spiritual.

Jean-Claude Girondin

Docteur en Sociologie
Directeur du projet

Deux expositions

Du lundi 17 mars à 18 h 00 au samedi 29 mars 2008.

« La liberté a un visage »
Lieu : Bibliothèque Les ailes du temps
5 rue Gambetta – Morlaix

« La Mer(e) C’est l’Histoire »
Lieu : Musée de Morlaix
Place des Jacobins

Ouverture et vernissage des expositions avec la chorale Gosepl du PATIO.
Lundi 17 mars à 17 h 00 à la mairie de Morlaix
A 18 h 00 au musée de Morlaix, place des jacobins.
Entrée libre.
Possibilité de visites guidées sur réservation.

Lundi 17 mars – 20 h00

Conférence : Y a-t-il un problème noir en France ?
« Entre mémoire blessée et mémoire libérée »

Jean-Claude Girondin, sociologue et théologien.

Mardi 18 mars - 20 h 00

Projection du film « Le passage du milieu » suivi d’un débat animé par
Jean-Claude Girondin, sociologue et théologien.

Lieu conférence et projection film
Amphithéâtre du collège Saint- Augustin
Route Saint-Augustin
Morlaix
Entrée libre.

Mardi 25 mars - 20 h 00

Conférence : L’espérance, une permanence au-delà des conjectures
Fabrice Desplan,
Desplan Docteur en sociologue, chercheur rattaché à Groupes
Sociologies Religions Laïcité, EPHE-CNRS.

Mercredi 26 mars - 20 h 00

Conférence : Esclavage, colonisation, les débats actuels
EDDY NISUS,
NISUS titulaire d’une maîtrise d’histoire obtenue à Paris IV
Sorbonne. Ses recherches portent actuellement sur l’histoire du
mouvement abolitionniste français au XIXème.

Jeudi 26 mars - 20 h 00

Conférence : Le rêve de Martin Luther King, 40 ans après ?
Robert Somerville : Pasteur retraité. Traducteur de Martin Luther King
lors de sa visite à Parus en 1965.

Lieu conférence et projection film
Amphithéâtre du collège Saint- Augustin
Route Saint-Augustin
Morlaix
Entrée libre.

Concert Gospel et Négro Spiritual
Chorale « Agape-la »
En première partie
Chorale gospel du patio

Samedi 29 mars 2008
à 20 h 00
Eglise Saint-Melaine - Morlaix
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