mercredi 4 juin - encre - 19 h
19h
auditorium :
20h
salle d’exposition :

Projection du film documentaire Zoos humains, réalisé par Pascal
Blanchard et Eric Deroo
Vernissage de l’exposition Zoos humains, l’invention du sauvage,
réalisée par l’association pour la connaissance de l’histoire de
l’Afrique contemporaine (ACHAC) et la fondation Lilian ThuramEducation contre le racisme.
Présentation par M. Serge Mam Lam Fouck, professeur à l’Université
de la Guyane, et Mme Isabelle Hidair, maître de conférences,
anthropologue sociale.

vendredi 6 juin - cite administrative regionale - 19 h

programme

19h
Salle AP :

Conférence « Kaw, habitation Les Plaisirs », par Kristen SARGE,
chargé de recherche, service Langues et Patrimoine de Guyane
(cycle « La route des habitations »).

samedi 7 juin - cite administrative regionale

10-13h
Salle AP :

Conférences et ateliers « Patrimoine et mémoire de l’esclavage :
des lieux, des homm es des outils »
Conférences-débats sur les lieux de mémoire en France, en
Guadeloupe et au Bénin
Mme Maboula Soumahoro, vice-présidente du Comité national pour
la mémoire et l’histoire de l’esclavage, « Histoire et Mémoire de
l’esclavage : Quels objectifs pour la République et le CNPMHE ? ».
M. Thierry L’Etang, chef-projet du Memorial ACTe, Région
Guadeloupe : « Le projet du Mémorial ACTe en Guadeloupe ».
Mme Martine de Souza, conservatrice du musée de Ouidah :
« Le musée de Ouidah au Bénin ».

14 h-17h
salles 49, 50 et CP :

Atelier 1 :

Ateliers publics sur le patrimoine et l’esclavage : que voulons-nous
pour la Guyane ?
Lieux de mémoire en Guyane (conservation, signalétique, tourisme)
Animateur : Mme Lydie Ho-Fong-Choy Choucoutou, professeur
d’histoire géographie
Rapporteur : Mme Nathalie Cazelles, archéologue, association Aïmara

Atelier 2 :

Femmes et hommes de Guyane, des grandes figures aux esclaves
anonymes (mémoire, identité, récits de vie, généalogie, etc.)
Animateur : M. Serge Mam Lam Fouck, professeur à l’Université
de la Guyane
Rapporteur : Mme Isabelle Hidair, maître de conférences,
anthropologue sociale

Atelier 3 :

Outils de connaissance, valorisation et formation en Guyane
(inventaire, pédagogie, recherche, etc.).
Animateur : Mme Jacqueline Zonzon, association des professeurs
d’histoire et de géographie de Guyane
Rapporteur : Mme Marie-Paule Jean-Louis, directrice du musée des
Cultures guyanaises

17-19 h
Salle AP :

Restitution des ateliers

dimanche 8 juin
8-14h :

Visite de l’habitation Les Plaisirs à Kaw, montagne Favard
Gratuit, sur inscription : départ et retour à l’ENCRE en car.
Prévoir tenue adaptée.
Renseignements : service Langues et Patrimoine de Guyane,
patrimoinesculturels@cr-guyane.fr, 0594 27 12 27 ; 27 12 28.

lundi 9 juin 2014
8-12h :

Visite de l’habitation La Caroline, Roura.
Gratuit, sur inscription : départ et retour au bourg de Roura (dégrad
de l’église) en pirogue.
Prévoir tenue adaptée.
Renseignements : service Langues et Patrimoine de Guyane,
patrimoinesculturels@cr-guyane.fr, 0594 27 12 27 ; 27 12 28.

mardi 10 juin, encre et zephyr

commémoration de l’abolition de l’esclavage
9 h,
arvis de l’ENCRE :

appel aux tambours.

9-17 h,
hall de l’ENCRE :

ateliers de découverte des savoirs et savoir-faire
Filage de coton ; perlerie (association Gadépam)
Broderie de panghi ; art tembé (association Libinawan)
Marque-pages ; cartes postales (musée des Cultures guyanaises)
Récits de vie ; généalogie ; bibliothèque numérique Manioc.org
Percussions traditionnelles (conservatoire national de musique, de
danse et de théâtre)

9h-17h
auditorium :
13-14 h
hall de l’ENCRE :

Projection du film documentaire Zoos humains, réalisé par Pascal
Blanchard et Eric Deroo
tchembé tchô

16-18 h 30, auditorium de l’ENCRE :

18h30-20h30,
Zéphyr :

conférence-débat sur les rituels businenge par le capitaine Apouyou
et des autorités coutumières.
spectacle sur les rituels aluku et kumanti par le groupe Okolobochi
de Papaïchton .

Toutes les manifestations proposées par la Région Guyane dans le cadre
des journées de la Liberté sont ouvertes au public et gratuites.

