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« Paradoxes brûlants entre lumières et ténèbres »
Franckétienne
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I CONFÉRENCE  - «TOUSSAINT L’OUVERTURE, LE NAPOLÉON NOIR»
Jean-Louis DONNADIEU, Agrégé d’histoire-géographie, docteur en Histoire,
professeur au lycée Ozenne à Toulouse, écrivain, présentera un personnage mythique
dont les derniers jours en France, au Fort de Joux  sont peu connus du public.
L’historien a été très touché par l’effroyable tragédie qui a frappé Haïti. Son salut viendra, 
selon lui, de l’extraordinaire culture de ce pays. 
C’est grâce à la lecture de son livre biographique, Un grand seigneur et ses esclaves - Le comte 
de Noé entre Antilles et Gascogne 1728-1816 (prix Fekmann 2009), que l’on peut en apprendre 
plus sur l’histoire de cette nation, la condition des affranchis et la vie de Toussaint 
Louverture. Signature du livre après la conférence.

Sur le lieu de l’exposition, des interventions seront proposées concernant :
L’Invention du Sauvage et Dix femmes en lutte contre l’esclavage contemporain.

Les horaires seront indiqués dans la salle et  sur le site
http://memoires-presentes.blogspot.com

LUNDI 11 MAI

JOURNÉE NATIONALE
DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEUR ABOLITION

Classement du Gwo Ka au patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO

PIÈCE  MUSICALE
« Cahier d’un retour au pays natal » d’Aimé CÉSAIRE 
Trois intervenants du théâtre A Propos de Toulouse porteront cette pièce musicale  :  Edmony Krater au tambour, Christophe 
Montrose récitant et Franck Souriant aux percussions et piano. 
Ils donneront à cette oeuvre poétique immense un écho vibrant. En introduction de ce spectacle, Edmony Krater, professeur 
au conservatoire de Montauban, présentera la culture GWO KA, qui a réuni tout un peuple autour du tambour.

«Puisqu’on me contraint au silence je vais parler : c’est de la résistance. J’utilise la langue disponible qui devient un outil de résistance. 
Il suffit de la voler ». Césaire a tout lu, tout retenu, tout capitalisé. Et c’est pourquoi il peut faire ce qu’il veut de la langue 
française, la  « marronner », renvoyer toutes les formes de poésie précédentes et bâtir la sienne.
« S’il y a une leçon poétique à retirer du Cahier d’un retour au pays natal, c’est l’exigence de la lucidité, de l’adéquation de soi aux mots 
qu’on emploie, la recherche de l’exactitude et de la nuance dans le sentiment exprimé, le souci d’en dévoiler les multiples facettes, puis de 
le creuser comme un os, jusqu’à la moelle. Cahier est une leçon d’érudition, de sincérité, de recherche de l’inconnu, ce terrible inconnu qui nous 
regarde dans le miroir ».

 A partir du 27 avril, les portes de la chapelle de l’Ancien Collège de Montauban  
s’ouvriront sur les deuxièmes Journées des Mémoires de l’Esclavage.

 Cette année, nous aborderons les côtes d’Haïti,  première République de 
Noirs en 1804 (inscrite ainsi dans sa Constitution) payée une fortune à la France 
pour son indépendance. Un petit pays, à peine plus grand que la Bretagne,  un 
peuple qui depuis les premiers Taïnos, a subi tous les malheurs, toutes les agressions 
des hommes et des éléments. Des terres aurifères et des populations sacrifiées, 
dévastées par l’ambition et l’avidité.

 L’histoire de ce paradis perdu, c’est aussi notre histoire à nous, européens, qui 
en avons tiré des fortunes colossales, favorisant par la suite l’industrialisation et le 
développement du commerce international. Cette histoire appartient à tous, même 
si longtemps elle a été obérée, privant les descendants, victimes et bourreaux, 
de cette connaissance nécessaire à la construction de l’identité de chacun. C’est 
pour cela que depuis plusieurs années, des actions sont menées par les différents 
Gouvernements dans ce sens. Nous nous en faisons le relais.

 Cette plongée dans les eaux tumultueuses d’Haïti lors des expositions, 
conférences, lectures et films, n’a d’autre but que de resserrer les liens par une 
histoire partagée et comprise d’autant que l’esclavage sévit toujours autant de par 
le monde.

 Si nous avons placé l’Art au centre, c’est qu’il est le lien intangible et 
nécessaire pour ouvrir et élever les esprits, se comprendre, unifier les contraires 
et donner du bonheur ! 

 Rendez-vous donc avec des historiens, des poètes, des écrivains, des peintres, 
pour un voyage de dix jours au coeur de l’ancienne « Perle des Antilles ».

La présidente de l’association Esclavages, Mémoires Présentes
Marie-Paule REDON

L’ART ET L’HISTOIRE

POUR SE RE-CONNAITRE

Entrées : Conférences et lectures : gratuit - Films : 5 € - Soirée du 11 mai : 10€

http://memoires-presentes.blogspot.com
 memoires-presentes@orange.fr - 06 02 28 87 90

EspacE dEs augustins - 20h 30

MédiathèquE - MéMo - 16h 30

Ville de Nantes, Académie de Montauban, Association Désir d’Haïti, Eric Guignard de la boutique Passé-Présent à Montauban, Rond-Point Télé, Jean Bodart, 
J. et S. Cascarigny, André Maurange, Association des Vieux Amis de Caussade, J.P. et C. Soulié, F. Régneault des clubs UNESCO, Cap cinéma, Asso Kalou, 

Brigitte Acquier-Palomba, CRDP, les Amis de Cérès, ACHAC. 

Photo de couverture : Vase-sculpture Taïnos, société amérindienne, musée des Beaux arts de Rennes
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      Expositions 
D’AYITI À HAÏTI, LA LIBERTÉ CONQUISE
L’histoire d’Haïti, des Indiens Arawak au séisme de 2010
1492 - Christophe Colomb débarque au Cap Haïtien, c’est le début d’une histoire qui imprimera 
au monde un nouveau destin.

ZOMO - Haïtien-Toulousain - Peintures - Art naïf (www.zomoart.com)
Ses œuvres offrent une grande qualité polychromatique et un certain contrôle 
de la perspective ; elles se caractérisent par la fusion de paysages, d’humour, et 
d’une touche très personnelle qui donne au tableau son caractère.

L’ESCLAVAGE MODERNE - Dix femmes en lutte contre l’esclavage moderne
Pour faire suite à l’exposition 2014 - « Dix Femmes en lutte contre l’esclavage colonial »,
voilà dix femmes (parmi d’autres dans le monde) impliquées dans les combats actuels.

ANCIEN COLLÈGE
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L’ECONOMIE DE L’ESCLAVAGE COLONIAL
Des armateurs négriers caussadais en Haïti. Jean BADIA, historien, auteur de nombreuses 
recherches concernant l’économie de Caussade liée à l’esclavage avait présenté ses travaux en 
janvier dernier dans cette ville. Les panneaux et documents qui sont présentés sont issus des 
recherches menées par l’historien et sa collaboratrice, Catherine LENGLET.
Des documents produits par l’un des descendants de ces armateurs sont exposés.
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EXPOSITIONS COLONIALES - L’invention du Sauvage, mise à disposition par l’ACHAC 
(Collectif de chercheurs sur les représentations et les imaginaires coloniaux et post-coloniaux, les 
immigrations des « Suds » en France ). Documents et journaux d’époque.
« Depuis la conquête du nouveau monde, l’imaginaire sur l’autre s’est construit trempé dans la théorisation 
de la hiérarchie des races. Les expositions coloniales universelles ont connu un immense succès durant tout le 
XIXème siècle et le début du XXème de par le monde, faisant éclore et s’enraciner le racisme populaire ». 
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Ginette ADAMSON - Peintures (www.gadamson.com)
C’est la poésie et la peinture du XXe siècle qui m’ont conduite à la peinture. 
Le glissement de la littérature vers la peinture a surgi tout naturellement, 
ces deux activités artistiques ayant historiquement entretenu entre elles des 
liens étroits. Je construis dans la jubilation utilisant toutes les techniques 
qui m’interpellent.

Gérald BLONCOURT - photographies - digigraphies (http://www.bloncourtblog.net/)
Gérald Bloncourt expose ses gravures et ses tableaux à la Galerie Jean-René Jérôme 
à Paris et a fait de nombreuses expositions à l’étranger. Il est actuellement artiste-per-
manent à la Galerie Antoinette Jean dans la capitale. Il nous propose quelques unes 
de ses œuvres.

PAMADOU - Peintures (www.pamadou.fr)
« Ce que l’Art ne peut, le destin l’achève» Sa devise représente le caractère instinctif, spontané et incertain 
que peut revêtir sa démarche. Des notions qui caractérisent nos vies, il s’applique à les laisser dans son 
oeuvre ». Sa galerie Haz’art rue de la Comédie à Montauban offre à voir des créations très originales.

                  DU 28 AVRIL  AU  7 MAI 2015      programmE ANCIEN COLLÈGE - MÉMO - MUSÉE INGRES

INAUGURATION
16 h - Visite de l’exposition en musique avec les artistes peintres et intervenants ; 17h30 Inauguration officielle salle 
de conférence suivie d’un HAPPENING : Sylvaine Jamain, Virginie Chevalier, Olivier Nespoulous, Marie-Gabrielle 
Brun, Edmony Krater.
Textes de Claude Ledron, Christiane Taubira, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean Métellus.
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DES ARMATEURS NÉGRIERS CAUSSADAIS EN HAÏTI
Catherine LENGLET, économiste, témoignera du cas de Caussade, qui a vu nombreux de ses habitants jeunes et adultes tenter 
l’aventure de l’Amérique ; elle évoquera les travaux de Mr Badia, historien, réalisés d’après les documents fournis par l’un 
des descendants, le cas d’armateurs négriers habitant cette ville du Bas-Quercy au XVIIIème siècle.
Les répercussions de l’esclavage sur l’économie des pays de Moyenne Garonne comme de la façade Atlantique et de l’Europe 
entière seront évoquées. Ce sont plusieurs familles de Caussade et de Montauban qui ont trempé dans ce commerce lucratif et 
infâme dont il reste des traces dans l’architecture des villes.

20 h 30 - En introduction de la soirée - HAÏTI, L’ÈRE DES DICTATURES
Présentation de ce combattant hors du commun, Gérald Bloncourt, exilé haïtien. Peintre, 
photographe, graveur et écrivain né en Haïti, il participe à la fondation du Centre d’Art 
Haïtien. Militant révolutionnaire, il lutte contre les dictatures en place aux côtés d’écrivains tels 
Jacques Stephen Alexis et René Depestre. Exilé en France il s’installe à Paris...

21 h - FILM Salle de conférence : L’HOMME SUR LES QUAIS de Raoul Peck. Poésie et terreur.
A travers les yeux d’un enfant, c’est la dictature en Haïti qui nous est montrée.
Ce film implacable traite de la vie d’une famille dans une ville tenue par les tontons Macoutes ;
un chef d’oeuvre pour lequel Raoul Peck a obtenu la Palme d’or du Festival de Cannes 1993.
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LA MODERNITÉ DE LA PEINTURE HAÏTIENNE
Le Musée Ingres accueillera Ginette ADAMSON pour une conférence sur la modernité de 
la peinture haïtienne. 
Cette professeure Émérite a enseigné les littératures francophones à Wichita State University 
(USA) et à l’Université de Strasbourg ; elle est exécutrice testamentaire de l’œuvre de Pierre 
Emmanuel. Ses articles portant sur les littératures haïtienne, québécoise et française, ont 
paru aux États-Unis, au Québec, en France et en Angleterre.
Exposition du 27 avril au 2 mai à l’Ancien Collège.
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LA CONTROVERSE DE VALLADOLID - FILM : de Jean-Claude Carrière
Les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme ? Tel est l’objet du débat public qui oppose en 1550, à Valladolid, capitale 
de l’Espagne, le chanoine Sepulveda et le dominicain Bartolomé de Las Casas. Un chef-d’oeuvre qui dévoile les rouages 
d’une machine infernale. La déportation des peuples Africains succéda à l’anéantissement 
par la violence et les maladies des Indiens Arawaks, peuple paisible et très évolué vivant dans ce paradis.                                  

LECTURE
Eric Jubineau lira « Minerai noir», poèmes de René Depestre.

Ancien Collège - 17h 30

Ancien Collège - 20 h 30

Ancien Collège - 18 h 15

Ancien Collège - 20 h 30

Musée Ingres - 17 h

     programmE ANCIEN COLLÈGE - MÉMO - MUSÉE INGRES

CONFÉRENCES - MÉMOIRES D’EXILÉS Académie de Montauban
Jean-Luc NESPOULOUS, membre titulaire, professeur émérite en sciences du langage, membre 
sénior honoraire de l’Institut Universitaire de France, chaire de neuropsychologie cognitive. 
Il présentera son ancien confrère et ami l’humaniste, l’écrivain engagé, l’immense poète Jean 
METELLUS, haïtien exilé en France, décédé le 14 janvier 2014. Des lectures ponctueront cet 
hommage à l’occasion du jour anniversaire de la naissance du poète.
18 h15 (2ème partie), Marie-Paule REDON, membre associée, journaliste, présentera
Dany LAFERRIÈRE qui sera reçu en séance solennelle sous la Coupole le 28 mai 2015. Ce fils de Petit Goâve, 
en Haïti, journaliste, écrivain fuyant la dictature à Montréal à 23 ans, a construit une œuvre originale en grande 
partie autobiographique, dont il semble avoir rompu le fil avec son dernier livre L’art presque perdu de ne rien faire.
Le 2ème fauteuil où se sont succédés entre autres Montesquieu, Alexandre Dumas fils, Hector Bianciotti, le fait 
entrer dans une troisième dimension, ou plane l’ombre de Léopold Sedar Senghor. « On attend beaucoup de moi », 
avoue-t-il... Décryptage du personnage .

Film à 20h30 : Vers le Sud de Laurent Cantet  
D’après le livre de Dany Laferrière. Le réalisateur traite là d’une jeunesse sur la côte haïtienne qui 
échange ses charmes contre quelques faveurs de femmes mûres : la prostitution habillée de discrétion 
et de tendresse sur fond d’une dictature prégnante et frappante.
Avec Charlotte Rempling. Discrètement impressionnant, ce film laisse des traces profondes. (Première). 

LECTURE
Eric Jubineau et Gemma Montoya liront
des articles du Code Noir,
en français et en espagnol.

LECTURE - ANACOANA - Extraits de la pièce de théâtre écrite par Jean Métellus 
relatant la vie et les combats de la cacique indienne Anacoana contre les envahisseurs,
par Sylvaine Jamain, Virginie Chevalier, Olivier Nespoulous, Marie-Gabrielle Brun .

Toute personne qui souhaite lire des textes de son choix peut venir librement 
ou s’inscrire au 06 02 28 87 90  - memoires-presentes@orange.fr

LECTURE - Madeleine CARENCO proposera quelques pages de lecture 
Les poètes fondateurs de la négritude - Léopold Sedar Senghor : extraits du recueil 
Chants d’ombre paru en 1945 - Aimé Césaire : Extraits de Cahier d’un retour au pays 
natal(1939) extrait de Cadastre(1961)
Les poètes d’Haïti à travers la revue IntranQu’îllités créée en 2012

Choix de textes extraits du n°2 - Antoine-Hubert Louis S’inventer au quotidien - Charles Dobzynski De ces poètes amis - 
James Noël Cheval de feu - Jacques Taurand Ce bruit de vivre - Rodney Saint-Eloi De Tahiti à Haïti - Christian Robert 
D’Haïti à Tahiti - Dany Laferrière L’Or Noir - Julien Delmaire L’Or noir, chronique d’une chevauchée - Georges Castera, 
poèmes - Eliphen Jean Amour à l’encre noire - Alex Laguerre Au nom du Père.

Ancien Collège - 17 h

Ancien Collège - 16 h

Ancien Collège - 18 h

Ancien Collège - 18 h


