PROGRAMMATION ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION FRANCAISE POUR
L’UNESCO(FFPU) - 20-22 mai 2016
Lieu : Lycée Charles Péguy, 3, rue de la Sèvre, 44190 GORGES (à 20 minutes de Nantes)
Durant le week-end, vous pourrez découvrir l’exposition « Il fut un jour à Gorée… l’esclavage
raconté à nos enfants », présentée par l’association Indépen-danse.

Vendredi 20 mai 2016
A partir de 17h : Accueil et installation des participants
20h15-22h15 : Dîner
22h30-00h00 : Projection d’un film de 20 min réalisé par Thibaut SAEZ à l’occasion des 60 ans de la
Fédération. Il retracera l’histoire de ce mouvement militant, le fonctionnement de l’association, les
activités des clubs ainsi que les perspectives à venir. Ce dernier sera suivi d'un temps d’échanges
animé par le bureau Fédéral, notamment Danièle SEIGNEURIC et Yves LOPEZ.
Samedi 21 mai 2016
7h-8h45 : Petit déjeuner
9h-12h : Assemblée Générale Ordinaire
12h15-13h45 : Déjeuner
13h50-14h15 : Proclamation des résultats de vote de l’AGO
14h20-16h40 : Conférence sur « Mémoires, esclavage et Droits humains », avec en modération
Ardiouma SIRIMA (Vice-présidente de la FFPU) :
 14h20 : Mot d’introduction par Alfred R. GAMBOU, Président de Casa Africa Nantes et d’un
représentant de la Ville de Nantes
 14h 30 : Prise de parole du modérateur
 14h33 à 14h53 : Alain DAVID (Professeur de philosophie à la retraite, ancien directeur de
programme au Collège International de Philosophie, élève d'Emmanuel Levinas et de Jacques
Derrida, professeur invité aux universités de Stuttgart et de Klagenfurt) : « La traite négrière :
crime contre l'humanité ? Ce que cela implique »
 14h55 à 15h15 : Christophe MONTROSE (Comédien, metteur en scène, directeur artistique du
Théâtre à Propos) : « L’inscription du Gwoka au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO : quels enjeux pédagogiques, artistiques et socio-économiques ? »
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 15h17 à 15h37 : Michel COCOTIER (Président de l’association Mémoire de l’Outre-Mer,
Nantes) : «Témoignage de ce qui a été entrepris à Nantes quant au travail sur la Mémoire de
l'Esclavage »
 15h39 à 15h59 : Max RELOUZAT (Président Fondateur de L'association mémoires des
esclavages et créateur de la sculpture " mémoires " dédiée aux victimes de tous les esclavages,
sculpture qu’on trouve au moulin blanc à Brest) : « La réalisation du projet de "mémoires" :
enjeux et perspectives sur la construction d’un dialogue des cultures pour une humanité
nouvelle »
 16h00 à 16h40 : Lancement du débat et échanges avec le public
16h50-17h25 : Présentation (via Skype), du projet Chaire Unesco à l’Université de Nantes par
Edwige CHIROUTIER (Maître de conférences, Université de Nantes, ESPE Le Mans (CREN) et
Coordinatrice Chaire UNESCO Université de Nantes) : « Pratiques de la philosophie avec les enfants,
une base pour le dialogue interculturel et la transformation sociale »
17h45 : Départ de Gorges pour Nantes
18h30-19h45 : Visite du mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes
20h25 : Départ de la gare de Nantes pour Gorges
21h30-22h45 : Dîner
23h00-00h30 : Spectacle du groupe « Cello Bitibak » avec le duo Simon NWANBEBEN (voix et
guitare) et Erwan MARTINERIE (violoncelle) pour les 60 ans de la FFPU

Dimanche 22 mai 2016
7h-8h45 : Petit déjeuner
9h-12h30 : « Les clubs se racontent » (sur inscription)
12h30-14h : Déjeuner
14h-17h : Réunion de la Fédération
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