Le Comité Traite négrière /
Esclavage
organise à Grenoble

Les 14èmes rencontres
sur la traite négrière
et l’esclavage
10 mai - 2 juin 2018
Commémoration,
Marche aux tambours
Conférences,
Musique, quiz
Témoignages,
Débats, projections
Rencontres interactives

Jeudi
10 mai

Mercredi
16 mai
18h30
à 20h30

Commémoration de l’abolition de
l’esclavage
et des traites négrières
10h Venez marcher au rythme des tambours
gwo K et des calebasses avec les
groupes
Kaladja
(Guadeloupe,
Martinique) et Sigil (Mali, Sénégal),
départ à 10h de la place Félix Poulat
11h Parvis des Droits de l’Homme (Jardin
de ville) : Anamnèse en tandem :
danse et lecture de textes suivis des
discours du Maire de Grenoble, du
Préfet de l’Isère et de Juanita Peronet,
Vice-Présidente du CTNE.
Hommage musical avec la BatukaVI et
ABDA capoeira.
Buffet-buvette : offert par la Ville de
Grenoble
Sexualité et esclavage
Apéro-débat avec Milo Vouimba, gardien
vigilant de la mémoire de l’esclavage et
membre actif du CTNE
Maison des Associations Grenoble
6 rue Berthe de Boissieux - Salle 309

Jeudi
22 mai
19-21h

Esclavage et Musique
Découvrez les musiques héritées ou
s’inspirant de l’esclavage… et leurs
histoires par Milo Vouimba, artiste, membre
du CTNE
MNEI : Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère
5, Place Bir-Hakeim, Grenoble

Samedi
26 mai
14h–20h30

Lumières noires

Étincelez avec Lumières noires
14h30 : projection vidéo et quizz
16h : Portrait de femmes : de
l’esclavage à la libération.
réflexions avec Josée et Diane
du réseau des femmes afrodescendantes de Lyon.
17h30 : scène lumières noires :
partage ton talent autour d’un
buffet froid
Salle 150, 90 galerie de l’Arlequin
Villeneuve, Grenoble

Samedi
2 juin
14h-18h

Les enfants volés de La Réunion

Café - débat et projection de film
avec Valérie Andanson et deux exenfants déportés de La Réunion, qui
témoigneront.
L’échange sera suivi d’un buffet
Maison des Habitants Chorier-Berriat
Rue Henri Le Chatelier, Grenoble
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"Apportant les cadeaux que mes
ancêtres ont donnés, je suis le rêve et
l’espoir de l’esclave, je prends la
parole, je me lève."
Maya Angelou

Comité Traite négrière /
Esclavage
Maison des Associations
c/° CIIP - 6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
www.ctne38.fr
ctne.grenoble@yahoo.fr
facebook : comité traite négrière
esclavage

