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INFORMATIONS
À PROPOS DES EXPOSITIONS
Luttes et engagements d’aujourd’hui pour éradiquer les
séquelles de la traite et de l’esclavage dans nos sociétés.
Cette exposition présente les mouvements et les personnalités
qui se sont engagés pour lutter contre les séquelles de la traite
et de l’esclavage, au lendemain de leurs abolitions. Le parti pris
de cette exposition est de mettre le focus sur les combats récents, portés par les militants et associations contemporains.

Panthéon des Héros : Cette exposition présente le Panthéon
des héros des luttes pour l’abolition de l’esclavage, pour l’égalité en général, et pour la justice en particulier. Le focus est sur
les héros de la promotion 2018— (visites du 2 au 12 mai)

10ème édition
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Semaine de la mémoire
de l’esclavage
Saint-Quentin-en-Yvelines
Du 4 au 10 mai 2018

Luttes et Engagements
d’aujourd’hui pour éradiquer les séquelles de
la traite et de l’esclavage dans nos sociétés

La traite transatlantique : Cette exposition introduit l’histoire
de la traite et de l’esclavage, ainsi que les luttes de libération des
esclaves. Pour sensibiliser les lecteurs à ces questions, l’exposition introduit les différents aspects de cette histoire (capture,
déportation vers les Amériques, résistance et luttes pour l’abolition de l’esclavage) - (visites du 2 au 12 mai).

À PROPOS DU FILM : « I AM NOT YOUR NEGRO »
Synopsis : À partir d’un texte inédit de l'écrivain James Baldwin
(Remember this house) qui se déroule notamment pendant la
période des meurtres de Medgar Evers, Malcolm X et Martin
Luther King, Raoul Peck revisite les luttes sociales et politiques
menées par les noirs américains.

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE
« La liberté, 170 ans après l’abolition de l’esclavage en France »
Résumé : La conférence reviendra sur les débats de 1848 mais
aussi sur la place de l’esclavage dans ce que l’on a appelé « la
seconde colonisation » et comment les principes ont été modelés par les conditions économiques, sociales et politiques
propres à chacune des sociétés. On verra aussi ce que nous enseigne l’histoire de l’esclavage pour penser le monde contemporain.

À PROPOS DU GROUPE SHOUBLACK
SHOUBLACK est un groupe vocal caribéen qui interprète à cappella des chants polyphoniques de la Caraïbe et qui met en
avant cette véritable tradition que l'on retrouve dans les îles
caribéennes.

Spectacles
Expositions
Sports et loisirs
Projection et débat

Conférences et débats
Rencontre avec des jeunes

ELANCOURT - GUYANCOURT
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
TRAPPES - VOISINS-LE-BRETONNEUX

VENDREDI 4 MAI 2018
OUVERTURE DE LA SEMAINE
ÉLANCOURT
CINÉMA CINÉ 7 (ÉLANCOURT)
19H — 21H30 : Lancement de SME’2018
Présentation de l’édition 2018
Projection du film : « I AM NOT YOUR NEGRO ».
Documentaire franco-américain 2016. Ecrit et coproduit par le réalisateur haïtien Raoul Peck. Nombreuses récompenses dont le César du meilleur documentaire en 2018.
Pot de lancement

SAMEDI 5 MAI 2018, 13H30 - 20H00
EXPOSITION , CONFERENCE, TABLE RONDE
SALLE DU CONSEIL DE L’AGGLOMÉRATION
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
4 rue des Charmes, Trappes
 14H30 — 15H30 : Vernissage de l’exposition
« Luttes et Engagements d’aujourd’hui pour éradiquer les séquelles de la traite et de l’esclavage dans
nos sociétés ».
Exposition réalisée par l’Atelier RECREA du CSME-SQY.

 16H00 — 17H30 : Conférence
Thème : « La liberté, 170 ans après l’abolition de l’esclavage en France »
Conférencière : Myriam COTTIAS, historienne du fait
colonial, spécialiste de l’esclavage dans l’espace caribéen, est directrice de recherche au CNRS (LC2S, Université des Antilles) et directrice du Centre International de Recherche sur les Esclavages (CIRESC, USR du
CNRS). Elle a été Présidente du Comité National sur la
Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (2013-2016).

 17H30 — 19H00 : Table-Ronde / Discussion

 11H30 — 15h30 : Restauration

Thème : Enjeux des luttes de demain?
2018, 50ème anniversaire de l’assassinat de Martin
Luther King, militant emblématique de la lutte pour
les droits civiques des afro-américains! Malgré son
sacrifice ainsi que celui de nombreux autres héros
de luttes pour la liberté et l’émancipation des Noirs,
la situation demeure inacceptable : le « corps noir »
reste une source d’angoisse (on peut être tué par un
policier blanc sans qu’une majorité blanche considère qu’il ne s’agisse d’une injustice) ; on découvre
que le temps de l’esclavage n’est pas terminé et que
des hommes noirs sont encore vendus
Faut-il pour autant désespérer ? Que devraient être
les enjeux des engagements de demain afin de venir
enfin à bout des séquelles de la traite et de l’esclavage ? ...

Spécialités africaines et antillaises

 9H00—18H00 : Tournoi de Basket
09h30—13h30 : Matchs de poules
14h00—14h30 : Concours de shoots
14h30—16h00 : 1/4 de finales
16H15—17h15 : 1/2 finales
17H30—18H00 : FINALE

18H15: Remise des trophées & clôture
MERCREDI 9 MAI 2018
RENCONTRE AVEC LES JEUNES
VOISINS-LE-BRETONNEUX
14H00- 15H00 : Exposition
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 18H00 — 18H30 : Animation musicale

« Panthéon de nos héros » et « La traite transatlantique »

Chants du folklore antillais réharmonisés en polyphonie (La chorale les Alizés).

15H30- 16H30 : Spectacle
Salle de la Tour

MARDI 8 MAI 2018, 9H00 - 18H30
JOURNÉE HOPES
HOMMAGE ~ PARTAGE ~ SPORTS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Gymnase Alain Colas, 2 Bd René Descartes
10H00 — 18H00 : Échange et partage

Contes (avec Igo Drané)
Slams (avec Jean-Yves Bertogal)
Hip-Hop (avec le groupe Black Blanc Beur Junior)
(uniquement sur réservation auprès de la médiathèque)

JEUDI 10 MAI 2017
CLÔTURE DE LA SEMAINE
GUYANCOURT

Exposition « Panthéon de nos héros »
Exposition « Lieux de mémoire à travers le monde »
Village enfants (jeux d’antan, concours, quiz, …)
Espace généalogie avec l’association CM98

13H00 – 18H00 : Exposition

 10H30—17H00 : Cours de danse/fitness

 15H00 — 16h30 : Prestations artistiques

10H30 – 12H00 : Stretching (avec Lucie)
11H30— 13H00 : Djembel (avec Elodie)
14H00—15H00 : Zumba-kids (avec Aurélie)
15H30—17H00 : Djamboola (avec Aurélie)

Maison de quartier Théodore Monod
Luttes et engagements pour éradiquer les séquelles de
la traite et de l’esclavage dans nos sociétés.
Lecture de poèmes (Monico, …)
Musique traditionnelle sénégalaise (Founé SOW)
Concert Neo Soul (Freepon)

 17H00 — 18h30 : Clôture
Cérémonie de clôture : Spectacle avec Shoublack,
groupe vocal caribéen.

