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Conférence de Marcel Dorigny et présentation de son livre
« Arts et Lettres contre l’esclavage »
Lyon le 24 octobre 2019

Dans le cadre du programme "Ayi'ti Kozé Sou" - "Parlons d'Haïti", Lyon-Haïti Partenariats et le Collectif
Haïti de France ont eu le plaisir de vous recevoir le jeudi 24 octobre à la Maison des Solidarités 62 rue
Chaponnay, 69003 Lyon, pour la conférence de Marcel DORIGNY, Maître de conférences en Histoire à
l'université Paris VIII St-Denis, et la présentation de son livre "Arts et Lettres contre l'esclavage".
Notre brillant conférencier nous a présenté quelques-unes des œuvres répertoriées dans son livre
avec, à chaque fois, une évocation passionnante de leur histoire.
Marcel DORIGNY a beaucoup insisté sur la répression des révoltes, notamment celles ayant utilisé des
chiens spécialement dressés pour attaquer les esclaves... Actuellement dans nos villes, à Paris, Nantes,
Bordeaux... aux Antilles, à la Réunion... des statues, des monuments, des noms de places et de rues...
célèbrent les résistants à la traite des noirs des 18e et 19e siècles, rappelant ainsi la mémoire de tous
ces héros trop longtemps méconnus !
La conférence a rassemblé une quarantaine de participants, dont un nouveau public. Avec les 5
exemplaires du livre de Marcel DORIGNY qui ont été « pris d’assaut », la vente de quelques produits
d’Haïti et un verre de punch offert, cette soirée franco-haïtienne s’est terminée dans une ambiance
très conviviale.
Le temps nous a paru court ! Merci Marcel Dorigny !
Le livre de Marcel DORIGNY « Arts et Lettres contre l’esclavage » Ed. Cercle d’Art peut se trouver en
librairie.
Ci-dessous, quelques photos de cette soirée mémorable :

Lyon–Haïti Partenariats (L H P)
Association Loi 1901
~ pour un développement équitable et durable ~

