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ASSOCIATION ABRAHAM MAZEL

Vendredi 3 juillet - soirée inaugurale
salle r.l.steVenson à st jean du gard 

 21h00 ı  Bertrand diCale : l’étranger dans la Chanson française 
Bertrand Dicale est journaliste à France Info et auteurs de plusieurs livres sur la chanson.  
La conférence sera illustrée musicalement.

samedi 4 juillet
maison mazel, falguières, st jean du gard

 10h00 ı Visite de la maison mazel : son passé ,son présent, son avenir

 11h00 ı  andré langaneY : « 1000 siècles de migration » 
A.Langaney est généticien, professeur à l’université de Genève, jadis au Musée de l’homme.  
Il est aussi chroniqueur satirique.

 12h00 ı  Vernissage de l’exposition de photographies de Bernard Blangenois :  
« étrange étranger » 
Bernard Blangenois est écrivain et photographe en Cévennnes. Son exposition sera visible tout l’été.

 13h00 ı repas (12 e tout compris)

 14h30 ı  table ronde autour du thème « accueillis/accueillants en Cévennes » 
Néo-cévenols, Juifs cachés pendant la guerre, réfugiés des guerres du 20e siècle:des témoignages.  
Modérateur : Jacques Verseils.

 16h00 ı  Claire rodier : « l’europe est-elle en guerre contre les migrants ? » 
C.Rodier est juriste au GISTI et vice-présidente de MIGREUROP.

 17h30 ı  emmanuelle guattari : « la langue étrangère, une expérience de déplacement,  
de la clinique de la Borde à new York » 
E.Guattari est écrivain. Fille de Félix Guattari, elle a passé son enfance à la clinique de La Borde

l’étranger. Qui es-tu ? Es-tu l’arraché d’une terre ?  
Fuis-tu persécutions ou misère ? As-tu choisi ton voyage ?  
Est-ce exil ou espoir ? Y a-t-il quelqu’un pour t’accueillir ?  
Es-tu l’étranger pour l’éternité ?

l’étranger. Qui suis-je ? Étranger pour les autres,  
étranger pour moi-même, étranger en moi-même ?

Conférence, exposition, théâtre, chanson :  
autant de moyens d’approcher un thème vaste, de l’intime 
au politique, de l’histoire à la culture, de la génétique à la 
musique,de l’Europe aux Cévennes.
Chaque conférence est suivie d’un débat et fait l’objet d’un 
enregistrement disponible sur place.
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dimanChe 5 juillet
maison mazel, falguières, st jean du gard

 10h00 ı  Visite de la maison mazel :  
son passé ,son présent, son avenir

 11h00 ı  jean-françois Berdah :  
« le diable en france. la tragédie des républicains espagnols  
et la politique de la france (1936-1945) » 
Jen-François Berdah est maître de conférence en histoire contemporaine de l’Europe à l’université de Toulouse.

 13h00 ı repas (12 e tout compris)

 14h00 ı  « terra memoria » 
Chants du monde.  
Chorale sous  la direction de Pierre De Goër.

 14h30 ı  Claire auzias : « les roms, des étrangers ? » 
Claire Auzias, historienne, est spécialiste des Roms. Elle est aussi féministe et anarchiste...

 16h00 ı  Claude dalBera geminard, aminata dao et irénée Karfaso domBoue :  
« l’étranger dans la culture du Burkina faso :  
une approche originale pour la paix sociale et l’accomplissement de soi ». 
Cette conférence sera illustrée par une petite prestation théâtrale. 
Claude Dalbera Géminard est consultant en économie et droit de l’éducation,ancien secrétaire de « Frère des hommes », 
il a beaucoup résidé au Burkina Faso. Irénée Karfaso Domboué ,conteur africain d’origine burkinabé .Il enseigne l’économie  
à l’université de Montpellier. Aminata Dao ,artiste et comédienne burkinabé vit et travaille dans la Vallée Borgne.

 17h30 ı  « Être étranger, être étrange » 
Table ronde finale avec nos invités et le public. Modérateur: Eckart Birnstiel.

 19h00 ı  tout finit par des chansons : apéro-chansons avec « sanslesnommer » 
Un groupe de musiciens qui vous enchantera et vous fera chanter sous les étoiles.

eXPosition :  « CinQronisation » 
e. atger, C. Bécot, B. Bertelle, a. Bugard et j.guit. 
À partir du 1er juillet et pour tout l’été, les alentours de la maison accueilleront des créations et installations de cinq artistes 
en dialogue avec le paysage :

stands : librairie sauramps, artisans du monde, la Cimade.

Prix d’entrée libre (à l’appréciation des participants)
pour les conférences et la soirée du dimanche. L’argent servira à payer déplacements  
et repas des intervenants, sonorisation, affiches et programmes.
MERCI à tous les bénévoles !

avec le soutien de : mairie de saint-jean-du-gard, librairie sauramps,  
alès agglomération, Conseil général du gard, Boulangerie de Baglion,  
restaurant l’entrain, esat la Pradelle, hôtel les Bellugues

renseignements : abrahammazel.voila.net - 04 66 85 33 33 -

Programme sous réserve de modification. ne pas jeter sur la voie publique.
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