« La Culture est l’assurancevie du développement durable »
Le temps fort du 22ème Festival sera le Forum culturel
autour des 4 « D » de la Culture.
•

Droit à la culture

•

Démocratisation culturelle

•

Diversité culturelle

•

Développement culturel

Avec ce Forum ouvert à tous, le 22ème Festival porte sa
contribution en ouvrant le débat. Si au cours des trente dernières
années les concepts de peuple, de nation, dʼidentité culturelle,
de mémoire, etc… nous ont permis de poser et gagner le
combat de la reconnaissance de la culture guadeloupéenne,
jodijou il est important dʼaller plus loin.
Sur la base de nouveaux concepts et dʼautres approches, il nous
faut poser le socle de la refondation dʼune politique culturelle.

Mercredi 8 juillet 2009

1er Kozé-Bokantaj « le Droit à la culture :
Droit interne et Droit international »

Prézantasyon é analyse des lois, traités, conventions et
déclarations qui encadrent et normalisent le droit à la
Culture

èvè : Hubert JABOT, Fred DESHAYES, Félix
COTELLON
Modérateur : Julien MÉRION

Jeudi 9 juillet 2009

2ème Kozé-Bokantaj « Notre patrimoine
culturel immatériel et nos enfants :
Quelle éducation artistique et cultu
relle ? »
èvè : Raymonde THORIN-PATER, Laurence
SELBONNE, Alcide DONNAT, Françoise GASSE,
Raymond ARTIS, Mr Eddy TOUSSAINT, Mr
Gilles COFFRE
Modérateur : Philippe BON

Vendredi 10 juillet 2009

3ème Kozé-Bokantaj « Culture et tourisme
: Peuventils faire bon ménage ? le tou
risme culturel c’est quoi ? »
évè : Sully GABON, Joël RABOTEUR, Daniel
ARNOUX, Patrice IBÉNÉ, Jean-Louis FAURE
Modérateur : Alain SALZEDO

Lundi 13 juillet 2009

5ème Kozé-Bokantaj « Le développement
culturel – La Dimension culturelle du
!"#$%&''$($)*+,+-.$/*+01&2+3+4$/+!"5
nitions et les approches »
èvè : Paul ROSELÉ CHIM, Alain MAURIN, Félix
COTELLON
Modérateur : Didier BERALD-CATELO

Jeudi 14 juillet 2009

11 zè-d-maten : Maison GEOFFROY - Cananière (Sentann)

Ki lyannaj pou GwoKa ?

A lʼoccasion du 21ème Festival Gwoka 2008, RÈPRIZ
(Centre Régional des Musiques et Danses Traditionnelles
et Populaires de la Guadeloupe) a organisé un séminaire
« Bokantaj pou Gwoka ». Jodijou, quelles suites donner
aux échanges, réﬂexions et propositions ?

Bokantaj pou Gwoka 2008
•
•

Bilan : Centre RÈPRIZ, rapport Dominique CYRILLE (Chargée de
mission patrimoine)
Ki lyannaj pou GwoKa ? (Perspectives) èvè Tout moun

Partageons nos réﬂexions et nos expériences.
Oeuvrons à la co-construction dʼune politique
culturelle pour notre pays, la Guadeloupe

Samedi 11 juillet 2009

4ème Kozé-Bokantaj « Lagwadloup ant
nou é yo » : Problématiques et enjeux
de la question identitaire »
èvè : Jacky RICHARD, Fred RÉNO, Hector
POULLET, Jacky DAHOMAY, Christian VIVIÈS
Modérateur : Éliane SEMPAIRE

8 au 14 juillet 2009  17 h
Plage Galbas  SainteAnne

