Colloque : « Territoires, mémoire collective
et développement local»
Quelle influence pour la créativité ?
Quelle contribution possible pour
un développement équilibré et pérenne ?

Louisiane, 30 mars au 2 avril 2015

Programme provisoire
(05/03/2015)
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Lundi 30 mars : Lafayette

09 h 00

Salle du Conseil municipal de Lafayette
Discours de bienvenue :
- M. Joey DUREL, Maire de Lafayette
- M. William ARCENEAUX, Président du Conseil pour le Développement du Français
en Louisiane, CODOFIL
- M. Eric LAFLEUR, Sénateur, Président de la section louisianaise de l’APF
- Mme Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris

09 h 30

80

10 h 45

Réunions des Bureaux conjoints AIMF - Maires francophones et francophiles
d’Amérique
- Présentation de l’AIMF
- Présentation du réseau nord-américain
- Interventions de hautes personnalités du Québec et du Canada

ème

réunion du Bureau de l’AIMF

Débats sur la mise en œuvre de soutiens institutionnels réciproques.
Mise en synergie des partenariats bilatéraux.
12 h 30

Déjeuner avec les Maires francophones et francophiles de la région
« La Louisiane d’aujourd’hui » par Zachary RICHARD, poète, artiste-compositeur et
porte-parole de la Louisiane francophone

14 h 00

Retour à l’hôtel pour les Maires du réseau nord-américain, réunion de suivi

17 h 30

Rencontre avec la communauté francophone et artistique
Centre culturel Nunu’s à Arnaudville

Mardi 31 mars : Nouvelle-Orléans

11 h 00

Séance solennelle d’ouverture du Colloque « Territoires, mémoire collective et
développement local »
Hall Gallier (Ancien Hôtel de Ville)
-

BRNA

M. Mitch LANDRIEU, Maire de la Nouvelle-Orléans
Mme Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris
Autre personnalité fédérale
Autre personnalité internationale

12 h 15

Intervention du Grand Témoin

12 h 30

Déjeuner de travail sur place en présence du Vice-Gouverneur de la Louisiane
Rencontre des Maires des continents africain et américain : présentation de
partenariats entre les villes africaines et américaines.

14 h 00

Travaux en ateliers
Atelier 1 : « Le tourisme, source de développement et renfort d’une mémoire
vivante »
a. Le tourisme, un instrument de développement économique et un vecteur
d’échanges
b. Les conditions d’un engagement touristique respectueux de la mémoire et
animateur du patrimoine
Intervenants :
M. Charles LARROQUE, Directeur du CODOFIL : « Le français et la culture,
moteurs de croissance locale et régionale »
 M. Scott HUTCHESON : « Cultural tourism in New Orleans » (en anglais, avec


traduction française)






17 h 00

M. Marc ROEMIK, Ville de La Nouvelle Orléans, « Gouvernance locale et
multiculturalisme » (en anglais, avec traduction française)
M. Dominique SARNY (Canada), « Produits locaux et produits du terroir,
vecteurs de développement du tourisme et de l’économique locale »
M. Jean-Marc MASSEAUT, Anneaux de la Mémoire, Nantes, « Tourisme et
conflits de mémoire »
Mme Délia BLANCO, Ambassadrice de la République en République
dominicaine, « Tourisme »
M. Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au Maire de Nancy, délégué aux
relations européennes, internationales et transfrontalières

Rencontre des maires nord-américains pilotée par le Maire de Québec, M. Régis
LABEAUME

er

Mercredi 1 avril

09 h 30

Travaux en ateliers
Atelier 2 : « La Francophonie, une histoire partagée et un instrument de l’innovation »
a. Lieux et conflits de mémoire, la créolisation, avenir du monde
b. La création dans la Francophonie, de la tradition à l’innovation, dans les arts,
l’artisanat et les nouvelles technologies
Intervenants :
M. André SALIFOU, Ancien Ministre des Affaires étrangères du Niger,
« Conflits mémoriaux en Afrique »
 M. Ibrahima SECK, USA/Sénégal, Plantation Withney, « Liens historiques et
culturels entre l’Afrique de l’Ouest et la Louisiane »
 Pr Jordan KELLMAN, Historien, Université de Louisiane à Lafayette,
« Mouvements atlantiques »
 M. Denis DESGAGNÉ, Centre de la Francophonie des Amériques, « Métissage
et Francophonie en Amérique du Nord »
 Pr Tom KLINGER, Université de Tulane, La Nouvelle Orléans, « Créoles,
créolité, créolisation, métissage et marronnage »
 Mme Délia BLANCO, Ambassadrice de la Francophonie en République
dominicaine,
« Mémoire
collective
dans
nos
communautés
transfrontalières »
 M. Jean-Marc MASSEAUT, Anneaux de la Mémoire, Nantes, « Les élus devant
le défi des conflits de mémoire »
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