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Libérez les mots! Libérez la parole !

Je  connais  le  bonheur  de  l’éclosion  progressive  et  belle  de  la  parole  chez  
un  enfant  qui,  mot  après  mot   libéré,  se   transforme  en  être  agissant.  J’ai  

bonheurs.  Pourtant,   ils   sont   de  plus  en  plus   convaincus  de   la   nécessité  
de   construire,   d’alimenter   en   permanence   et   de   partager   un   savoir  

comprendre  et  entendre  l’autre.

Pour   défendre   la   parole   libre.   Pour   dénoncer   la   parole   dépendante   des  
tâtonnements  et  des  baffouillements  d’une  longue  et  douloureuse  mutation,  

Jean-Euphèle  Milcé
Président  du  Centre  PEN  haïtien  
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PEN  pour  développer  un  réseau  international  d’événements  et  de  festivals  
littéraires.   Chaque   festival   est   ancré   dans   sa   culture   locale   mais   ses  

espace  de  débat  et  de  dialogue  entre  les  lecteurs  et  les  écrivains.
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année   de   présenter   le   discours   d’intronisation   du   nouveau   Centre   au  

les  échanges  entre  les  créateurs,  travailleurs  de  la  plume  et  la  population,  

l’information  et  le  partage,  autant  que  possible,  des  savoirs  et  le  libre  accès  

de  connaissances  et  de  valeurs  obligatoires  pour   le  vivre  ensemble  que  
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Cinéastes.

vains   philosophes   de   la   littérature   créole.   Il   a   animé  

Culturelle.
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et  préside  la  commission  d`élaboration  du  Programme  
des  sciences  sociales  du  nouveau  secondaire.  

répression.

persécution.  Son  nouveau   livre,  Éloge  des   ténèbres,  

et  des  lettres.  
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opérateur  culturel  très  engagé  dans  la  formation  des  

émissions  et  des  chroniques  faisant  une  part  belle  au  

oppement  local.

s’investissant   dans   la   réalisation   de   la   plus   grande  

de  la  nouvelle.
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romans,   essais,   poèmes,   théâtre,   sans   compter   de  

linguistiques  et  culturelles.  Ses   livres  sont  publiés  au  

Castera,  Syto  Cavé  et  Jacques  Charlier,  la  troupe  de  

engagement  en  faveur  d’un  véritable  Etat  de  droit  en  
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naliste  de  carrière  et  consultant  en  Communication.  Il  

rige  l’agence  en  ligne  www.alterpresse.org.

Claude  
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era,   il   fonde   la  revue  Boutures  et  un  peu  plus  tard,   il  

des  essais  sur  la  littérature  et  la  peinture.

    |    Paul       |    Béatrice  S.  
    |    Corinne       |    Laura  

    |    Ernst  



12

FOKAL
Institut Français

CLAC de Saint-Marc (ci-devant Bibliothèque 
municipale de Saint-Marc)

CLAC de Verrettes

CLAC de Marchand Dessalines

Alliance Française (Gonaïves)
Village des Dattes (Gonaïves)

Bibliothèque Jacques Stephen Alexis (Gonaïves)  
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Jeudi  19  avril  2012  -  13h
CECREJ
Lecture-spectacle des œuvres de 
Jacques Stephen Alexis
(par   Béonard   Monteau   Kervens,  
Louisna  Laurent  et  Gaëlle  Bien-Aimé)

Vendredi  20  avril  2012  -  14h
Institut  Français
La libre expression en temps de 
crise
Modérateur
Pierre  Buteau
Intervenants

Vendredi  20  avril  2012  -  14h
CLAC  de  Verrettes
Lire Jacques Stephen Alexis en 
milieu rural
Modérateur

Intervenants

Vendredi  20  avril  2010  -  16h
Institut  Français  d’Haïti
Paroles de femmes, paroles libres
Modérateur

Intervenantes

Vendredi  20  avril  2012  -  18h
FOKAL  
Lecture-spectacle des œuvres de 
Jacques Stephen Alexis
(par  Béonard  Monteau  Kervens,  Louisna  
Laurent  et  Gaëlle  Bien-Aimé)

Samedi  21  avril  2012  -  14h
Bibliothèque   Jacques  Stephen  Alexis  
(Gonaïves)  
L’engagement du PEN International 
et de  Jacques Stephen Alexis pour la 
liberté d’expression
Modératrice  
Emmelie  Prophète
Intervenants

Samedi  21  avril  -  15  h
CLAC  de  Saint-Marc  (ci-devant  
Bibliothèque  municipale  de  Saint-
Marc)  
Ecrire le mal : libre et responsable
Modérateur

Intervenants  

Buteau
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Samedi  21  avril  -  15h  
CLAC  de  Verrettes
Lire, lire: savoir et liberté
Modérateur

Intervenants

Samedi  21  avril  -  15h
CLAC  de  Marchand  Dessalines
Ecrire ou l’art de partager l’essentiel
Modérateur

Intervenants  

Samedi  21  avril  2012  -  18h
Alliance  Française  (Gonaïves)
L’Impossible silence
Modératrice

Intervenants

Samedi  21  avril  2012    -  21  h
Village  des  Dattes  (Gonaïves)

Animation

Dimanche  22  avril  2012  -  15  h
Bibliothèque  Jacques  Stephen  Alexis  
(Gonaives)
Etat de droit et Liberté d’Expression 
Modérateur

Intervenants

Dimanche  22  avril  2012  -  19h
Alliance  Française  (Gonaïves)
Hommage à Jacques Stephen 
Alexis, écrivain martyr




