ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
LUNDI 13 MAI 2019 – CLUNY
La Ville de Cluny est partenaire du festival Outre Mer en Bourgogne et proposera en clôture de festival une journée
dédiée à la route des abolitions de l’esclavage en Saône et Loire. Autour de cet hommage, Sœur Anne-Marie
Javouhey, figure locale importante, sera mise à l’honneur.
A découvrir table ronde, déambulation mémorielle, parcours patrimonial, messe, cinéma et expositions…

MATIN
Annexe de l’Hôtel de Ville :
8h30 - 9h : Accueil
9h - 10h30 : Table ronde autour de l’abolition de l’esclavage et de l’œuvre avant-gardiste de Sœur AnneMarie Javouhey, figure locale Clunisoise :
*Intervention de Monsieur le Maire et présentation par Mme Mathos
*Invités : Mme Pascale Cornuel, Monsieur Guy Fossat de l’Académie de Mâcon, Sœur Elisabeth
(Congrégation Sœurs Saint Joseph de Cluny) et Monsieur Gérard Thélier
De 10h45 à 13h : déambulation mémorielle avec Gérard Thélier :
* École des Récollets : chants sur les droits des enfants et lecture de lettres de Sœur Anne Marie
Javouhey par les élèves de l’école
*Maison mère (visite du cloître/ bureau AMJ /jardin)
*salle Malgouverne : Exposition sur Sœur Anne Marie Javouhey

DÉJEUNER (sur inscription et réservé aux personnes invitées)
APRÈS MIDI
De 14h30 à 15h45 : parcours patrimonial dans Cluny « Cluny à l’heure de Anne Marie Javouhey » avec
Gérard Thélier:
*Église Notre Dame : sculpture de Sœur Anne-Marie Javouhey
* La Maison des échevins - 2 expositions :
-Les 19 planches originales d’Eric Puybaret illustrant la déclaration des droits de l’homme
(60ème anniversaire)
- Les travaux des enfants des écoles de Cluny sur l’abolition de l’esclavage
À 16h à la Chapelle des Récollets : messe hommage avec le Père Aucourt et les enfants de la catéchèse
de l’école des Récollets

SOIREE
À 19h – CINEMA : Film Sœur Anne Marie Javouhey, de Cluny à Mana, documentaire d’Edith Farine, co
écrit et réalisé par Jean-Michel Dury, 53mn
Entrée gratuite

