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Exposition MLK 50 ans après 
Du 6 au 12 octobre 

Au Centre Evangélique Protestant de Bernay 
 
À l’occasion du 50e anniversaire de la mort de MLK, l’association 

« Martin Luther King 50 ans après » met son exposition à la 

disposition des structures comme à la bibliothèque de la Part-

Dieu à Lyon, à la bibliothèque de Sarrebourg (Moselle), au 

Centre cultuel Saint Paul à Gif sur Yvette (Ile de France) ou 

encore en Normandie à l’office de tourisme de Rouen et au 

Centre Evangélique Protestant de Bernay ...  

 

Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné. Les 

nations étaient sous le choc. Le pape Paul VI, qui avait reçu King 

en audience privée au Vatican en 1964, exprima sa profonde 

tristesse et le président des Etats-Unis de l’époque Lyndon 

Baine Johnson décréta un deuil national. Les obsèques du 

pasteur Martin Luther King, jeune prix Nobel de la paix, sont 

suivies par des millions de personnes. Son rêve a été en partie 

réalisé, car ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage 

représentaient les couches diversifiées et bigarrées de la 



société. Aux côtés des ethnies noires, se tenaient des ethnies 

blanches, aux côtés des riches, se tenaient des pauvres, aux 

côtés des croyants se tenaient des incroyants...C’était en 

quelque sorte une concrétisation de cette fraternité pour laquelle 

il avait combattu de son vivant.  

 

Mais pourquoi avoir tué un homme qui avait consacré sa vie à 

lutter contre l’injustice sociale par la non-violence et qui prêchait 

l’amour et la réconciliation parmi les hommes?  

 

Martin Luther King a été assassiné parce que sa voix puissante 

de prédicateur de l’évangile et de la justice sociale dérangeait la 

conscience des Etats-Unis et celle du reste du monde ; celles 

des marchands de haine et celles du maintien du statu quo. 

 

Aujourd’hui, le monde commémore le cinquantième anniversaire 

de sa mort. Cinquante ans après, la ségrégation, la haine pour 

les autres races restent d’une brûlante actualité. En Inde, les 

nationalistes au pouvoir ont lancé un programme de naissances 

« d’enfants aryens » basé sur la « pureté de la race »,  inspiré du 

« Lebensborn » nazi. En  Tunisie, en Algérie et au Maroc, on 

traite publiquement et sans aucune gêne les noirs de Qird ; 

c’est-à-dire de singes ou de khanzir, c’est-à-dire de cochon. En 

France, la Commission nationale consultative des droits de 

l’homme a publié dans son rapport annuel, un document qui 

propose à la fois des statistiques et une enquête permettant 

d’appréhender l’évolution de pratiques discriminatoires à 

caractère racial depuis 1990. Les statistiques traduisent une 

augmentation inquiétante de la poussée de violences. 

Concernant les actions antisémites enregistrées en 2014 ; 241 

cas de plaintes ont  été enregistrées contre 105 en 2013, soit 

une augmentation de 129,5 %. Les motifs varient d’un pays à 

l’autre, mais les personnes discriminées subissent toutes des 

traitements qui ont des conséquences concrètes au quotidien.  

 

Le rapport annuel de la Commission nationale consultative des 

droits de l’homme en France a vingt ans. C’est en effet la loi du 

13 juillet 1990 qui lui a donné mandat pour recenser chaque 

année dans un rapport remis au Premier ministre les 

manifestations de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie 



ainsi que les moyens de lutte mis en œuvre dans notre pays, 

pour les combattre. Dans une autre dimension, et pas la 

moindre, de nombreux français de couleur noire et basanée, se 

sont regroupés dans diverses associations pour faire entendre 

leurs revendications, tel que « le Conseil représentatif des 

associations noires de France », « Collectifdom », « Indigènes 

de la République » pour n’en citer que les plus connues.  

 

L’exposition présentée au CEP de Bernay permet de retracer le 

parcours de la vie de Martin Luther King et de son combat pour 

la liberté et l’égalité des races. S’il a réussi à faire entendre sa 

voix et à faire promulguer des lois ; ce combat n’est pas 

terminé : il est aujourd’hui aussi notre combat. 

 

 

Autour de l’exposition 

Vernissage : samedi 6 octobre à 18h30 

Conférence : Samedi 6 octobre à 20h 

Prononcée par  Jean-Claude Girondin.  

Il est docteur en sociologie de l’École pratique des 

hautes études, Paris V. Il est directeur du Département 

action et formation d’Agapé France, chargé de cours à 

la Faculté libre de théologie évangélique et 

responsable du Groupe de recherche interdisciplinaire 

en christianisme interculturel (GRICI) de cette faculté.  

Pasteur d’une Église mennonite en région parisienne 

qui regroupe des personnes d'origines très variées, il 

travaille depuis une longue période sur la question de 

l’intégration sociale et culturelle. C'est un expert 

en histoire et en sociologie du protestantisme 

évangélique antillais, ainsi qu’au multiculturalisme, à 

l’interculturalisme, à l’immigration dans l’Église, et à la 

vie et l’action de Martin Luther King. 

Il a dirigé l'écriture du livre "Nouveaux regards sur 

l’esclavage" aux éditions Empreinte (2015). Il est 

également l'auteur de "L’Église, promesses et 

passerelles vers l’interculturalité ?" chez XL6. 

 

http://www.ephe.fr/
http://www.ephe.fr/
http://agapefrance.org/
http://flte.fr/
http://www.editions-empreinte.com/10549-nouveaux-regards-sur-lesclavage.html
http://www.editions-empreinte.com/10549-nouveaux-regards-sur-lesclavage.html


Renseignements pratiques 

Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h (sauf le 

dimanche) 

Entrée de l’exposition et conférence gratuites. 

Centre Evangélique Protestant 

10, Rue Louis Gillain – 27300 Bernay 

 

Contact : Magali Pépin - 06 98 25 11 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Visuels disponibles 


