« Les Mercredis Racines »
Cheikh Anta Diop
« Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa
culture ressemble à un arbre sans racines ». Marcus GARVEY

Les Mercredis Racines proposent depuis 3 ans des ateliers pour apporter aux
jeunes afro-descendants (6 à 13 ans) un espace pour découvrir, discuter,
partager l’histoire et la culture de leurs ancêtres, des figures de référence et
améliorer leur estime de soi.
Nous avons fait le triste constat que l’école française, ne tient pas compte de nos
particularités (personnelles et environnementales) pour proposer à nos enfants
une éducation adaptée. Même si le terme « nos ancêtres les Gaulois » a disparu
des livres d’histoires, la connaissance du monde noir et de l’Afrique en général
est totalement occultée. Les programmes scolaires sont eurocentrés et les
auteurs qui sont étudiés éloignent nos jeunes de leur culture endogène.
« Ainsi, l’impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, tue d’abord
spirituellement et culturellement l’être, avant de chercher à l’éliminer
physiquement. La négation de l’histoire et des réalisations intellectuelles des
peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental, qui a déjà précédé et
préparé le génocide ici et là dans le monde. » Cheikh Anta Diop, Civilisation et
barbarie, Présence Africaine 1981.
Il nous a donc paru nécessaire de proposer à nos enfants, un cadre adapté à
leurs besoins pour que leur héritage culturel et l’histoire de l’Afrique leur soient
enseignés.
Comprendre le monde dans lequel ils vivent en faisant de leur héritage culturel
un atout, procurer aux enfants des figures de références, l’estime et l’amour de
soi tels sont les objectifs de l’association Racines.
Nous nous basons sur la méthode exhaustive et pluridisciplinaire, chère à Cheikh
Anta Diop, pour permettre aux enfants de mieux appréhender le socle commun
africain indispensable à tout jeune afro-descendant. Ainsi, nous proposons des
ateliers d’histoire, de culture, de linguistique, soin et beauté, cuisine, couture,
voyage …
Exemples d’ateliers 2017/2018 :
-

Les grands hommes : Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Winnie
Mandela, Guy Tirolien, Soundiata Kéïta…
L’histoire et la géographie de la caraïbe et de l’Afrique
Les mouvements sociaux en Guadeloupe : mai 1967

-

-

Linguistique : Initiation aux hiéroglyphes et à l’Amharique, anglais
Couture, cuisine, sculpture sur calebasse, fabrication de bijoux, fabrication
de gel douche naturel, initiation aux plantes médicinales, prendre soin de
ses cheveux naturels et initiation aux « mille pattes » …
Comment se défendre face à une agression raciste ou xénophobe
Yoga
Chant
Visite du Musée National de l’histoire et de la culture afro-américaine à
Washington.

Les gouters proposés aux enfants à la fin de chaque atelier sont en adéquation
avec la philosiphie de Racines : revenir à nos racines et manger local.
Nous pensons que les connaissances transmises aux enfants au cours de ces
ateliers sont la clé de voute qui permet de conscientiser ces adultes afro
descendants de demain, d'analyser les problèmes de leur environnement, de
développer un esprit critique, d'élaborer des stratégies pour faire face aux
problématiques auxquels sont confrontés notre peuple et surtout d’être fier de
leurs ancêtres et d’eux-mêmes.
Il s'agit aussi de renouer avec notre passé glorieux pour mieux agir au présent.
L’imaginaire négatif et nocif qui a été construit pour justifier l’entreprise coloniale
et néocoloniale est à déconstruire dès le plus jeune âge.
« Le Nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions
matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l’humanité dans la
voie de la civilisation ; que ce sont eux qui ont créé les Arts, la religion (en
particulier le monothéisme), la littérature, les premiers systèmes philosophiques,
l’écriture, les sciences exactes (physique, mathématiques, mécanique,
astronomie, calendrier...), la médecine, l’architecture, l’agriculture, etc. à une
époque où le reste de la Terre (Asie, Europe : Grèce, Rome...) était plongé dans
la barbarie ».Cheikh Anta Diop -Alerte sous les tropiques, Présence Africaine
2006, p. 48
Pour ne plus être ce groupe social dominé, appauvrie et culturellement aliéné et
décentré, devenir plus fort et plus soudé autour de projets éducatifs fédérateurs,
l’association Racines continue à œuvrer dans le sens d’un développement
éducatif endogène.

« Mercredi Racines » Cheikh Anta Diop
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (période scolaire)
A l’Espace culturel Racines, 78 rue François Arago, 97110 Pointe-à-Pitre
Pour tout renseignement complémentaire tél : 0690 165 460
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : associationracines.com

