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EDITO 

« L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI » 

Place  sous le the me « l’Afrique d’aujourd’hui », la douzie me e dition du mois de l’Afrique en 

Guadeloupe se de roulera du 02 fe vrier au 03 mars 2018 et proposera plus d’une trentaine 

d’e ve nements a  tous les publics. 

Les Africains du continent et de la diaspora se sont battus et se battent encore pour le respect de 

leur dignite  et de leur liberte . Ils continuent a  faire face a  de multiples de fis qui demandent un 

engagement de tous les instants devant amener a  une totale de colonisation. 

En rassemblant, des acteurs de la socie te  civile panafricaniste, des artistes, des e crivains, des 

chercheurs… autour d’ambitions renouvele es pour l’Afrique, le Mois de l’Afrique a pour objectif de 

sensibiliser le grand public et notamment les jeunes a  la re alite  de la ne o-colonisation de l’Afrique 

et de nos re gions. Il est grand temps de permettre a  tous d’avoir acce s aux documents irre futables 

de l’histoire, de re tablir l’e quilibre et d’ouvrir les yeux en n’he sitant pas a   retourner aux sources.  

L’ « Afrique », parce qu’une identite  et une conscience africaine qui transcendent le monde sont en 

marche. 

« Aujourd’hui » parce que ce continent s’inscrit dans son temps, s’adapte et participe aux 

e volutions profondes du monde et de nos mentalite s.  

Parce que, aujourd’hui un vent libe rateur souffle en Afrique, surtout au niveau de la jeunesse, une  

transition vers un avenir positif, rempli d’espoir et de nouveaux potentiels.  

Initie  par l’Association Racines, soutenue par ses partenaires, ( Centre culturel SONIS, K Network 

TV, Zouk’News) et avec les associations participantes (AFRIKA MATATEYOU, ANYJART, AYOKA, 

BAY LA VWA, EABIC, IDHES, KERR SEDDELE, SEMAA), le Mois de l’Afrique 2018 est une invitation 

a  venir de couvrir et comprendre les enjeux qui se jouent aujourd’hui en Afrique, en participant a  

des confe rences, des ateliers, des projections de films, des spectacles… Aujourd’hui, il est temps de 

prendre une part active dans l’e volution du monde dans lequel nous voulons vivre . Aujourd’hui il 

nous faut une vision positive et efficace de l’Afrique. 

« Soyons les acteurs de notre propre histoire ». 

La Pre sidente, Marie-Jose e Tirolien-Pharaon  

03/01/2018 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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Nos invite s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 février 2018 

 

Ouverture MDA 2018: 3 février 

19h00 - Centre Culturel Sonis 

Pointe -à-Pitre 

 

04 février 2018 

10h00 Espace culturel Racines 

Pointe -à-Pitre 

DIDIKO & BOOK 

« Le viol de l’imaginaire » 

 

05 février 2018 

19h00 à la médiathèque du 
Lamentin : « L’héritage colonial 

et les effets du 
néocolonialisme ». 

 

06 février 2018 

19h00 à Fouillole : 

« L’indépendance des états 
africains, plus de 50 ans 

après…». 

 

                               

Aminata DRAMANE TRAORE 

 Marraine  du Mois de l’Afrique 2018  

 

Essayiste, chercheur, sociologue, ancienne ministre de la 

culture et du tourisme du Mali, Aminata Traoré mène sur 

tous les fronts son combat contre les travers d'une 

mondialisation imposée. 

Militante altermondialiste, elle s'est engagée dans le 

combat contre le libéralisme, qu'elle considère comme 

responsable du maintien de la pauvreté au Mali et en 

Afrique en général. Aminata Dramane Traore souhaite 

que les états africains cessent de suivre les injonctions 

des pays occidentaux qui se traduisent par "les plans et 

programmes des banquiers internationaux et des grandes 

puissances du nord" qui conduisent à la pauvreté des 

populations et engendre les phénomènes de violence et 

l'émigration vers l’Europe d'une grande partie de la 

jeunesse désabusée. Elle demande aux gouvernants 

africains de réagir face au néocolonialisme.  

SES OUVRAGES : 

- 1999, L'étau, essai  

- 2002, Le viol de l’imaginaire, essai  

- 2005, elle publie une lettre au président des français  

- 2008, L’Afrique humiliée, essai 

- 2012 : "L'afrique mutilée", en coll avec N. M'Dela-Mounier 

- 2015 “Les désenfantées” en coll avec N. M'Dela-Mounier   

 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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Nos invite s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN GUADELOUPE 

DU 07 AU 12 FEVRIER 

 

08 février 2018 

19h00  

« Pourquoi la souveraineté est la 
question géopolitique de ce 

siècle » 

09 février 2018 

Rencontre des jeunes de 
différents quartiers 

10 février 2018 

Rencontre des Associations 

11 février 2018 

MARIE-GALANTE 

12 février 2018 

« DIDIKO & BOOK » autour de sa 
bibliographie complète 

 

KEMI SEBA 
 

 

Président de l’ONG Urgences Panafricanistes, élu personnalité 

politique africaine de l’année 2017 par la chaine Africanews 

pour son combat contre le néo-colonialisme français. 

 Idéologue panafricaniste, chroniqueur géopolitique TV et aussi  

écrivain, Kémi Séba est un militant, engagé, luttant pour la 

décolonisation de l’Afrique.  

Le combat qu’il mène aujourd'hui au péril de sa vie « a été 

mené avant nous par tant de nos ainés, hommes et femmes 

honorables qui ont versé leur sang pour que nous puissions 

nous tenir debout aujourd'hui. Nous devons honorer nos 

aïeux, non pas seulement dans des prières (nécessaires 

évidemment) mais aussi en action, en perpétuant et adaptant 

leurs combats au temps présent. C'est aussi cela vivifier la 

tradition. Le combat que nous menons contre le CFA 

(colonialisme français en Afrique ou aux Antilles) va plus loin 

qu'une seule problématique monétaire. Que nos économistes 

et autres intellectuels ne se trompent pas. Cette lutte exprime 

la volonté de souveraineté intégrale de notre peuple. La 

volonté d’autodétermination politique, militaire, culturelle, 

sociale et économique. La rue africaine (et caribéenne) veut la 

liberté de choisir sa propre destinée. » 

   En d’autres termes : « le droit à l’autodétermination pour le   

peuple africain et les afrodescendants » 

SES OUVRAGES : 

- 2013, Supra- Négritude, essai  

- 2014, Black Nihilism, essai,  

- 2016, Obscure Epoque, fiction géopolitique  

 

mailto:inforacines@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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Nos invite s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN GUADELOUPE 

DU 01 AU 15 FEVRIER 

 

CONFERENCES 

 

7 février 2018 

19h00 – Grand-Bourg – Marie-
Galante 

« Quels sont les enjeux de la 
décennie 2015-2024 décrétée 

par l’ONU, décennie des 
personnes d’ascendance 

africaine» ? 

 

15 février 2018 

 

19H00 – Bibliothèque de Morne-
à-l’Eau 

« Quels sont les enjeux de la 
décennie 2015-2024 décrétée 

par l’onu, décennie des 
personnes d’ascendance 

africaine» ? 

 

Marie-Evelyne PETRUS-BARRY 

Bénéficiant d’une longue expérience dans la gestion des 
organisations internationales à travers le monde, Marie-
Evelyne PETRUS-BARRY, guadeloupéenne a été jusqu’en 2017 
coordonnateur résident des nations unies et représentant 
résident du programme des nations unies pour la 
développement, PNUD, en république gabonaise. 

Son entrée aux Nations Unies, a été précédée par un passage 
remarquable à Amnesty international, ou elle a notamment 
été, directrice du bureau régional Afrique, en Ouganda, puis 
chef de bureau d’organisation et de liaison, au royaume uni. 

Avant son arrivée au Gabon, Marie-Evelyne Pétrus-Barry, a 
occupé les fonctions de représentante régionale du 
département de l’information publique des nations unies en 
Afrique subsaharienne, représentante régionale du haut-
commissariat des nations unies aux droits de l’homme en 
Afrique centrale, par ailleurs, chef du plaidoyer et de la 
communication pour le développement pour la mission de 
l’ONU en Haïti. 

Lors de la conférence de Libreville qu’elle a organisé dans le 
cadre de la décennie des personnes d’ascendance africaine elle 
déclarait : « Les personnes ascendance africaine sont les plus 
vulnérables, les plus discriminées, les plus marginalisées de 
toutes les couches de population du monde, partout dans le 
monde, qu'elles soient les descendants des victimes de la traite 
transatlantique, des migrants des générations passées ou plus 
récentes ». 

Aujourd’hui directrice de la Fondation pour les Droits des Afro-
descendants, Elle se bat pour que des mesures concrètes 
soient prises pour enrayer définitivement la stigmatisation, la 
discrimination, la xénophobie et l'intolérance et rétablir la 
dignité des afro-descendants. 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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Nos invite s 

22 février 2018 

19h00 – Abymes 

“ La monnaie, outil de 
domination à travers l’histoire” 

 

 

23 février 2018 

19h00 SAINTE-ANNE 

« Comment développer 
efficacement des relations 

économiques entre la Guadeloupe 
et l’Afrique ? ” 

 

 

 

 

 

 

Lambert KLAH POPO 

Klah popo est né à Abidjan, en 1964, et est diplômé de 
l’institut des techniques de prévision économique et sociale – 
CNAM PARIS. Il est actuellement consultant en initiatives 
économiques et solidaires. Il est aussi un chercheur 
indépendant en histoire de l’afrique, qu’il étudie depuis plus de 
vingt ans dans une perspective afrocentrique. 

Panacricain convaincu, Lambert Klah Popo, dans son ouvrage 
sur le Yovodah, aborde la question de la résistance  des 
africains et nous dit qu’ “il est impensable que les africains 
n’aient pas résisté au saccage séculaire de leurs civilisations 
matérielle et spirituelle millénaires par les assauts répétés et 

implacables des européens.” 

“L’absence, ou la rareté, de cette histoire de résistances dans le 
discours académique occidental, a fortiori françafricain, est 
l’une des marques insignes de l’urgence à ne pas abandonner 
aux chasseurs et à leurs affidés le monopole de la narration de 
la chasse ; laquelle traduit une histoire duelle plutôt qu’une 
histoire commune aux dominants et aux dominés. Un autre 
enjeu crucial de leur opposition dialectique”. 

 

SES OUVRAGES : 

- 2010,  Histoire des traites négrières, critique afrocentrée 
d’une négrophobie académique 

- 2013, Yovodah et panafricanisme : résister pour survivre, 
s’unir pour renaitre 

- 2016, Le Panafricanisme 

- 2017, Mithkal, Mbongo, Mbenda,histoire monétaire de la 
souveraineté politique en Afrique. 

mailto:inforacines@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
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DIDIKO & BOOK 

Le 04 février 2018 (réservation avant le 31 janvier / participation 10€) 

Lorsque Racines invite l’Afrique à nos papilles et à nos méninges ! 

Une autre façon de faire connaitre l’histoire des africains et de leurs descendants. En 

2018, tout en rendant l’utile a  l’agre able, autour d’un DIDIKO*, Racines va à la rencontre 

des auteurs de l’Afrique et de sa diaspora à travers un essai, un roman, un conte, 

une fiction…  

Pour la premie re e dition nous aurons l’honneur d’accueillir pendant le Mois de l’Afrique 

Aminata TRAORE l’auteure de l’ouvrage : LE VIOL DE L’IMAGINAIRE 

                                DIDIKO                                &                                   BOOK 

 « Dans cet ouvrage, 
l’écrivain malienne nous 
explique que les 
rapports économiques 
et politiques dans 
lesquels nous sommes 
pris de façon violente 
sont subordonnés avant 
tout à notre imaginaire 
africain qui est 

maltraité. C’est-à-dire que nous nous 
pensons à travers le regard de ceux qui 
n’ont de cesse de nous humilier et de 
vouloir toujours nous soumettre. L’occident 
pour asseoir sa domination assigne nos 
peuples au rang des pauvres, ainsi « après 
avoir été ses esclaves, ses colonisés, ses 
tirailleurs, nous sommes aujourd’hui ses 
pauvres et nous acceptons ce sort ».  

 *LE SAVIEZ-VOUS ? « DIDIKO » viens du KIKONGO, qui est une langue parlée par les Kongos (Bakongo en 

kikongo) vivant en Angola (dans le Nord du pays et l'enclave de Cabinda), en République démocratique du 

Congo (dans les provinces du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa), en République du Congo (dans la région 

sud-ouest jusqu'à Brazzaville), et au Sud du Gabon. 

mailto:inforacines@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kongos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinda
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandundu_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
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A VOIR 

L’élection de la reine de Saba 

Une e lection pas comme les autres, faisant la part belle au Naturel et 

valorisant le cheveu afro et la mode des cre ateurs guadeloupe ens. 

C’est l’occasion de venir appre cier nos jeunes femmes dans tous leurs 

atours et atouts, de couper court aux ide es reçues sur le cheveu cre pu 

difficile a  coiffer, ine le gant, « pas sortable », etc. 

Les cre ateurs vont rivaliser d’imagination et les coiffeuses de dexte rite  et d’art pour nous offrir 

une soire e inoubliable. 

Une e lection haute en couleur et en e motion. 

A NE PAS RATER AU CENTRE CULTUREL SONIS LE SAMEDI 24 FEVRIER A 20H 

 

Le concours « CHIVE NATIREL  Sonny Christophe » 

en partenariat avec L’Université Régional des 

Métiers au cours du Sanmdi O’ Natirel le 03 mars 

2018 

Engage e pour la valorisation du cheveu afro naturel, Sonny 

Christophe ouvre le premier salon de coiffure pour cheveu 

naturel en Guadeloupe dans la cour de sa maison en 2001.  

« Certains Noirs ont honte de leurs cheveux. Ce n'est pas 

normal. J'ai voulu leur faire aimer ce qu'ils ont » disait-

elle. 

Toute sa vie cette jeune femme s’est consacre e a  la 

valorisation et a  la de fense du cheveu cre pu naturel. Tout le 

monde se pressait dans son salon “Chive  natire l” qui e tait devenu le lieu de re fe rence en 

Guadeloupe. Force est de constater que 2 ans apre s son de ce s plus de la moitie  des 

guadeloupe ens arborent avec fierte  leur cheveux naturels alors que personne n’y croyait. 

Ce concours est cre e  en son honneur et nous espe rons qu’il va susciter des vocations pour que le 

flambeau allume  par Sonny ne s’e teigne jamais. 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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A VOIR 

    

 

 

 

 

 

Comédie musicale 

de Raymonde TORIN 

 

 

« Sa ki taw’ fey, koulèv an toch pa ka gra… » 

Chore graphe et directrice artistique, Raymonde TORIN, a toujours eu 

l’Afrique cheville e au corps et le regard constamment tourne e vers la 

source. Pour le Mois de l’Afrique 2018, elle nous met en sce ne des 

tableaux grandioses, de la musique et des chore graphies exaltantes 

dans sa come die musicale phe nome nale :             

« Lafrik ka kriyé mwen ». 

 

Un spectacle à ne pas manquer le 17 février 2018 

 à la salle Robert Loyson au MOULE 

Lafrik ka kriye  

mwen… 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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SE FORMER 

 

Atelier de de colonisation 

Les 13 et 14 fe vrier en matine e de 9h a  13h, rencontre et formation avec 

Marie DASYLVA. 

Coach spe cialise  pour les personnes racise es, Marie DASYLVA, innove en leur de diant des 

formations spe cifiques et adapte es. 

Comment re pondre et faire face a  un environnement hostile ? Comment reconnaî tre les 

agressions racistes quand elles sont tellement inte gre es a  notre quotidien et qu’elles nous 

minent insidieusement ? 

Marie DASYLVA a des re ponses et des solutions pour chacun.   

 

Weekend retour au Naturel 

« On Sanmdi O’ Natirel » 

Le 3 mars 2018 a  l’occasion de cet e ve nement qui en 

sera a  sa 10e me e dition, vous pourrez vous former a  

votre convenance : 

 Apprendre a  cuisiner les feuilles de notre jardin que nous de laissons (patates 

douces, manioc…) 

 Apprendre a  faire des mare  te t (traditionnel et moderne) 

 Apprendre a  jardiner me me si vous n’avez pas de jardin 

 Apprendre a  faire nattes, mille pattes, vanilles… 

 Vous pourrez aussi vous faire coiffer pour une somme tre s raisonnable… 

   

mailto:inforacines@yahoo.fr
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Le Programme 

 DU 02 FEVRIER AU 03 MARS 2018 

Vendredi 02/02 10h45 - Lancement du « Bateau du Mois de l'Afrique »  de Vieux-Fort vers 
Pointe-a -Pitre porteur d’un message de Solidarite  envers tous les Migrants du 
Monde. De s 8h30 sur le port de Vieux-Fort animations artistiques et ateliers 
pédagogiques autour du Cacao et du Chocolat avec les scolaires en lyannaj avec l'î le 
de la Dominique. 12h00 - Arrivée du bateau à la Darse de Pointe-à-Pitre 

Samedi 03/02  20h00 - Ouverture officielle du Mois de l’Afrique en pre sence de la marraine 
Aminata TRAORE, ancienne ministre de la culture du Mali - Centre Culturel de Sonis 
aux Abymes (rond-point Ignace) 

Dimanche 04/02 10h00 - « Didiko and book »  autour du livre « Le viol de l’imaginaire » d’Aminata 
Traore  en pre sence de l’auteur - participation 10 € (inscription obligatoire au 0690 
811 023) a  Goyave 

Lundi 05/02 19h00 - Conférence « L’héritage colonial et les effets du néo-colonialisme » avec 
Aminata Dramane Traoré  à la Médiathèque du Lamentin (Participation libre et 
solidaire) 

Mardi 06/02 19h00 - Conférence “L’indépendance des Etats africains, plus de 50 ans après”  avec 
Aminata Dramane Traoré a  l’Université des Antilles, Amphithe a tre Lepointe a  
Fouillole -  (Participation libre et solidaire)  

Mercredi 07/02 15h00 à 17h00 - Atelier pour enfants a  l’e cole Wawa ABA au 69 rue Vatable a  
Pointe-a  - Pitre avec IDHES/I2M : 5€. Inscription obligatoire au 0690806786 (sms) 

19h00 - Conférence  « Quels sont les enjeux de la décennie Internationale des 
Personnes d’Ascendance Africaine de l’ONU (2015-2024)?» avec Marie-Evelyne 
Pétrus-Barry, expert inde pendant des Nations Unies sur les droits des personnes 
d’ascendance africaine et le club fe minin. Bibliothe que Guy Tirolien à Grand-Bourg 
de Marie-Galante (Participation libre et solidaire)  

Jeudi 08/02 19h00 – Conférence publique “Pourquoi la souveraineté est l’enjeu politique de ce 
siècle” avec Kémi Séba Pre sident de l’ONG Urgences Panafricanistes, Initiateur du 
front Anti-CFA, e lu personnalite  africaine de l’anne e 2017 par la chaine Africanews 
–  (Participation libre et solidaire)  

Samedi 10/02 15h00 – Conférence “ Femmes d’Afrique et de sa diaspora : Femmes éternelles “avec 
Ogunrube Nziki historienne spe cialiste de la femme noire, avec IDHES/I2M/AFPC 
au 4 bis faubourg Alexandre Isaac a  Pointe-a -Pitre.  Entre e : 10€ 

A partir de 22h30 – “Passa Passound” avec  l’association Gwadloup Anwout et 
Gwada Dancehall Production sur « la place de la de livrance » en face du collège du 
Moule, derrière le grand Boulevard. 

Lundi 12/02 10h : Didiko and Book autour du livre  « Black Nihilism » de Kémi Séba en 
pre sence de l’auteur. Participation : 10€. Re servation obligatoire au 0690 811 023 

Mardi 13/02 Stage de décolonisation « Comment faire face au racisme en pays colonise  » a  
Goyave, avec Marie Dasylva – Agence Nkwali Work de 9h00 a  13h00 (20€/jour, sur 
re servation au 0690 811 023, restauration possible sur place) 

Mercredi 14/02 Stage de décolonisation : « Quelles strate gies face au harce lement moral et 

mailto:inforacines@yahoo.fr
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sexuel ? », réservé aux femmes, a  Goyave, avec Marie Dasylva – Agence Nkwali 
Work de 9h00 a  13h00 (20€/jour, sur re servation au 0690 811 023, restauration 
possible sur place) 

Jeudi 15/02 19h00 – Conférence  « Quels sont les enjeux de la décennie 2015-2024 décrétée par 
l’ONU, décennie des personnes d’ascendance africaine ? ».”  avec Marie-Evelyne 
Petrus-Barry a  la Bibliothèque de Morne-à-l’Eau (Participation libre et solidaire) 

Vendredi 16/02 15h30 - Accueil de sa majesté NJOMGANG, roi des Fongue a  l’e cole WAWA ABA au 
69 rue Vatable a  Pointe-a -Pitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entre e : 10€ 

Samedi 17/02 15h00-17h00 : « Place du chef traditionnel dans le monde contemporain » avec sa 
majeste  NJOMGANG, roi des Fongue a l’e cole WAWA ABA, au 69 rue Vatable a  
Pointe-à-Pitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entre e : 10€ 

20h00 - Comédie musicale « Lafrik ka kriyé mwen » avec Raymonde TORIN a  la 
salle Robert Loyson au MOULE 

Dimanche 18/02 16h00 – Conférence-débat  "Le rapatriement, c'est maintenant" par l'Ethiopia 
Africa Black International Congress Guadeloupe à l'Espace Ka Soné plage de 
l'anse des iles à Sainte-rose - Entrée libre \ Restauration végétarienne sur place 

Lundi 19/02 19h00 - Conférence « Le renouveau du Panafricanisme » avec Michel Falémé a  la 
Bibliothe que de Morne-a -l’Eau. (Participation libre et solidaire)  

Mardi 20/02 19h00 - Conférence « Ce que nous ne devons plus ignorer sur notre histoire » avec 
Kaël TIROLIEN a  la Me diathe que du Lamentin  

Mercredi 21/02 15h - 17h - Conférence « L’éducation des enfants dans une chefferie » avec sa 
majeste  NJOMGANG, roi des Fongue a l’e cole WAWA ABA au 69 rue Vatable a  Pointe-
a  -Pitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entre e : 10€ 

Jeudi 22/02 19h00 – Conférence “ La monnaie, outil de domination à travers l’histoire” avec 
Klah POPO au Centre des Ressources des Abymes 

Vendredi 23/02  19h00 - Conférence nocturne avec exposants – Organisé par la ville de Sainte-
Anne avec Klah Popo sur la place de la mairie – « Comment de velopper 
efficacement des relations économiques  entre la Guadeloupe et l’Afrique ? ”   

19h00 - Conférence « Le Yoga Africain, outil de Libération physique, mentale et 
spirituelle ».avec Sylvia EBONY à Rémy Nainsouta. Entre e : 10€. Re servations au 
0696 74 O9 99 

Samedi 24/02 9h00 à 16h00 : ATELIERS SE YOGA « Reconnexion et Régénération » 9h00 à 
11h : « Souffle et Energie » et 14h00 à 16h00 : « Méditation Se, Oshun »  au 
Jardin d’eau de Goyave. Infos au 0696 74 09 99 

9h00 à 17h00 : Journée famille «Culture Africaine, Sciences et Modernité» 
autour de plateformes pédagogiques, à la Médiathèque Paul Mado de la ville de 
Baie-Mahault de 9h00 à 17h00 avec ANYJART. Entrée libre 

20h00 - Election de la Reine de Saba au Centre Culturel Sonis - Entre e 10€ 

Dimanche 25/02 09h00 à 17h00 – Journée avec l’association KERR SEDELLE au Centre culturel 
Emmanuel ALBON,  au Raizet - ABYMES. The me: "Le nécessaire retour en Afrique 
pour un partage nouveau et l'innovation sociale"  
Conférences-débat avec des intervenants et ensuite ateliers ge ne alogiques a  la 
recherche de nos parents (Me thodologie et action). Se  munir d'un moyen d'acce s a  
internet avec les re fe rences d'e tat civil d'un ou des parents ne s avant 1905, et nous 
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trouverons les autres jusqu'en 1848 au moins.  

Journée de sa majesté NJOMGANG, roi des Fongue avec AFPC/IDHES/I2M 
(Renseignements au 0690648931) 

Lundi 26/02 19h00 : Conférence « Qu’est-ce qu’être Africain aujourd’hui ? » avec Gilles 
Nyemb a  l’Espace Culturel de l’Association Racines au 78 rue François Arago a  
Pointe-a -Pitre 

Mercredi 28/02 19h00 - Conférence « Le panafricanisme aujourd’hui, ici et en Afrique » avec 
Michel FALEME a  la bibliothe que de Morne-a -l’Eau (Participation libre et solidaire) 

19h00 – Conférence « Une planète à respecter & un meilleur confort sanitaire 
pour tous» avec Michelle Berniac avec IDHES/I2M/AFPC au 4 bis faubourg 
Alexandre Isaac a  Pointe-a -Pitre.  Entre e : 10€  

Vendredi 02/03 20h00 - Concert organisé par le Centre Culturel Sonis. Entrée 15€ 

Samedi 03/03 9h à 22h –WEEK-END RETOUR O NATUREL :  “ON SANMDI O NATIREL” : stands, 
confe rences, coiffure sur cheveux naturels, de file  de mode, concours de coiffure 
« Chive  Natirel Sonny Christophe (1e re e dition) »… Entrée : 3€ 

 

 

Rendez-vous sur https://associationracines.com pour les modifications en 

cours de programme 
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En partenariat avec 

K NETWORK TV –  SEMAA – AYOKA - BAY LA VWA -    FOUNDATION FOR 

THE RIGHTS OF PEOPLE OF AFRICAN DESCENT                              

 ETHIOPIA AFRICA BLACK INTERNATIONAL CONGRESS GUADELOUPE
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Informations de contact : 

TIROLIEN-PHARAON MJ 
PRESIDENTE 

 MARISE NYEMB 
VICE-PRESIDENTE  

 FLORENCE NEBOR 
SECRETAIRE 

     

Tél : 0690 16 54 60 

 

ass_racines@yahoo.fr 

 Tél : 0690 51 86 67 

 

marise.nyemb@gmail.com 

 Tél :  0690 46 40 76 

 

fnebor@yahoo.fr 

Informations sur l’association 

Adresse :  

ESPACE CULTUREL RACINES 

78 rue François Arago  

97110 Pointe-a -Pitre  

GUADELOUPE 

 

Pour les re servations : 

Mail : contact@associationracines.com 

Tél : 0590 89 02 53 

Tél Portable :  0690 811 023 

https://associationracines.com 
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