LE MOIS DE L'AFRIQUE
13ème édition

Les invités de

Dr Julius GARVEY
fils de

Le Dr Julius Garvey, chirurgien vasculaire
basé à New York, n'avait que 8 ans
lorsque son père est décédé et, comme
son père, est un ardent défenseur du
développement
des
affaires,
du
commerce et de l'industrie.
Localiser votre conscience vous donne
une perspective sur l'Univers qui mène à
la sagesse, a affirmé le Dr Garvey, et la
mise en commun de cette sagesse
constituera la base de notre force pour
entrer en toute confiance dans le
système politique et financier dans
lequel les Africains peuvent fonctionner
pleinement et avec succès.

Marcus GARVEY

Présent du 1er au 4 février

«Nous devons donc nous unir et être ensemble et examiner et planifier l'avenir; nous
devons comprendre notre histoire… nous devons également revenir en arrière et
comprendre notre propre humanité et le fait que nous sommes les premiers à être
conscients de qui nous étions. »
- JULIUS GARVEY SAMEDI 1ER FEVRIER 2020

20:00 OUVERTURE OFFICIELLE DU MOIS
DE L'AFRIQUE
Salle du Centre Culturel Sonis - ABYMES
15

€

en prévente et 20

€

sur place

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020

11:00 VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
DE MARCUS GARVEY"

LUNDI 3 FÉVRIER 2020

19:00 CONFERENCE DE JULIUS GARVEY
"Vision économique de Marcus Garvey"
Amphithéatre

de l'Espace régional du Raizet (Abymes)

Entrée libre. Participation solidaire

Centre Rémy Nainsouta - POINTE-A-PITRE
Entrée libre. Participation solidaire

"VIE

LE MOIS DE L'AFRIQUE
13ème édition

Les invités de

Lambert KLAH POPO

Présent du 8 au 12 février

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 crucialde leur opposition dialectique”.
- LAMBERT KLAH POPO -

DIMANCHE 09 FÉVRIER 2020

LUNDI 10 FÉVRIER 2020

11:00 CONFERENCE

19:00 ATELIER

"UJAMAAA, S'UNIR POUR

"SANKOFA, BIEN SE

RÉUSSIR"

CONNAITRE POUR MIEUX RÉUSSIR"

salle de conférence du Vélodrome - Baie-Mahault

24 rue Achille René Boineuf - POINTE-A-PITRE

Entrée libre. Participation solidaire

Participation 10

MARDI 11 FÉVRIER 2020

19:00 ATELIER

"SAISIR DES OPPORTUNITÉS

ÉCONOMIQUES ET SOLIDAIRES EN AFRIQUE"

Librairie Générale
Participation 10

€

Jarry - BAIE-MAHAULT

€

LE MOIS DE L'AFRIQUE
13ème édition

Les invités de

Dr Juliette SMERALDA

Présente du 15 au 19 février

Sociologue Martiniquaise, Enseignante,
Formatrice et Chercheure sur les
problématiques identitaires, sociales et
culturelles des peuples caribéens afrodescendants et africains. Elle a mené
également de nombreuses recherches sur
les Indo-descendants de la Martinique.
Ses
recherches
font
l'objet
de
publications régulières (livres, articles).
Elle vulgarise ses connaissances dans le
cadre
de
conférences,
de
cafés
littéraires, mais également par son
émission télévisée intitulée Raison
Pratique (ZoukTV). Nombre d'entre elles
sont à visionner sur sa page YouTube.

«Mon objectif est de faire progresser la connaissance que ces sociétés ont d'elles-mêmes, en apportant
des clés de compréhension de leur fonctionnement, qui leur permettent de dépasser les blocages qui
freinent leur avancée. En dévoilant les mécanismes sociaux cachés, la sociologie permet une réflexion
critique qui irrigue tout le corps social, et le revivifie grâce à la créativité de ses membres.»
- JULIETTE SMÉRALDA LUNDI 17 FÉVRIER 2020

19:00 CONFERENCE

"PRATIQUES CULTURELLES

GUADELOUPÉENNE ET DOMINATION COLONIALE"

Bibliothèque de Morne à l'eau
Participation solidaire

MARDI 18 FÉVRIER 2020

19:00 CONFERENCE

"LE CHEVEU

D'APPOINT, UNE ECONOMIE DEVOYÉE"

Médiathèque J. PEPIN - LAMENTIN
Participation solidaire

LE MOIS DE L'AFRIQUE
13ème édition

Les invités de

Gilles CASIMIR

Coach Professionnel et Président de la Sté GERIKO

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

9:00 CONFERENCE : "LE CHEMINEMENT
L'ESTIMÉ DE SOI À L'AFFIRMATION DE SOI"

Julenia MONT-ERARG ALIDOR

DE

Invitée d'honneur de AFPC, Écrivaine,

JEUDI 27 FÉVRIER 2020

18:00 PRÉSENTATION : "SA VIE, SON ŒUVRE, SA
DERNIÈRE PARUTION"

Monique Étienne

Membre AFPC
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

18:00 FILM <<S'AFFIRMER FEMME>>, SUIVI D'UN
DÉBAT SUR LA RÉSILIENCE : « REGARDS
CROISÉS »

Contacts info : +590 690 74-2977+590 690 60-2208 Site AFPC : https://www.congresfemmeafricaine.org
Page Facebook : https://m.facebook.com/Africa-Femmes-Performantes-Caraïbes-101030081261191/

