
              
        
 
                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

La Table de Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs à Québec et ses 
partenaires vous invitent à l’Édition 2019 du MHN dans la Ville de Québec 

du 1er février au 02 mars 2019. 
THÈME 2019 : NOS MILLE ET UNE RACINES 

En 2019, LA GUADELOUPE est invitée d’honneur. 

Mois de l’Histoire des Noirs 
QC 

@mhnquebec mhn_quebec 

www.histoiredesnoirsquebec.com 
Mail : moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 
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PROGRAMME OFFICIEL 
 1er février au 02 mars 2019 

 

Communication :  
Mélina SEYMOUR  581 985-0937   
Andy AMALIS  581 922-8150 
 



 
 

3 

Historique du Mois de l’Histoire des Noirs 
 

La commémoration du Mois de l’histoire des Noirs date de 1926, année où l’historien 
Afro-américain Carter G. Woodson, qui a fait sa scolarité à Harvard, a proposé 
d’établir une période afin d’honorer les réalisations des Afro-américains et d’accroître 
la connaissance de l’histoire des Noirs aux États-Unis. C’est ainsi qu’en 1926, on instaura 
la « Negro History Week ». Les célébrations de l’histoire des Noirs ont également débuté 
au Canada peu de temps après. 
 
Au début des années 1970, cette semaine a changé de nom pour devenir la « Black 
History Week ». En 1976, cette semaine est devenue le « Black History Month » (le Mois 
de l’histoire des Noirs). 
 
En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de 
février comme étant le Mois de l’histoire des Noirs au Canada à la suite d’une motion 
initiée par l’honorable Jean Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement. 
La motion fut adoptée à l’unanimité par la Chambre des communes. 
 
En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le premier Noir nommé au Sénat, a présenté 
la Motion visant à reconnaître les contributions des Canadiens noirs et le mois de février 
comme le Mois de l’histoire des Noirs. La motion a été approuvée à l’unanimité et 
adoptée le 4 mars 2008. L’adoption de la motion a clos la position parlementaire du 
Canada sur le Mois de l’histoire des Noirs. 

 
Thème 2019 

 
Le thème du Mois de l’Histoire des Noirs choisi par la Table de Concertation de la Ville 
de Québec en 2019 est : Nos Mille et Une racines afin de mettre en lumière la diversité 
des apports des communautés noires et afro-descendantes au Québec et au 
Canada. 
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Mot de Ndèye Marie Fall 
Présidente de la Table de Concertation 
du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec 

 
Le Mois de l'Histoire des Noirs, édition 2019 à Québec, 
restera marqué dans les annales des célébrations du 
MHN.  En effet, il offrira l'occasion, non seulement, de 
commémorer le 390e anniversaire de l'arrivée du 
premier esclave noir ayant vécu à Québec jusqu'à sa 
mort: Olivier Le Jeune, mais aussi la Journée Cheikh 
Anta Diop, "le dernier des pharaons" et d'établir un 
partenariat solide avec l'Unesco dans le cadre de la 
mise en œuvre de "La Décennie des Nations Unies 
pour les Personnes d'ascendance africaine (2015-
2024)". 
 
En choisissant le thème de l'édition 2019 du Mois de l'Histoire des Noirs, la Table de 
concertation du Mois de l’histoire des noirs de Québec a résolument voulu encourager 
la promotion de la diversité qui constitue l'ADN de: "Nous, Peuples du Québec, du 
Canada", comme le dit la Constitution des Nations Unies: "Nous, Peuples des Nations".  
"Nos mille et une racines" nous mènent à la recherche de notre histoire commune. Car 
même si nos racines sont diverses, elles nourrissent le tronc commun qui fait de nous 
toutes et tous UN peuple. 
A cet égard, j'aime à raconter ma rencontre avec un autre Africain-Canadien "tricoté 
serré", plus contemporain qu'Olivier Le Jeune: Paul Femiu Brown. J'ai eu l'immense plaisir 
de travailler avec lui, du temps où j'étais directrice du Bureau et Représentante de 
l'Unesco au Canada et où l'Organisation initiait son Programme sur : "La Route de 
l'Esclave". Bien entendu, la première fois que nous avons échangé, je lui demandais 
d'où il venait et il me répondit: "D'ici! Mes ancêtres sont arrivés avec les premiers Blancs 
dans des bateaux venus d'Afrique et jetant l'ancre à Cap-Sable. Ils étaient ensuite 
acheminés dans un quartier d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, connu sous le nom 
d'Africville". 
 
Africville a été entièrement rasée, il y a quelques décennies, afin sans doute, d'effacer 
cette page noire de notre histoire commune, mais certaines racines sont coriaces et 
vivaces, cet endroit est devenu aujourd’hui un lieu de mémoire et fait, à présent, partie 
des sites de Parcs Canada.   
Paul Femiu Brown m'a énormément soutenue dans la recherche des Routes de 
l'Esclave au Canada. C'est ainsi que nous en avons trouvé trois: celle de l'Atlantique 
qui menait à Cap-Sable puis Africville; celle plus connue, la "Underground Railroad", 
célèbre, car elle permettait d'accueillir les esclaves qui fuyaient les États-Unis; et enfin 
la troisième, celle de la Guerre de Sécession, qui a permis aux Sudistes qui refusaient la 
libération de leurs esclaves de venir s'installer au Canada. 
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Par ailleurs, il faut souligner qu'il y a aussi eu des esclaves autochtones. Et qu'il y eut 
même une volonté de "croiser" des esclaves autochtones (qui résistaient très bien au 
froid) avec des esclaves noirs (endurants physiquement) ! Cela ne prit pas! Ainsi donc 
le climat du Québec rendit difficile l'utilisation des esclaves pour le développement 
économique, comme aux États-Unis. Ce qui explique pourquoi ils étaient plus un signe 
de richesse et de prestige pour les propriétaires. 
 
Ainsi donc, nous voyons que le Mois de l'Histoire des Noirs ne concerne pas uniquement 
les Noirs, ni les Immigrés, mais bien toutes les nations du monde, qu'elles aient eu des 
fonctions d'acteurs, de sujets ou de "spectateurs passifs"! 
En choisissant la Guadeloupe comme Invitée  spéciale du MHN2019, pays des Antilles, 
aux confins de cette triple thématique de nos "Mille et une racines", de la Décennie 
des personnes d'ascendance africaine et du 390e anniversaire de l'arrivée du premier 
Noir en terre québécoise, canadienne, la Table de concertation du Mois de l’histoire 
des Noirs de Québec désire encourager tous ceux et celles qui ont la volonté de bâtir 
un Vivre-ensemble harmonieux dans l'égale dignité des personnes, de se pencher sur 
cette diversité de l'ADN du Québec, Terre d'accueil, de solidarité et de générosité. 
 
Longue vie au Mois de l'Histoire des Noirs, plein succès. 
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Mot de Simon Jolin-Barrette 
Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion 
 
 
Depuis plus de 10 ans, le gouvernement du Québec 
souligne la tenue du Mois de l'histoire des Noirs en 
février. C'est une occasion unique de réitérer 
l’importance de la contribution des Québécoises et 
des Québécois des communautés noires à l'histoire 
du Québec, à son développement économique et 
culturel.  
 
Sur le thème Nos mille et une racines, ce rendez-
vous annuel permet d’unir nos efforts pour concrétiser nos idéaux de justice et 
d’égalité. C’est aussi une opportunité de bâtir des ponts et de créer des liens de 
confiance et de solidarité entre Québécoises et Québécois de toutes origines. 
Également, d’établir des conditions essentielles pour favoriser la pleine participation 
de chacune et de chacun à la vie de la société.  
 
Le Mois de l’histoire des Noirs permet de nous remémorer l’enracinement de ces 
personnes, établies au Québec depuis plus de 400 ans, et de souligner leur implication 
à faire du Québec une société plus inclusive et plus ouverte. 
 
Je vous invite à participer en grand nombre aux diverses activités organisées pour 
marquer le Mois de l'histoire des Noirs ! 
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Mot de Régis Labeaume 
Maire de Québec  
 
Capitale prospère et dynamique, Québec possède une 
personnalité distinctive et un accent unique en Amérique, nés 
de plus de 400 ans de rencontres entre les peuples et les 
cultures. 
Le Mois de l’histoire des Noirs constitue un moment privilégié 
pour rendre hommage aux générations de Québécoises et 
de Québécois issus des communautés noires et pour célébrer 
leur riche apport au passé, au présent et au futur de notre 
belle ville. 
Merci à la Table de concertation du Mois de l’histoire des Noirs de Québec qui nous 
offre cette année encore de multiples occasions de rencontre, de partage et de 
découverte. Par votre action rassembleuse, vous contribuez à faire de Québec une ville 
toujours plus inclusive où chaque citoyen a sa place et où il fait bon vivre ensemble. 
J’encourage toute la population à participer avec enthousiasme aux activités qui nous 
sont proposées tout au long du mois de février. 
 

Mot de Jean-Yves Duclos 
Député de Québec 
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social  
 
La commémoration du mois de l’histoire des Noirs nous 
rassemble cette année sous la bannière de « Nos mille et une 
racines », un thème qui évoque le visage multiculturel et 
l’apport indispensable des communautés culturelles à 
l’évolution et à la richesse de notre pays. Nous sommes fiers 
de célébrer ensemble l’immense contribution, la force et la 
résilience des Canadiens et des Québécois noirs qui ont 
toujours fait partie intégrante de notre croissance en tant que 
nation et qui continuent à contribuer à notre succès et à nos 
progrès d’un océan à l’autre ! 
Je remercie tout spécialement les membres de la Table de 
concertation du mois de l’histoire des Noirs de Québec ainsi 
que leurs bénévoles pour leur implication active dans la 
réalisation de cet évènement annuel d’importance et pour la 
programmation enrichissante qu’ils nous offrent cette année 
pour faire rayonner l’histoire, la culture et l’engagement de 
nos concitoyens et concitoyennes noirs et leur pleine 
participation au développement de notre ville.  
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Mot de Edouard Firmin Matoko  
Sous-Directeur Général, Département Afrique  
au Siège de l’UNESCO à Paris 
 
Étant dans la période de célébration de la Décennie 
internationale des personnes d’ascendance africaine 
(2015-2024), proclamée en décembre 2014 par 
l'Assemblée générale de l’ONU dans sa Résolution 
68/237, l’UNESCO à travers son Département Afrique 
soutient pleinement la Table de concertation du Mois de 
l’histoire des Noirs qui se tient à Québec sous le thème 
‘’Nos mille et une racines’’. 
 
Cette Décennie a pour objectif principal de renforcer les actions et mesures 
garantissant le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et 
politiques des personnes d’ascendance africaine, et leur pleine et égale participation 
dans la société. L’UNESCO a ainsi adopté une stratégie intégrée de lutte contre le 
racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance. Sa participation à cette 
Décennie se pose comme un impératif moral, statutaire et programmatique. 
 
Nous sommes en phase avec les organisateurs de la Table ronde pour mieux faire 
connaître l’histoire des peuples et des nations africaines dans le monde. 

 
 

Mot de Denis Drolet 
Vice-président, Groupe Banque TD  
 
Le Groupe Banque TD est fier d'appuyer la Table de 
concertation du Mois de l'histoire des Noirs de Québec.  
 
À la TD, nous avons l'objectif d'enrichir la vie de nos 
clients, de nos collectivités et de nos employés, et de 
bâtir un avenir inclusif où chacun aura l'occasion de 
réussir et de s'épanouir.  
 
C'est à travers des partenariats comme celui-ci, que nous arrivons à le faire.  
 
Nous joignons ainsi nos efforts à ceux de la Table de concertation du Mois de l'histoire 
des Noirs de Québec afin de créer un avenir que nous pouvons tous envisager avec 
confiance. 
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Aly Ndiaye, alias WEBSTER  
Porte-parole 
 
Le 24 décembre 1778, William Brown, le propriétaire de 
la Gazette de Québec, annonçait dans son journal que 
s’était enfui de l’imprimerie “un Nègre nommé JOE, né 
en Afrique, âgé d’environ vingt-un ans”. Dans un 
scénario qui s’est répété plusieurs fois dans les années 
subséquentes, l’imprimeur était à la recherche de Joe, 
son esclave qui avait pris la poudre d’escampette.  

 
L’année suivante, le 30 septembre, était annoncé à vendre dans le même journal 
“un beau nègre robuste et bien portant” et, une décennie plus tard, “à vendre 
ensemble, un beau et une belle négresse mariés”. 

 
Dans la deuxième moitié du 18e siècle, il n’était pas rare de voir des annonces 
d’esclaves à vendre ou en fuite dans les journaux de Québec et de Montréal. Il est 
particulier aujourd’hui de constater comment l’esclavage noir et autochtone, qui 
faisait partie de la vie quotidienne il y a deux siècles, a complètement été effacé de 
notre passé collectif. Quand une chose est niée, par défaut nous la reconnaissons; 
toutefois, au-delà de la négation se trouve l’oubli, un état pire encore de par sa 
proximité avec le néant. 
 
Quand nous parlons d’esclavage ou d’histoire noire, notre référent est 
essentiellement américain: les plantations, la ségrégation, Martin Luther King et Rosa 
Parks. Pourtant, notre histoire canadienne et québécoise est elle-même 
immensément riche de cette présence afro-descendante. Il est important de se 
rappeler que cette présence historique n’est pas seulement rattachée à la servitude 
et au racisme, mais aussi aux luttes et à la résilience. Notre passé est lui aussi empreint 
d’esclavage, de lois d’exclusion et de racisme, mais nous avons également des 
Alexander Grant et des Viola Desmond, des Charlotte Trim et des Finlay Fisher qui ont 
combattu pour l’égalité sociale et l’inclusion. 

 
L’année 2019 marque les 390 ans de l’arrivée d’Olivier Le Jeune dans la ville de 
Québec; ce jeune esclave malgache est le premier Africain à vivre de manière 
permanente au Canada. Ainsi, c’est ici dans cette ville de Québec que vécut et 
mourut le premier habitant afro-descendant au Nord des Grands-Lacs. Cette 
présence noire, que l’on associe trop souvent à une immigration récente, a ses mille 
et unes racines plantées dans le terreau de la Nouvelle-France et ce, depuis ses 
débuts. 
 
Février est le Mois de l’histoire des Noirs, mais cette histoire, nous la vivons et, surtout, 
nous l’écrivons à chaque jour de l’année. 
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 La Guadeloupe, invitée d’honneur 

 
La Guadeloupe (Gwadloup en créole, Karukéra en langue Caraïbe) est à la fois une 
région monodépartementale de l'Outre-mer français et une région ultrapériphérique 
européenne, située dans les Caraïbes ; son code départemental officiel est le « 971 ». 
 
Ressemblant à un papillon, ses deux plus grandes îles sont séparées par la Rivière Salée. 
L'île vallonnée de Grande-Terre possède de longues plages et des champs de canne 
à sucre. Sur l'île de Basse-Terre, le parc national de la Guadeloupe abrite les chutes du 
Carbet et le volcan de la Grande Soufrière. Parmi les îles de plus petite taille figurent 
Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Marie-Galante et la Désirade. 
 
La Guadeloupe et ses dépendances dévoilent des paysages aussi bien variés que 
contrastés sur un ensemble composé de 1 628 km2 de terres émergées. 
 
D'une superficie de 1 436 km2, la « Guadeloupe continentale » se compose de deux 
terres distinctes, qui sont séparées par un fin bras de mer n'excédant pas 200 mètres 
de large, appelé « la Rivière Salée ». 
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Calendrier des activités du MHNQ 2019 

 
Trois temps forts : 
 
 

I. La commémoration du 390e anniversaire de l’arrivée d’Olivier Le Jeune en terre 
québécoise et canadienne 

Cette commémoration est l’une des activités majeures de la Table de concertation 
dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 2019. Reconnaître Olivier Le Jeune comme 
personnage historique contribuera à une meilleure connaissance de notre histoire dont 
certains aspects cruciaux ont complètement été occultés, à savoir, la présence de 
personnes d'ascendance africaine sur notre territoire depuis des siècles ainsi que 
l'esclavage des Noirs et des peuples autochtones. Cette vision inclusive et plurielle de 
l'histoire permettra de consolider l'identité québécoise auprès des personnes issues de 
la diversité, dès lors que l’on reconnaît ainsi cette présence depuis les débuts de la 
colonie française. 

 
II. La Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d’ascendance 

africaine 
 
La célébration de la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes 
d’ascendance africaine par l’UNESCO dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 
2019 à Québec, donne lieu à un éventail très varié d’activités organisées par la Table 
de Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec, en partenariat avec le 
Collectif des femmes pour la promotion du Patrimoine immatériel en Francophonie 
(CFPPIF), la Semaine d’action contre le racisme (SACR-2019) et l’Organisme de 
communication, d’ouverture et de rapprochement interculturel (COR).  

Le thème choisi du MHN 2019, « Nos mille et une racines », vient rejoindre certaines 
préoccupations de la Décennie qui « offre un cadre opérationnel pour encourager les 
États à éradiquer les injustices sociales héritées de l’histoire et à lutter contre le racisme, 
les préjugés et les discriminations raciales ». Dans ce même contexte, le slogan de la 
SACR-2019, « Mieux connaître le passé pour aller de l’avant », annonce que la 
connaissance de l’histoire - plutôt « des histoires » -  du Québec aiderait à mieux vivre-
ensemble de façon durable et respectueuse des différences. En effet, le 390e 
anniversaire de l’arrivée d’Olivier Le Jeune, premier noir venu du continent africain et 
ayant vécu à Québec à l’endroit même où est situé le Petit-Séminaire, en témoigne. 
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III. La Journée Cheikh Anta Diop  

Cheikh Anta Diop est un historien, anthropologue, scientifique et homme politique 
sénégalais. Né le 29 décembre 1923, il s'est attaché sa vie durant à montrer l'apport 
de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation universelle. 
Ses thèses sont aujourd’hui très débattues au sein de la communauté scientifique, en 
particulier au sujet de l'Égypte antique. Il a été un précurseur dans sa volonté d'écrire 
l'histoire africaine précédant la colonisation.  

Cheikh Anta Diop est mort le 7 février 1986 à Dakar et, à sa mémoire, la Table de 
Concertation et ses organismes partenaires lui consacrent la journée du 7 février. 
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Vendredi 1er février de 18h00 à 20h00  
Lancement officiel du Mois de l’histoire des Noirs 
de Québec 
Porte-parole : Aly Ndiaye (Webster) 
Au menu : les mots de circonstance par de 
nombreuses personnalités invitées : Guadeloupe, 
Unesco 

Lieu : Hôtel Hilton  

Organisatrice : Table de Concertation du Mois de 
l’Histoire des Noirs 

Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 

Entrée : Libre 

 
Samedi le 02 février de 16h00 à 22h00 
Journée Rouge et Or Basketball 
 
La Table de Concertation du Mois de l’Histoire des 
Noirs de Québec et le Club de basketball du 
Rouge et Or de l’Université Laval (R&O Basketball) 
organise une journée Rouge et Or Basketball à 
l’intention des élèves athlètes membres du 
programme « Le Diplôme avant la Médaille » 
(DAM) sous le thème « Nos mille et une racines ». 
Cette activité, qui regroupe près de 70 élèves-
athlètes en basket-ball des écoles secondaires 
Vanier et Joseph-François-Perrault, soutenus par 
DAM, comprend différents ateliers et des cliniques 
de basketball donnés par des athlètes du Rouge 
et Or et ceux de l’Association sportive des policiers 
et pompiers de la Ville de Québec (ASPPVQ). 
 
Lieu : Grand gymnase du PEPS de l’Université Laval 
(local 1305-PEPS) 

Organisateurs : DAM, R&O Basketball, Ville de 
Québec, en collaboration avec la Table de 
concertation du Mois de l'histoire des Noirs de 
Québec (TCMHNQ). 

Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 

Entrée : Libre de 16h à18h et payant pour les 
matchs des filles et des garçons du Rouge et Or  
à compter de 18h30. 
 

 

 
Samedi 02 février de 13h30 à 15h30 

Allô parents, Ici Ado! : Nos enfants et nous 
 

Le COPAQ organise cette activité-débat sous 
forme de dialogue parent-enfant sur les 
réalités des adolescents dans les 
communautés africaines et afro-
descendantes de Québec. L’objectif est de 
permettre aux parents d’échanger avec les 
jeunes et de discuter collectivement de 
thèmes et d’enjeux cruciaux auxquels ils sont 
confrontés : leur futur au Québec face aux 
enjeux sociétaux; leurs inquiétudes quant à 
leur insertion et la culture; les problématiques 
vécues; leurs espoirs. 

 
Lieu : La Station Québec, 20 Boul. Charest 
Ouest, Bureau 102, Québec, G1K 1X2 

Organisateur : Conseil panafricain de 
Québec (COPAQ) 

Renseignement : info@copaq.org  

Entrée : Libre 

 

Lundi 04 février, dès 13h30 
Consultation par rapport au décloisonnement 
des cultures et à la valorisation du vivre-
ensemble dans les arts. 
 
Cette consultation fait partie d’un processus 
de réflexion par rapport aux liens entretenus 
avec les artistes issus de la diversité et des 
meilleures façons de participer activement 
au décloisonnement des cultures et à la 
valorisation du vivre-ensemble. 

 
Lieu : Maison de la littérature 
Organisateur : Institut canadien 
Renseignement : Éric LeBlanc  
eric.leblanc@institutcanadien.qc.ca 
Entrée : Sur invitation 
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Il s’agira d’échanger et de faire se 
rencontrer des publics qui ne croisent pas. 
Afin de comprendre cet Autre derrière le 
masque des barrières sociales, et faire 
émerger ce que nous avons de plus 
essentiel : notre humanité commune. 

Lieu : Agora du Cégep Garneau 

Organisatrice : Table de concertation du 
Mois de l’histoire des Noirs de Québec 

Renseignement : 
questionnoire@gmail.com  

Entrée : Libre 
 

Mardi 05 février de 18h00 à 20h00 
Mémoire d'encrier : lancement de la 
traduction en français du livre "Les enfants 
du printemps"  
  
Le roman Les enfants du printemps (1932) 
nous plonge au coeur de Harlem et du 
monde noir : une véritable promenade à 
Harlem, émergence identitaire du nouvel 
homme noir et naissance du jazz. 
Conscience artistique, identitaire, 
culturelle, politique et expression d'un 
regard noir avant-gardiste sur le monde. 
Fascination de l'Amérique blanche. La 
figure du Noir explose.  
 
Une soirée de discussion et lectures avec 
Laura Doyle Péan, Yara El-Gadhban, 
Daniel Grenier (traducteur du livre), Jean-
Philippe Marcoux, Rodney Saint-Éloi et 
Nigel Thomas pour marquer la parution en 
français du roman Les enfants du 
printemps de Thurman et célébrer ce 
moment charnière de l'histoire de 
l'humanité.  

 
Lieu : Maison de la littérature 
Organisateur : Institut canadien 
Renseignement : Éric LeBlanc  
eric.leblanc@institutcanadien.qc.ca 
Entrée : Libre 
 

 

 
À partir du 04 février (voir date du 05 février) 
Rencontres dans les écoles de Québec par 
rapport au livre "Les enfants du printemps" et 
à Harlem Renaissance  

 
Cette activité est organisée dans un but 
d'échange, de rencontres et de 
démystification de cette période de l'histoire 
américaine. 
 
Lieu : Écoles secondaires de Québec  
Organisateur : Mémoire d'encrier (éditeur du 
livre), Espace de la diversité, Daniel Grenier, 
Marie-Laure Sandrine Louis et Laura Doyle 
Péan  
Renseignement : Éric LeBlanc  
eric.leblanc@institutcanadien.qc.ca et 
Rodney Saint-Éloi 
memoiredencrier@yahoo.ca  
  
Mardi 05 février de 11h30 à 13h30 
Atelier- Conférence : Le bateau négrier 
 
Intervenante : Lydie Koblan Huberson 
Sitcharn (Doctorante, Département 
d’Anthropologie, Université Laval) 
 
Le bateau négrier, symbole de la traite 
transatlantique, est le lieu de construction et 
de représentation sociale forgés par la 
domination dans la peur, la terreur, la 
violence et la souffrance. Comprendre ce 
qui, dans cet espace à la fois spatial et 
temporel va impacter des schémas encore 
vivaces entre race, inégalité, pauvreté et 
racisme systémique et structurel. À cet effet 
deux outils seront utilisés de manière 
interactive et participative, la cartographie 
et le concept de livre humain. Ceux-ci 
permettront une immersion sensible à la 
réalité de la vie sur un négrier.  
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Mercredi 06 février de 19h00 à 21h00 
Conférence : Olivier Le Jeune - l’histoire de la 
présence noire et l'esclavage au Québec 

 
Conférencier : Webster (artiste, musicien et 
historien)  
Cette activité vise à faire connaître l’histoire 
souvent méconnue des Noirs au Québec et 
au Canada. La conférence offre ainsi 
l’opportunité de revisiter l’histoire du 
Québec et du Canada à travers 
l’esclavage et la présence des Noirs au 
Québec depuis les débuts de la Nouvelle-
France au 17ème siècle. 

 
Lieu : Pavillon de Koninck salle 1466 
Organisatrice : Table de Concertation du 
Mois de l’Histoire des Noirs de Québec 
Renseignement : questionnoire@gmail.com 
Entrée : Libre 
 
Jeudi 07 février de 9h00 à 17h00 
Journée Cheikh Anta Diop 
Dans un monde globalisé, caractérisé par la 
libre circulation des biens et services, des 
investissements, des capitaux, 
l’accroissement des richesses et des 
nouvelles technologies, les NOIRS font partie 
des populations les plus pauvres au 21e 
siècle. Des millions de personnes fuient des 
conflits en Afrique. Des hommes, des 
femmes et des enfants ne réunissent pas les 
conditions minimales d’existence en matière 
d’éducation, de santé, de prospérité, de 
dignité humaine chez eux. Alors que leur sol 
regorge de pétrole, d’or, de diamant et des 
ressources importantes pour leur 
développement technologique.  

 

Ce qui suscite souvent des questionnements sur 
l’organisation politique, sur la gouvernance, la 
gestion des finances, alors que la cause 
principale se trouverait peut-être dans 
l’aliénation culturelle. 

Ce symposium d’une journée dédiée à Cheikh 
Anta Diop vise à analyser ses travaux sur la 
problématique historique africaine et la 
recherche identitaire des Africains et Afro-
descendants. Sous formes de panels, d’ateliers, 
d’exposition, le symposium traitera les grands 
enjeux et défis des populations noires 
notamment l’immigration, la condition 
féminine, l’économie, la culture, l’éducation, la 
recherche scientifique, entre autres, en 
explorant les différents travaux de Cheikh Anta 
Diop dans une perspective plus 
contemporaine. 

 
Lieu : Université Laval, Pavillon De Koninck- Salle 
2151 
Organisateurs : TCMHNQ, COPAQ, CFPPIF et 
CIRAM 

Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 

Entrée : Libre 

  

Jeudi 07 février 19h à 21h00  
Lancement du livre : À l’Ombre des Feuilles et du 
nouvel Album de Webster  

  Soirée organisée pour la sortie du nouvel  album 
hip-hop/jazz/rock de Webster & 5 for Trio  ainsi 
que pour la présentation du nouveau livre de 
Webster: À l’Ombre des Feuilles, manuel 
d’écriture hip-hop. 

Lieu :  Maëlstrom, 181, rue St-Vallier Est. 

Organisateur : Coyote - Records 

Entrée : Libre 
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Vendredi 08 février de 19h00 à 21h00 
« Il était une fois… » : Concours de contes et 
légendes africains 

 
Les contes et légendes dénommés : "Il était une 
fois", sont des histoires ou des mythes tirés des 
épopées africaines que racontaient les parents 
et les grands parents afin de faire grandir les 
jeunes en sagesse grâce aux leçons de courage, 
de résilience, de morale et des conseils qu’ils 
véhiculent et qui peuvent permettre d’éviter  
certains pièges et maux de société. Ces contes 
et légendes participent inéluctablement à 
l’éducation des jeunes. Ils s’achèvent le plus 
souvent par des leçons de morale qui sont des 
postulats de la société africaine et contribuent 
aussi à la formation de l’esprit de responsabilité 
chez les jeunes. 
Cette activité se réalisera sous forme de 
compétition entre des ressortissants de 5 pays 
africains et antillais qui participeront au concours 
dont les modalités seront précisées. Un jury 
présidera à l’évaluation des prestations sur la 
base de critères précis et convenus 
consensuellement. 
Cette activité vise d’une part, à vulgariser les 
valeurs culturelles des communautés africaines 
et antillaises et, d’autre part, à valoriser le riche 
patrimoine culturel africain et antillais afin de 
favoriser la compréhension mutuelle entre les 
communautés, développer l’esprit de tolérance, 
pour que cette diversité soit propice à la 
construction d’une ville de Québec plus inclusive, 
pacifique et solidaire. 

 
Lieu : Centre communautaire Lucien-Borne  
Local 203, 100, Chemin Ste-Foy, Québec G1R 1T2 

Organisateur : Conseil panafricain de Québec 
(COPAQ) et CFPPIF 

Renseignement : info@copaq.org  

Entrée : Libre 

Vendredi 8 février de 15h00 à 18h00 
Journée Rouge et Or Soccer 
 
La Table de Concertation du Mois de l’Histoire 
des Noirs de Québec, le Rouge et Or Soccer de 
l’Université Laval et DAM (Le Diplôme avant la 
médaille) organisent une journée Rouge et Or 
Soccer dans le cadre du programme «Vivre-
ensemble» de la Ville de Québec.  
Cette activité regroupera près de 50 élèves-
athlètes en soccer des écoles secondaires 
Vanier et Joseph-François-Perrault, soutenus 
par DAM, les athlètes du Rouge et Or et ceux 
de l’Association sportive des policiers et 
pompiers de la Ville de Québec (ASPPVQ), 
dans le cadre d’un tournoi mixte.  
 
Lieu : Stade Télus de l’Université Laval 

Organisateurs : DAM, Rouge et Or Soccer, Ville 
de Québec, en collaboration avec la Table de 
concertation du Mois de l'histoire des Noirs de 
Québec  

Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 

Entrée : Libre de 16h à18h et payant pour les 
matchs des filles et des garçons du Rouge et Or 
à compter de 18h30. 
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  Samedi 09 février de 17h00 à 19h00 
Apport des femmes afro-caribéennes dans 
l'entrepreneuriat culturel. 
La professionnalisation du secteur culturel a été 
rendue nécessaire en raison essentiellement 
des coupes budgétaires des gouvernements. 
Les femmes afro-caribéennes comédiennes, 
artistes, interprètes, intermittentes du 
spectacle, peintres, plasticiennes, chargées de 
production, réalisatrices... sont des actrices « 
ambassadrices » de plus en plus 
incontournables dans l’entrepreneuriat 
culturel. Cette conférence a pour but de 
passer en revue leur apport, particularité́ et 
avenir dans un milieu encore assez masculin. 
 
Lieu : Maison de la Coopération, 155 Boulevard 
Charest Est, Québec, G1K 3G6 
Intervenante : Mélina Seymour 
Organisateur : Africa Mondo  
Renseignements : 
secretariat@africamondo.com     
www.africamondo.com   
Entrée : Gratuite sur invitation 

 
Dimanche 10 février de 13h00 à 17h00 
Bibliothèque vivante: Mille et une racines à 
explorer par l’histoire, le conte, la langue et le 
jeu ! 
Cette activité organisée par le Tremplin de Lévis, 
en partenariat avec la Table, et en  
collaboration avec la Bibliothèque Pierre-
Georges-Roy de Lévis veut donner l’opportunité 
aux citoyens de Lévis, en se rendant à la 
bibliothèque, seuls ou en famille, d’en 
apprendre un peu plus sur les racines de leurs 
concitoyens issus de la communauté noire, soit 
par le biais d’une histoire, soit par celui d’un 
conte, d’un jeu, de la langue… ou de toutes ces 
options, sous les thématiques suivantes : 

 
 

 

 
Mille et une racines à explorer par l’histoire : 
des personnes immigrantes de Lévis feront 
office de « livres vivants » en racontant leur 
histoire, ou une histoire portant sur leur pays 
d’origine, à une ou quelques personnes à la 
fois avec qui elles pourront ensuite échanger 
librement. La thématique « Mille et une 
racines à explorer » sera à la base de leurs 
récits. 

Mille et une racines à explorer par le conte : 
pour le plaisir des tout-petits et des plus 
grands, un conteur haut en couleur fera 
honneur à la tradition orale africaine en leur 
faisant découvrir une légende ou un conte de 
son pays, toujours en lien avec la thématique. 

Mille et une racines à explorer par le jeu : le 
jeu, et tout particulièrement le jeu de société, 
peut être une excellente façon d’apprendre 
tout en s’amusant. Dans une section de la 
bibliothèque réservée à cet effet, des 
personnes immigrantes de Lévis initieront les 
participants à des jeux de société 
traditionnels de leur pays. Et aux règles de jeu, 
s’ajouteront des anecdotes et informations 
pertinentes : origines du jeu, occasions où on 
y joue, popularité du jeu dans différentes 
occasions. 

Mille et une racines à explorer par la langue : 
le français est une langue officielle dans plus 
d’une vingtaine de pays d’Afrique et on le 
parle dans au moins une dizaine d’autres 
pays. Mais d’un pays à l’autre, voire d’une 
région à l’autre, on y retrouve tout comme ici 
des expressions qui leurs sont propres et qui 
tirent souvent leurs origines de traditions 
locales.  
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Samedi 16 février de 10h00 à 16h00 
Journée de l’excellence entrepreneuriale : 
Contribuer à l'économie d'ici 

 
La journée de l’excellence entrepreneuriale 
servira à exposer la créativité des 
entrepreneurs canadiens d’origine africaine 
de Québec. Elle comprendra une série 
d’activités très enrichissantes :  

• un débat ouvert sur les solutions 
concrètes à l’isolement ou au manque 
de financement (table-ronde) 

• des mini-conférences livrées par des 
créateurs d’emplois inspirants  

• des kiosques de présentations de 
projets avec démonstration 

La finale du Challenge entrepreneurial pour la 
Bourse d’excellence du COPAQ 

 
Lieu : Musée de la Civilisation, 85, rue 
Dalhousie, Québec G1K 8R2 
Organisateur : Conseil panafricain de Québec 
(COPAQ) 
Renseignement : info@copaq.org  
Entrée : Libre 

 
Samedi le 16 février de 11h00 à 12h00 
Lecture musicale : Amuse-bouches 

La comédienne Marianne Marceau et le 
musicien Frédéric Brunet accueillent les 
amoureux des mots pour leur servir les pages 
les plus savoureuses de la littérature d’ici et 
d’ailleurs. En février 2019, visitez Haïti ! Le tout 
accompagné d’un café-croissant, question 
de vous mettre l’eau à la bouche et de vous 
donner envie de poursuivre en tête-à-tête… 
avec un bon livre. 

Lieu : Espace bibliothèque de la Maison de la 
littérature 
Organisateur : Institut canadien 
Renseignement : Éric LeBlanc 
eric.leblanc@institutcanadien.qc.ca  
Entrée : Libre 

 

Par le biais du jeu-questionnaire interactif sur 
iPad « Dis-moi ce que tu dis et je te dirai d’où tu 
es », les visiteurs pourront mesurer leurs 
connaissances et, à coup sûr, apprendre de 
nouvelles expressions. 

 
Lieu : Bibliothèque Pierre-Georges-Roy, 7 Rue 
Monseigneur-Gosselin, Lévis 
Organisateur : Le Tremplin, Centre pour 
personnes immigrantes et leurs familles 
Renseignement : Marie Bissonnette  
marie.bissonnette@letremplinlevis.com 
Entrée : Libre 

 

Jeudi 14 février de 12h00 à 13h30 
Conférence sur le phénomène « Nappy » : Afro-
séduction, le cheveu crépu revendique! Hrach 
is beautiful! Ce qu’il faut savoir sur la culture 
nappy 

 
Lieu : Auditorium du Cégep Garneau 
Organisateur : Table de concertation du Mois 
de l'histoire des Noirs de Québec 
Renseignement : Michèle d’Haïti  
MDhaiti@cegepgarneau.ca  
Entrée : Libre 
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 Semaine du 18 février de 12h30 à 14h00 
Migration et esclavage moderne : Un 
phénomène toujours d’actualité ! 
Cette activité, organisée par le Collectif 
migration et esclavage (COMES), en 
partenariat avec la Table de concertation du 
Mois de l’histoire des Noirs de Québec, est un 
atelier pédagogique interactif, qui s’adresse 
prioritairement aux étudiants de Mérici 
Collégial Privé, inscrit au programme de 
Techniques d’éducation spécialisée, dans le 
cadre du cours Communication en contexte 
de travail et multiculturalisme. Possibilité 
d’ouvrir l’atelier à un plus large public 
(Étudiants et membres du personnel de 
l’établissement). 

L’atelier aura pour but d’informer et d’éduquer 
le public visé aux réalités des migrants d’une 
part et d’autre part, à l’existence de plusieurs 
formes d’esclavage moderne. Les migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile étant 
particulièrement vulnérables à la violation de 
leurs droits fondamentaux et à l’exploitation, 
l’activité vise à sensibiliser de futurs intervenants 
susceptibles de travailler auprès de ces 
populations dans leur future carrière 
d’éducateurs spécialisés.  

Intervenants : Membres du COMES 
Lieu : Mérici Collégial Privé 
Organisateur : Collectif migration et esclavage 
(COMES) 
Renseignement : Marie-Ange Niwemugeni: 
niwe.ange@gmail.com  
Entrée :  libre 

 
Jeudi 21 février de 18h30 à 20h30 
Discussion : Angela Davis, la rebelle : portrait 
d’une grande militante anti-raciste, véritable 
icône des droits civiques 
 
Intervenante: Michèle d’Haïti 
Lieu : CAPMO, 435 rue du Roi, 2e étage 
Organisateur : CAPMO (Carrefour d’animation 
et de participation à un monde ouvert) 
Renseignement : Yves Carrier   
yves.carrier@globetrotter.net  
Entrée : Libre 
 

Samedi 16 février de 18h00 à 22h00 
Gala de la Nuit de l’excellence afro-antillaise 

 
Le Mois de l’histoire des Noirs est une occasion 
de l’année où tous les Québécois(es) et les 
Canadien(nes) sont invité(e)s à souligner la 
contribution méconnue de leurs compatriotes 
issu(e)s des communautés noires dans le 
développement socioéconomique de la 
société québécoise et, par ricochet, de la 
société canadienne. 
À ce titre, Magiq Productions, en collaboration 
avec le Musée de la Civilisation de Québec, 
présente la 4e édition du Souper-gala Nuit de 
l’excellence afro-antillaise. Cette soirée de 
reconnaissance vise à honorer des membres 
des communautés afro-antillaises qui se sont 
démarqués dans leur parcours de vie en 
citoyens modèles et inspirants. 
3 prix honorifiques et plusieurs autres prix seront 
décernés dans les catégories suivantes: 
Innovation & découverte; Entrepreneuriat; 
Leadership; Arts et culture; Engagement social; 
Diversité et métissage. 

 
Lieu : Musée de la Civilisation, 85, rue Dalhousie, 
Québec G1K 8R2 
Organisateur : Magiq Productions 
Renseignement : Abraham Camara 
magiqproductions2@gmail.com  
Entrée : 30$ (billets disponibles en ligne ou en 
communiquant au 581 580-8900) 
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  Vendredi 22 février 2018 de 12h00 à 14h00 
Projection du film Karuréka Blues   
 
Court métrage qui invite le spectateur à un 
voyage immersif à travers les îles de la 
Guadeloupe, explorant le concept de « patrie » 
dans une société post-coloniale. Le film décrit 
les coutumes et les traditions rarement 
observées. 
La narration guide l’expérience, alternant 
poésie et commentaire social, explorant 
l’héritage colonial de l’archipel avec ses 
ramifications sociales et culturelles. 
 
Conférence-Débat : Agencéité (pouvoir d’Agir) 
et Résistances – Regards croisés sur les peuples 
autochtones de Guadeloupe et du Canada – 
La culture comme outil de résistance. 
Les actes de résistances qui tout au long de 
l’histoire ont émaillé et ébranlé l’entreprise 
esclavagiste et coloniale, de quelle nature 
étaient-ils ?  
 
Intervenants : Christian Coocoo, 
Coordonnateur des services culturels au 
Conseil de la Nation Atikamekw  
Pierre Huberson, Réalisateur de films 
documentaires 
Lieu : Université Laval – Pavillon de Koninck – 
salle DKN 1252 
Organisateurs : Association des étudiantes et 
étudiants en Anthropologie (AEEA) de 
l’Université Laval – Table de Concertation du 
Mois de l’Histoire des Noirs de Québec. 
Renseignements : Lydie Koblan-Huberson 
Sitcharn  - Jessica Béland 
questionnoire@gmail.com 
Entrée : Libre 
 

 
Samedi 23 février de 9h00 à 17h00 
Tournoi interculturel de soccer  
 
En partenariat avec l’organisme 24ChronoSports, 
la Table de concertation du Mois de l'histoire des 
Noirs de Québec organise la 2e édition du tournoi 
interculturel de soccer du Mois de l'histoire des 
Noirs qui vise souligner la diversité grandissante 
ethnoculturelle de la Ville de Québec. Ce tournoi 
rassemble plusieurs équipes de soccer des jeunes 
de Québec issus de différents pays. 

 
Lieu : Gymnase du Cégep Limoilou 
Organisatrice : Table de Concertation du Mois de 
l'Histoire des Noirs de Québec  
Renseignement : tournoi24chrono@hotmail.com  
Entrée : Libre 
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Samedi le 23 février de 13h00 à 15h00 
Table ronde sur le racisme dans le sport  
 
Un reportage de Radio Canada réalisé par 
Robert Frosi et diffusé le 31 octobre 2018 : 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-
7982956/actes-racistes-en-premiere-ligue-
soccer-quebec et le suivi du 2 novembre par 
Radio-Canada). 
qui rapporte des cas de propos et d’actes 
racistes qui ont cours, autant sur des terrains et 
des tribunes de soccer en Europe qu’au Québec. 
Ces gestes et propos racistes à l’égard des 
joueurs de soccer, de même que leurs 
entraîneurs de la minorité visible noire qui ont 
cours dans la Première Ligue de soccer du 
Québec ont été fermement condamnés, par 
Communiqué de presse du 1er novembre, par un 
collectif d’organismes qui s’inquiètent de la 
prévalence du racisme dans le milieu du sport au 
Québec. Ils ont rappelé, à cette occasion, la 
nécessité de lutter collectivement contre le 
racisme.  
Cette table ronde vise à circonscrire ce 
phénomène et à proposer des solutions qui 
pourraient contribuer à sensibiliser, interdire, punir 
de tels comportements et à agir pour faire cesser 
de manière efficace et pérenne le racisme dans 
le milieu du sport au Québec.  

Intervenants : Robert Frosi (Radio Canada), 
Ndéye Marie Fall (Le Collectif), Patrice Bernier 
(L’Impact de Montréal), Samira Laouni (C.O.R - 
communication, ouverture et rapprochement 
interculturel), Frantz Voltaire (Centre International 
de Documentation et d’Information Haïtienne 
Caribéenne et Afro-canadienne - CIDIHCA), 
Victor Dzomo (Conseil Panafricain de Québec) 
et Driguel Mambu Dos Santos (24ChronoSports) 

 

 
Lieu : Cégep Limoilou campus Québec, 1300, 
8e Avenue, Québec (Québec), G1J 5L5 (Salle 
à confirmer) 
Organisatrice : Table de Concertation du Mois 
de l'Histoire des Noirs de Québec 
Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com  
Entrée : Libre 
 
Du 23 Février au 1er Mars: Festival d’Art Afro-Québécois  
Samedi le 23 février de 13h00 à 17h00 : 
Vernissage   
 
Cette activité est organisée par le Forum 
Jeunesse Afro-Québécois (FJAQ), en 
partenariat avec la Table de concertation du 
Mois de l’histoire des Noirs de Québec. Dans le 
cadre du MHN 2019, cette activité vise à 
mettre en valeur les jeunes artistes afro-
descendants qui évoluent dans les domaines 
de la culture, et plus particulièrement : la 
peinture, la photographie, la mode, la 
musique, etc. Avec cette activité le FJAQ 
souhaite montrer un autre visage différent et 
contemporain de ces jeunes et offrir ainsi un 
espace de dialogue interculturel autour de des 
arts: expositions de peintures, de 
photographies, vidéos, animations et ateliers; 
prestations scéniques, etc. Ainsi, ce festival se 
veut une plateforme d’échange et un lieu de 
rencontre entre les artistes et la population 
québécoise dans son ensemble.  

Lieu : Galerie d'Art Chez Alfred Pellan, 581, 3e 
Avenue, Québec, G1L 2W4 
Organisateur : Le Forum jeunesse afro-
québécois (FJAQ) 
Renseignement : 
présidence@forumjeunesseafroquebecois.org   
Entrée : Activité gratuite pour les membres du 
Forum Jeunesse Afro-Québécois et de la Table 
de Concertation du Mois de l’histoire des Noirs. 
Prix d’entrée pour les non-membres des deux 
organismes. 
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Dimanche 24 février de 10h00 à 16h00 
Les arts pour bâtir des ponts: Quand l’ailleurs 
se partage ici! 

 
Cette activité vise à faire découvrir l’univers 
des arts africains et à faire connaître l’apport 
des Afro-canadiens du Québec (originaires 
du Maghreb et du Sud du Sahara) à la 
culture d’ici.  
Au programme de cette activité : 
des animations et ateliers de musique, danse 
et arts de la scène, des conférences et 
prestations scéniques (théâtre et contes) 
ainsi que des kiosques d’exposition sur les arts 
visuels (peintures, photographies). 

 
Lieu : Paroisse du Très-Saint-Sacrement, 1330, 
Chemin Ste-Foy, Québec G1S 2N5, local 
Crypte, entrée porte 5 – côté Est 
Organisateurs : COPAQ 
Renseignement : info@copaq.org  
Entrée : Libre 
 

 
 

Victor DZOMO, Président du COPAC 



 
 

23 

 
 
 

Mercredi 27 février de 17h00 à 19h00  
Table ronde sur la liberté d'expression en 
littérature 

 
Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 2019 
à Québec, la Maison de la littérature, en 
partenariat avec la Table de Concertation du 
Mois de l’Histoire des Noirs de Québec, 
organisent une table ronde autour des questions 
de la liberté d’expression et du politiquement 
correct en littérature. 

 
Cette table ronde accueillera l’illustrateur et 
écrivain Diego Herrera, mieux connu sous le nom 
de Yayo. M. Herrera a été pendant de 
nombreuses années caricaturiste dans 
L’actualité et a publié plusieurs ouvrages 
illustrés pour la jeunesse. Il sera accompagné de 
deux autres panélistes dont un spécialiste des 
questions politiques en bande dessinée et une 
anthropologue.  

 
Lieu : Maison de la littérature - L’Institut Canadien 
de Québec, 40 rue Saint-Stanislas Québec,  
G1R 4H1 
Organisateurs : Maison de la littérature et TC-
MHNQ 
Renseignement : Anne-Marie Desmeules  
anne-marie.desmeules@institutcanadien.qc.ca 
Entrée: Libre 
 
Jeudi 28 février à 19h00  
Lancement du nouvel album de Webster  

 
Lieu : Maison de la littérature 
Organisateur : Institut canadien 
Renseignement : Éric LeBlanc  
eric.leblanc@institutcanadien.qc.ca 
Entrée : Libre 
 

Lundi 25 février de 10h30 à 12h00 
Migration et esclavage moderne : Un 
phénomène toujours d’actualité! 
 
Cette activité, organisée par le Collectif 
migration et esclavage (COMES), en 
partenariat avec la Table de Concertation du 
Mois de l’Histoire des Noirs de Québec, est un 
atelier pédagogique interactif, qui s’adresse 
prioritairement aux étudiants de Mérici 
Collégial Privé, inscrit au programme de 
Techniques d’éducation spécialisée, dans le 
cadre du cours Communication en contexte 
de travail et multiculturalisme. Il y a la possibilité 
d’ouvrir l’atelier à un plus large public 
(Étudiants et membres du personnel de 
l’établissement). 

L’atelier aura pour but d’informer et d’éduquer 
le public visé aux réalités des migrants d’une 
part et d’autre part, à l’existence de plusieurs 
formes d’esclavage moderne. Les migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile étant 
particulièrement vulnérables à la violation de 
leurs droits fondamentaux et à l’exploitation, 
l’activité vise à sensibiliser de futurs intervenants 
susceptibles de travailler auprès de ces 
populations dans leur future carrière 
d’éducateurs spécialisés.  

Intervenants : Membres du COMES 
Lieu : Mérici Collégial Privé 
Organisateur : Collectif Migration et Esclavage 
(COMES) 
Renseignement : Marie-Ange Niwemugeni 
niwe.ange@gmail.com  
Entrée :  libre 
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Samedi 1er mars de 19h00 à 21h00 
Un voyage musical : le Gospel revisité! 
 
Cette activité organisée par le COPAQ, en 
partenariat avec le Groupe Pro J et 
l’ADEA/ULaval, sous la direction de Ludovic 
Dubé, se veut un spectacle interactif à 
caractère pédagogique autour du Gospel et 
de son histoire, à travers la déportation des 
peuples noirs d’Afrique vers les Amériques. Le 
Gospel puise dans les registres de l’histoire, de 
l’art musical et des jeux interactifs avec la 
langue et en se limite pas à la culture de ce 
chant. L’ambition de cette activité est de 
transmettre les valeurs telles que le courage 
et la persévérance et offre au public 
l’opportunité de comprendre et d’analyser, 
dans une ambiance ludique et conviviale, les 
mutations d’un courant musical et par la 
même occasion, l’impact social qu’il a 
généré sur la société américaine de 
l’époque. 
Cette activité offrira au public l’occasion de 
chanter avec les artistes; de vivre de façon 
illustrée la période de l’esclavage au travers 
des paroles et chants de l’époque; de 
découvrir les apports rythmiques de la culture 
afro-américaine à la musique du XVIIe siècle 
à nos jours. 

 
Lieu : Collège Jésus-Marie de Sillery, 2047 
Chemin Saint-Louis, Québec G1T 1P3 
Organisateurs : COPAQ  
Renseignement : info@copaq.org  
Entrée : Libre 

 
Samedi 02 mars de 18h30 à 22h00 
Clôture du Mois de l’Histoire des Noirs de 
Québec : remise des Prix décernés par le 
COPAQ et TCMHNQ* 

 
Sous la présidence du Sous-directeur général 
Département Afrique de l’UNESCO, M. Firmin 
Édouard Matoko, la cérémonie de clôture du 
MHNQ se conclura par la remise des prix 
reconnaissance de la Table du Mois de 
l’histoire des Noirs de Québec et du Conseil 
panafricain de Québec 
 
Lieu : Hôtel Hilton 
Organisateur : Table de Concertation du 
Mois de L’Histoire des Noirs  
Renseignement : 
moishistoiredesnoirs.quebec@gmail.com 
Entrée : Libre 
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*Prix et distinctions 
 

 
• Le Prix Charlotte du Mois de l’Histoire des Noirs est décerné par la Table de 

Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec.  
Il est remis en reconnaissance de la contribution d’une personne, d’un organisme ou 
d’une entreprise de Québec à l’intégration et au développement des personnes issues 
des communautés noires. Ce prix est nommé en l’honneur de Madame Charlotte, 
dont la résistance a permis de mettre un terme à l’esclavage au Québec. Ce prix 
illustre l’aspiration profonde à la liberté, à la justice, et à l’émancipation. 

• Le Prix Hommage du Mois de l’Histoire des Noirs est aussi décerné par la Table 
de Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec 

Le Prix Hommage est décerné à une personne qui n’est pas issue des communautés noires de 
Québec, et dont les actions contribuent à faire la différence auprès de celles-ci. Il peut s’agir 
d’une personne issue de la société d’accueil ou d’une autre communauté culturelle de 
Québec. Ce prix illustre la force, le courage et la solidarité. 

• Le Prix Jean Alfred est décerné par le Conseil panafricain de Québec 
 
Le Prix Jean Alfred, du nom du premier Noir élu député à l’Assemblée nationale du 
Québec, est décerné dans trois catégories : implication sociale et communautaire, 
implication dans le service public; implication dans l’économie et l’entrepreneuriat. 
 
Le Prix Jean Alfred vise à reconnaître et à honorer des personnalités issues des 
communautés noires et afro-descendantes de Québec qui se sont particulièrement 
démarquées et ont contribué de manière significative à donner de ces communautés 
une image positive. Par ce Prix, le COPAQ veut reconnaître leur apport à la société 
québécoise et canadienne et ainsi encourager leur affirmation dans la communauté 
pour un vivre-ensemble et un devenir-ensemble harmonieux. 
 

• Les Certificats de reconnaissance sont décernés par la Table de Concertation 
du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec 

Ces certificats sont attribués à des personnes ou organisations (publiques, privées, 
intergouvernementales et non-gouvernementales) qui ont apporté une contribution 
significative et un soutien actif à la mise en œuvre des activités du Mois de l’Histoire 
des Noirs. 
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Présentation de la Table de Concertation du Mois du 
MHNQ 2019 

 

La Table de Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec a été créée le 1er 
juin 2016 afin de coordonner l’organisation du Mois de l’Histoire des Noirs a ̀ Québec et 
de donner davantage d’envergure a ̀ cette commémoration ainsi que de la présence 
des Noirs au Québec. 

La Table de Concertation du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec est ouverte a ̀ toute 
personne physique ou morale intéressée par la commémoration du MHN. Pour l’édition 
2019, les organismes partenaires de la Table sont les suivants : le Conseil Panafricain de 
Québec (COPAQ), le Collectif des Femmes pour la Promotion du Patrimoine 
Immatériel en Francophonie, Africa Mondo, le Réseau International des Jeunes 
Leaders Francophones (RIJLF), le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts 
et les traditions de l’Université Laval, le Cégep Garneau, le Tremplin de Lévis, Magic 
Productions, le Forum Jeunesse Afro-Québécois (FJAQ), l’Institut canadien 
(bibliothèques de Québec), le Collectif Migration et Esclavage (COMES). 
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Membres du Comité d’organisation du Mois de l’Histoire 
des Noirs 2019 à Québec 

 

Conseil d’administration 

·         Ndèye Marie Fall, Présidente 

·         Victor Dzomo, Vice-président 

·         Laura Doyle-Péan, Secrétaire 

·         Éric Wambo, Trésorier 

·         Michelle d’Haïti, Administratrice 

·         Aly Ndiaye (Webster), Administrateur 

Cellule Communication  

·         Mélina Seymour 

·         Andy Amalis 

·         Lydie Koblan-Huberson 

 

 

 

 

 

 

www.histoiredesnoirsquebec.com 
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 MERCI À NOS PARTENAIRES 


