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Tout un mois consacré à la découverte de ce fabuleux pays, avec la 
 

participation de l’Ambassade d’Ethiopie qui nous prête de 
 

manière exceptionnelle, « Lucy », hominidé de 3,5 millions 
 

d’années, pour une exposition d’un mois. 
 

 
 



 
LE MOIS DE L'AFRIQUE 

 
 
 
 
Le Mois de l'Afrique (MDA) est une biennale fédérant plus d'une dizaine d'associations. Il a 
pour but de lutter contre l’ignorance culturelle qui entoure tout ce qui concerne les 
civilisations et cultures africaines auxquelles nous sommes redevables dans de très nombreux 
domaines. 
 
 
Manifestation tout public (familles, jeunes, enfants...), elle est plébiscitée par les 
établissements scolaires : en 2008 plus de deux mille scolaires ont participé aux différentes 
activités proposées. 
 
 
Le MDA est créateur d’emplois et se passe dans toute la Guadeloupe, communes, 
médiathèques, places publiques, salles de spectacles... 
 
 
Conférences, films, défilés de mode et de coiffure sur cheveux naturels, conteurs, danse, 
concerts, expositions, ateliers d’apprentissage et de formation, échanges culturels entre 
artistes et avec la population... autant d’activités sont proposées régulièrement et dans toute la 
Guadeloupe par le Mois de l’Afrique 
 
 
L’Association RACINES organise et coordonne le Mois de l’Afrique depuis 2004. Elle 
prolonge aussi l’évènement entre les biennales. Le MDA crée l'événement en Guadeloupe. 
 
 
Le Mois de l'Afrique bénéficie du soutien des instances régionale, départementales et 
culturelles de la Guadeloupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES INVITES DU MOIS DE L’AFRIQUE 2010 

 

 

L’AMBASSADE D’ETHIOPIE EN FRANCE  

C’est avec un immense honneur et avec beaucoup de joie que nous 
accueillerons l’Ambassade d’Ethiopie. L’Ambassade d’Ethiopie avait déjà 
collaboré activement avec nous en nous soutenant en 2004 (envoi de 

documents, vidéo et posters) au cours d’une soirée consacrée à l’Ethiopie. Cette année, le Mois de 
l’Afrique est consacré à ce merveilleux pays et nous aurons la chance d’héberger une réplique de 
Lucy, au cours d’une grande exposition consacrée à l’Ethiopie : « Il était une fois, l’Ethiopie… ». 

 

Dr Zeresenay ALEMSEGED  

Paléonto-archéologue éthiopien, il a découvert Sélam, une fillette de 3,3 
millions d’années dans la vallée de l’Awash en Ethiopie. Sélam appartient à la 
même famille que Lucy (australopithecus afarensis) mais est plus vieille de 
100000 ans. 

Il vient en Guadeloupe au cours du MDA 2010, faire une série de conférences autour de « L’Ethiopie, 
mère de l’humanité, pourquoi ? ». 2 rencontres avec les lycéens sont également prévues. 

Zeray ALEMSEGED est actuellement conservateur du département de paléontologie du Musée des 
Sciences de Californie. 

 

Dr Henri JOSEPH 

Pharmacien et Docteur en pharmacognosie, Henry JOSEPH consacre sa vie à 
l’étude des plantes caribéennes. Avec 200 autres chercheurs, il fait partie du réseau 
TRAMIL et il vient de remporter une grande bataille, la reconnaissance des plantes 

caribéennes par la pharmacopée française. 

Il continue sa plus grande bataille : la consommation par la population des fruits, légumes et plantes du 
pays. Il a fondé avec le Dr Bourgeois, PHYTOBOKAZ  

 

Dr Juliette SMERALDA  

Docteur en sociologie, Juliette SMERALDA s’intéresse de près aux problématiques 
identitaires et sociologiques des afro-descendants. Elle se consacre à la recherche et à 
l’étude de ces problématiques  et tente de remonter le fil causal pour proposer des 
solutions concrètes et efficaces. 

Elle est l’auteur de plusieurs livres dont « Peau noire, cheveu crépu : histoire d’une 
aliénation ». 



 

   Dee McCalla 

Cette spécialiste de l’attaché de foulard est tombée dedans quand elle était petite ! 
Véritable self made woman, elle vient faire profiter de son art, les 20 et 21 février 
avec une touche supplémentaire,  le bodywrap. 

Avis aux amateurs ! 

 

 

 LES TAMBOURS DE BRAZZA  

Du son, du rythme, des tambours, de la danse !! 

Le célèbre groupe a déjà enflammé les villes du monde 
entier. Ils poseront leurs valises pour un soir au Mois de 
l’Afrique 2010.  

Spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !! 

 

 

 

Dominique MWANKUMI  

Peintre, illustrateur, auteur et dessinateur de presse, ce congolais mène de 
front sa carrière et a déjà commis plusieurs bandes dessinées. Elles 
s’inspirent de la vie de son village, où il retourne régulièrement se 
ressourcer. 

Il sera notre invité et viendra partager sa passion au cours du MDA2010  
pendant une semaine 

 

 

ETHNISAVAT’KA  

Un magnifique conte musical, tout en danse. La troupe guadeloupéenne 
se propose de faire (re)découvrir aux scolaires et aux plus anciens, les 

arts martiaux Afro-Caribéen (Bennaden, Mayolé, Ladja, 

Dammyé, Capoeira…) dans une danse martiale, gymnique et 

aérobic, chorégraphiée, tout cela combiné avec des pas de base 

du Gwo Ka traditionnel et moderne.  

 



PROGRAMME : « LE MOIS DE L’AFRIQUE »  

4 au 27 FEVRIER 2010 

 

Jeudi 4   : Ouverture au Centre Culturel  Sonis (Abymes) avec l’Ambassade d’Ethiopie  

Vendredi 5  : Vernissage de l’exposition « Il était une fois l’Ethiopie » avec « Lucy » 

Samedi 6 :  9 h : Marché africain  

 20 h : Concert  des Tambours de Brazza 

Dimanche 7 : Conférence sur le Rastafarisme et l’Alimentation naturelle à l’Habitation Birloton 

Lundi 8  : Début des ateliers scolaires avec Dominique MWANKUMI et  ETHNISAVAT’KA 

Mardi 9  : Conférence avec Babacar Sall :  « Racines éthiopiennes de l’Egypte ancienne » 

Mercredi 10 : Conférence avec Mme Kamara, sage-femme sénégalaise 

 Jeudi 11 : Soirée éthiopienne au Cinéma d’Arbaud  

 Vendredi 12  : Pièce de Théâtre avec Yane mareine : « Moi Sogolon, femme-bufle » 

Samedi 13 : Marché africain à partir de 9 h (Basse-Terre), Soirée congolaise à partir de 20 h 

Mardi 16 : Sound System avec invités (Tiwony, Lusdy, Mafia Lyrical…) aux Abymes 

Jeudi 18 : Conférence-Présentation de SLAVE TRADE 

Vendredi 19  : Conférence sur l’Ethiopie, Histoire, Culture, Religion avec Addis Kidan 

Samedi 20 : Week-end Beauté, santé, Mode au naturel au Vélodrome de Gourde-Liane 

Dimanche 21  : Week-end Beauté, santé, Mode au naturel au Vélodrome de Gourde-Liane 

Mercredi 24  : Conférence de Zeresenay ALEMSEGED, paléo-anthropologue, découvreur de Sélam 

Jeudi 25 : Conférence de Zeresenay ALEMSEGED, paléo-anthropologue, découvreur de Sélam 

Vendredi 26  : Rencontre scolaire avec  Zeresenay ALEMSEGED, découvreur de Sélam 

Samedi 27 : Méditation orthodoxe éthiopienne (Théorie et pratique) sur inscription à 9h 

  : 20 h Soirée de Clôture 

 

 



L’ASSOCIATION RACINES 

 

RACINES est une association loi 1901 qui œuvre depuis 2000 pour le développement de la 
connaissance de l’histoire du peuple noir dans tous les pays où les noirs ont été déportés. 

 

RACINES a donc choisi de créer des supports de diffusion en commençant par la création 
d’un journal  du même nom dont le premier exemplaire est sorti en mai 2001. 

 

Un jeu de 7 familles sur l’Histoire du Monde Noir a suivi et se sont enchainés alors les 
conférences, les expositions, un espace de rencontre thématique et le Mois de l’Afrique  
(créé par le CECAD) que nous organisons depuis 2004 tous les 2 ans. 
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