Ses actions

LYCÉE POLYVALENT LA JETÉE – LE
FRANÇOIS

Directrice et fondatrice Diasporas Noires
Éditions
L’édition numérique équitable 100%
africaine
La librairie en ligne
La Revue des bonnes nouvelles d’Afrique
Directrice de Diasporas Noires Formations
qui donnent les formations suivantes
Création de maison d’édition numérique
Ateliers d’écriture : Plume en Herbe et
Plume Narrative
Conduite de projets sociaux ou culturels
Activiste du panafricanisme et conférencière
sur les thèmes suivants
L’Afrique Numérique... Et nos bibliothèques
ne brûleront plus
L’Afrique Optimiste, le changement de
paradigme avec et par les jeunes
L’Unité Africaine, le concept UBUNTU
La perception des occidentaux sur l'Art
contemporain Africain, le définit-elle au fil
du temps ?
Etc...
Conceptrice et organisatrice des Rendez-vous
de l’Afrique Consciente, conférences
mensuelles pour une Afrique Debout au
Monument de la Renaissance Africaine
depuis octobre 2015.
Promotrice Culturelle, galeriste, fondatrice
de l’espace culturel, galerie d’Art le NubiArts à Dakar
Auteur du roman « DIOR - Le bonheur
volontaire » 2011 éd. Diasporas Noires
Auteur d’un essai politique « Prenez le
pouvoir - Message aux jeunes » 2017 éd.
Diasporas Noires
Fondatrice et Membre du collectif DOYNA
STOP à la Mendicité des Enfants (Sénégal)

Route de la jetée - 97240 Le François
Tél : 0596 54 32 26
Fax : 0596 54 59 32
Mail : ce.9720771f@ac-martinique.fr



Site web : http://site.ac-martinique.fr

Les Rendez-vous thématiques
du Lycée La Jetée
Vendredi 19 mai 2017
9h00

Invitée d’honneur
Hulo GUILLABERT

L’Afrique face
au
développement
et à la
mondialisation

https://www.facebook.com/Vraimag
Crédit Photos :
PLUTON Magazine

Objectifs
Echanger avec une personnalité de
renommée
internationale,
c’est
désormais possible au Lycée La Jetée
L’occasion pour notre communauté scolaire
d’accueillir Hulo GUILLABERT, « Africaine du
SENEGAL »,
promotrice
culturelle,
conférencière, éditrice, écrivain et activiste du
panafricanisme. (Portrait PLUTON Magazine)
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des
commémorations de l’Abolition de l’esclavage
et de la Décennie des personnes d’ascendance
africaine décrétée par l’ONU, Organisation des
Nations Unies

Une opportunité à saisir pour nos
élèves de classe terminale. En effet,
cette problématique fait partie du
programme
de
géographie
au
Baccalauréat général 2017 tout comme
la
décolonisation
(Baccalauréat
Professionnel)
Elle s’adresse aussi à tout public désireux de
mieux connaître l’Afrique non pas de manière
livresque ni à travers le prisme de l’Occident.

« L’Afrique

n’est

pas

Au cours de cette rencontre, Hulo
Guillabert retracera son engagement
militant et nous exposera sa vision de
l’Afrique.
En partenariat avec les
pédagogiques
d’histoire
géographie.

équipes
et
de
https://thumbs.dreamstime.com

Remerciements au MIR Martinique
(Mouvement International pour les
Réparations) pour avoir permis de
mettre en œuvre ce projet.
PROGRAMME

Mot d’accueil
Première partie :
L’engagement militant : le parcours
de Hulo Guillabert
Deuxième partie :
L’Afrique : déconstruire le cliché
misérabiliste
L’Afrique face au développement et à
la mondialisation
Echange avec les jeunes

pauvre, elle est appauvrie»

Le message de Hulo GUILLABERT

Hulo GUILLABERT

Responsable du Projet :
Mme GAVARIN Marie-Alice PLP Anglais
Lettres

Biographie Express
Elle est née au Sénégal et a vécu en
France où elle a occupé des postes de
responsabilité au sein de grandes
entreprises, comme consultante. Après
des dizaines d’années passées à Paris,
à l’Île de la Réunion et à Montréal, elle
rentre au bercail et abandonne sa
carrière de consultante afin de s’engager
pour l’Afrique. Elle crée la maison
d’édition numérique Diasporas Noires,
100 % africaine et militante ainsi que
la Revue
des
bonnes
nouvelles
d’Afrique. Elle est l’initiatrice des
conférences mensuelles « Les Rendezvous de l’Afrique Consciente ».
Infatigable, elle fonde également en
2014 le Collectif DOYNA STOP à la
mendicité des enfants.
https://plutonmagazine.com/2017/03/03/hulo-guillabertfemmes-bouger-lafrique/

