UNIVERSITE POPULAIRE AFRICAINE EN SUISSE (UPAF.ch)
A la Maison des Associations
Rue des Savoises 15, CH-1205 Genève/Plainpalais (bus 1 ou 2, ou tram15, arrêt Place du Cirque)

cliquez ici pour vous désabonner de cette Newsletter

Newsletter Novembre 2017 .
LA PHRASE DU MOIS :
« La Cour pénale internationale est un instrument de domination impérialiste contre les leaders du TiersMonde » (Mouammar Kadhafi, chef d’Etat libyen assassiné par l’Occident )
LA VIDÉO DU MOIS :
Gbagbo à la CPI : un scandale qui prend forme de plus en plus !
https://youtu.be/JyRbivg-2nE

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Hotep ! Jambo ! I ni Sogoma ! Mbote ! Nanga def ! Tenastiligne ! Sawubona ! Bonjour ! ...

PROCHAINEMENT À L’UPAF :
•

Début de la formation sur la Sagesse et la Spiritualité Kongo. Inscrivez-vous !

•

Un important débat d’actualité sur « Les défis de l’alternance en Afrique. Cas du Togo et de la RDC,
à la lumière de l’Angola, du Kenya et du Libéria »

•

L’UPAF à Lyon, avec une conférence sur : « L’Afrique, entre culture, société et développement »

•

Le retour des Formations en Import-Export tant reclamées ces dernières saisons, avec David
BEYLARD. Inscrivez-vous !

•

Un débat d’actualité sur « Gbagbo et la CPI », ou le scandale d’une Cour pénale internationale outil des
puissants

Merci de diffuser autour de vous la présente Newsletter !
Mutombo Kanyana,
Directeur de l’UPAF

ACTIVITÉS PROGRAMMÉES À L'UPAF
(pour plus de détails voir Agenda sur www.upaf.ch)
__________________________________________________
•

Dès Samedi 4.11.2017 - 10h00-13h00
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE AU :

COURS « MPENGO »
SAGESSE & SPRITUALITÉ KONGO
Méthode de découverte des potentialités humaines. Clé de
l’épanouissement personnel et collectif
10 MODULES & DATES :
1. Fondements de la Science Mpengo et Cosmologie Kongo
(Samedi. 04.11.2017, 10h-13h)
2. Apport Mandombe : Comment s’épanouir et se révéler à soi-même (Sa. 11.11, 10h-13h)
3. Nsakati ou le Bien-Etre (Sa. 25.11, 10h-13h)
4. Luzabu, le concept de la Connaissance et son importance (Sa. 02.12, 10h-13h)
5. La Connaissance (1) : Saisir le fonctionnement de l’Univers (Sa. 09.12, 10h-13h)
6. La Connaissance (2) : Les énergies existantes dans l’Univers (Sa. 16.12, 10h-13h)
7. La Connaissance (3) : Nos forces et nos faiblesses (Sa. 13.01, 10h-13h)
8. Les influences du Mbi, le feu individuel de la Création (Sa. 20.01, 10h-13h)
9. La Solidarité, gage de bien-être (Sa. 27.01, 10h-13h)
10. Kitemo : le Cerveau collectif pour créer l’union des esprits (Sa. 03.02, 10h-13h)
Séance finale (gratuite) : Révision et Evaluation (Sa. 10.02, 10h-13h)
Conférencier/Formateur : M. NSAKU KIMBEMBE Sengele, philosophe, fondateur du Mbindinga
(science qui étudie les énergies et vibrations de la langue Kongo). A travaillé avec des érudits Kongo.
Auteur notamment de Kongo dia Ntotela (2016), de Kongo dia Lemba. La grandeur du Mbongi (2014) et
de Les confins spirituels du Kongo royal (2010). Facebook.com/nsaku.kimbembe
Participation aux frais : 40.-/pers./module (10h-13h) t Ensemble des 10 modules : 350.- (paiement en
2 fois possible, soit 2 x 185.-) - Collation & Dossier de cours offerts
Inscription. au : info@upaf.ch, 022 800 14 84, 079 754 54 85
__________________________________________________
•

Jeudi 16.11.2017 - 19h00
DÉBAT D’ACTUALITÉ :

LES DÉFIS DE L’ALTERNANCE EN AFRIQUE : CAS DU TOGO ET DE LA RDC, À
LA LUMIÈRE DE L’ANGOLA, KENYA, LIBÉRIA
Là où certains organisent l’alternance, d’autres tentent de la dribler. Examen comparatif des cas en
présence. Perspectives.
Divers Intervenants.
Genève, Maison des Associations, Rue des Savoises 15, CH-1205 Genève-Plainpalais
__________________________________________________
•

Vendredi 17.11.2017 - 18h00
L’UPAF À LYON !
CONFÉRENCE-DÉBAT :

AFRIQUE, SOCIÉTÉ, CULTURE & DÉVELOPPEMENT
Comment les transformations sociales et culturelles ont compromis le développement endogène de
l’Afrique. Comment culture et société africaines peuvent impulser ce développement endogène.
Débat.
Lyon, Salle Victor Jara, Rue Lésire, Vaulx-en-Velin (Bus C3/52, arrêt Lésire)
Org. : AMAFI (Association Amitié Afrique-France Internationale), tousalanovo@bbox.fr, 0033753827930
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•

Samedi 18.11.2017 - 9h00-17h00
SÉMINAIRE :

FORMATION À L’IMPORT-EXPORT
Or - diamant - cuivre - pétrole - café - cacao - coton - fruits tropicaux …
Devenez Agent d’import-export ou Agent importateur-exportateur agréés ou encore Négociant en
matières premières. Professions indépendantes, créneaux très porteurs.
Quelles sont les opportunités, comment trouver les fournisseurs et les acheteurs, comment assurer le
transport, les types de paiement et de garanties, etc.
Formation intensive et complète, ouverte à toute personne, sans pré-requis obligatoire
Formation + Mandats + Mise en relation B2B avec producteurs et ambassades
Genève, Maison des Associations, Rue des Savoises 15, CH-1205 Genève-Plainpalais
Formateur : BEYLARD David (RDC), spécialiste du droit des affaires
Tarifs : Professionnels : 350.- ♦ Non-Professionnels : 240.- ♦ Membres UPAF : 220.- ♦ Etudiants : 180.Inclus dans le prix : pauses-café, collation, supports de cours, RDV en B2B
__________________________________________________
•

Jeudi 30.11.2017 - 19h00
DÉBAT D’ACTUALITÉ :

GBAGBO À LA CPI : VICTIME RÉELLE D’UNE ORGANISATION CRIMINELLE
INTERNATIONALE ?
Les révélations de Médiapart et plusieurs autres témoignages révèlent au grand jour une organisation
criminelle qui n'a rien à voir avec ses Statuts et le fonctionnement d'une cour de justice digne de ce nom.
Divers intervenants.
Genève, Maison des Associations, Rue des Savoises 15, CH-1205 Genève-Plainpalais
__________________________________________________
•

Sur RDV par email ou tél.
NOUVEAU !.

PERMANENCE JURIDIQUE & ADMINISTRATIVE
(Partenariat CRAN-UPAF)
ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS, INFORMATION, ORIENTATION
PERMANENCE JURIDIQUE
- Discriminations, actes ou propos racistes
- Droit des étrangers (permis de séjour, naturalisations, droit d’asile, etc.)
- Droit de la famille (mariage, divorce, autorité parentale, pension alimentaire, etc.)
- Droit du travail (permis de travail, licenciements abusifs, mobbing, etc.)
- Droit des Assurances sociales (AVS, AI, prestations sociales, etc.)
- Contentieux locatifs (bail à loyer, voisinnage, etc.)
• PERMANENCE ADMINISTRATIVE
- Rédaction des lettres de motivation, de CV, etc.
- Aide et conseils pratique pour bien remplir sa fiche d’impôt
- Aide et conseils sur la rédaction des statuts en vue de créer une association de droit suisse.
Consultation : sur RDV pris par téléphone (022 800 14 84) ou par email (cran02@bluewin.ch ou
info@upaf.ch)
e
Lieu : UPAF, Maison des Associations, rue des Savoises 15, CH-1205 Genève/Plainpalais, 3 étage
Infos : 022 800 14 84 ou 076 329 37 26 ; www.racismeantinoir.ch, www.upaf.ch
Tarifs : Consultation juridique : 30.-/dossier. Séances supplémentaires : 20.-/heure
Rédaction de lettres de motivation, CV, etc. : dès 10.-/heure
Rédaction de statuts d’une association : 200.-. Demandes supplémentaires facturées à part
__________________________________________________
•
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ACTIVITÉS CHEZ NOS PARTENAIRES
n. ASSOCIATION CAP BENIN & SOS EAU GITERANYI
Samedi 4.11.2017 - 18h00
SOIREE « LES ECHOS D’AFRIQUE »
Au Programme :
• Présentation Stands des Associations - Projection et diaporama - Artisanat et vêtements africains • Défilé de mode en musique par l’association Njaba Kunda • Spectacle de Léçan Pot, humoriste et danseuse béninoise dans un « One Woman Show » décapant
qui décoiffe tous les préjugés racistes
• Concert Koumba-Tosh and Fifawa Band (Afro-Reggae)
• Animation Musique avec DJ Mali (Afro beat, tropical, soukouss, coupé-décalé ...)
• En permanence : Buffet chaud cuisine africaine
Partenaires : Association Traditions & Médecine, UPAF
Petit-Lancy/GE, Maison de quartier Villa Tachini, chemin de l’Avenir 11 ;
Infos : tél. 022 793 52 07
__________________________________________________

n. INSTITUT DE MANAGEMENT DE PROJETS INTERNATIONAUX (IMPI)
L'UPAF vous invite à attirer votre attention sur la plateforme www.impi.ch qui est active en Afrique depuis
l'an 2000. Plusieurs projets ont un développement concret et motivant. Toutefois, les besoins sont
immenses et connus. Aussi tout appui personnel ou institutionnel sont des leviers de croissance. Merci
de suivre et de soutenir ces réalisations. Plus particulièrement le Défi 22 peut apporter une solution à la
malnutrition des enfants. Merci de votre intérêt et appui. Tout geste sera très utile pour construire ce
modèle de coopération basé sur la permaculture.
Visitez le site www.impi.ch et soutenez les projets proposés
__________________________________________________

4

AUTRES FORMATIONS UPAF - PROGRAMMÉES APRÈS INSCRIPTION
(Formations organisées et programmées après un nombre minimum d'inscriptions !)
Infos & Inscriptions : +41 22 800 14 84, info@upaf.ch, www.upaf.ch

n.CAUSERIES CULTURELLES & PEDAGOGIQUES
Comprendre l'UBUNTU, philosophie africaine, par le concret. Une autre manière d'aborder cet humanisme,
philosophie à la fois unique et universelle du "Comment être et vivre ensemble" :
« Je suis parce que tu es. Tu es, donc nous sommes »
Approche interactive, sans académisme. Echanges accompagnés d'éclairages sous l'angle des principes de
l'Ubuntu. Thématiques non exhaustives.
Intervenant principal : Mutombo K., directeur de l'UPAF
Autres intervenants : à communiquer selon les opportunités et disponibilités.
Thèmes des causeries, à choix :
En Introduction* : S'entendre sur les termes courrants ("Noir", "Personne de couleur", "Africain", "AfroDescendant", "D'origine africaine", "Kamite/Kémite", "Mélanoderme", "colonie", "post-colonie", etc.). Saisir le
sens de certaines expressions usuelles ou à double sens ("Peau noire, masque blanc", "Personne
Bounty", "être victime", "être communautariste", "concurrence victimaire", "L'émotion est nègre, la raison est
hellène", etc.). En bref, l'Ubuntu en dix tableaux de spécificités.
1.

Famille et Enfants en Afrique et dans la Diaspora. Quelle identité ? Evolutions de la Parentalité.
Maternité. Responsabilités éducatives. Problématique des enfants abandonnés, adoptés, handicapés,
métis, etc.

2.

Amour, Mariage et Vie de couple. Amour et cultures amoureuses. Mariages par amour et/ou
pragmatiques, arrangés ou forcés. La question de la Dot, de la poygamie, du célibat. Le couple, entre
traditions et modernismes. Le couple mixte. Sexualité et Erotisme : la question de l'excision, de
l'homosexualité, de la transsexualité, etc.

3.

Femmes, Genre féminin et Féminisme. Femmes dans l'histoire. Le féminin africain et ses
constructions. L'impact des mutations dues à l'Islam, au Christianisme, à la colonisation et à la
Mondialisation. Féminisme, entre idéologie et réalités du terrain. Etc.

4.

Spiritualité africaine. Religions et pratiques religieuses. Ce que l'Afrique a inspiré au monde. L'Afrique
face aux totalitarismes religieux, hier et aujourd'hui. A la marge : sorcelleries, fêtichismes, marabouts, etc.

5.

Génie africain. Ce que l'Afrique ou des personnes d'ascendance africaine ont su créer, découvrir, initier,
conduire, etc. Demain, une nouvelle Civilisation d'Ishango ? Quelles perspectives industrielles ?

6.

Gouvernance africaine. Militarisme et Pacifisme, pourquoi l'Afrique puissante n'a pas colonisé l'Europe,
pourquoi elle a été vaincue et colonisée ? De la "Terre des Droits de l'Homme" (Charte du Mandé,
témoignages arabes, etc) à la "Terre de tous les viols". Dépendances et déviances dans la gouvernance.
Demain, le retour de l'Ethique au pouvoir ?

7.

Géopolitique africaine. Ethnies et éthnicisme. Nations, migration et frontières en Afrique. Les nouveaux
espaces des Relations internationales. Panafricanisme et Renaissance africaine, entre chimères, réalités
et perspectives

8.

Histoire des Crimes contre l'Afrique. De l'Antiquité au 21e siècle : agressions, crimes contre l'humanité
et tentatives de mainmise extérieure. Acteurs internes et extérieurs. Défi de l'Impunité et enjeux des
Réparations

9.

Santé, Maladie et Soin en Afrique. L'Art de soigner des Anciens. Entre "traditions" et "modernité".
Pandémies, expérimentations, industries pharmaceutiques et OMS. Le phénomène humanitaire, sa
médiatisation et son inculturation. Etc.

10.

Art et Esthétique. Déclinaisons du Beau en Afrique. Art, artistes et artisanat. Coiffures et histoire du
Cheveu non-crépu. Sape, sapologisme et modes. Parer son corps en Afrique : un sport, une mode ou un
impératif sacré ?
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11.

Argent et Richesse en Afrique. Quelle conception de la propriété privée ? Ses implications familiales,
sociales, nationales, mondiales. Homo economicus capitaliste ou communiste ? Tontines, transferts
d'argent, économie informelle : Forever ?

12.

Voyager en Afrique. Posture Black or White ? Retour aux sources ou tourisme ? Quelle immersion dans
quel milieu ? La vie sociale en Afrique, ses multiples déclinaisons et ses pistes d'accès. Echanges
d'expériences. Bons plans et conseils pratiques.

Séances de 4 h, un samedi par mois, 12h00-16h00. Autres arrangements pour groupes
Tarification :
Tarif A : 20.-/séance, si on s'inscrit à toutes les séances (12+1), soit un total de 240.- (Membres Upaf :
220.- ; Jeunes (26 ans) : 180.Tarif B : 25.-/séance, si on s'inscrit à 6+1 séances, soit un total de 150.- (Membres Upaf 135.- ; Jeunes
(26 ans) : 100.Tarif C : 28.-/séance, si on s'inscrit à 3+1 séances, soit un total de 85.- (Membres Upaf : 75.-, Jeunes
(26 ans) 50.Tarif D : 30.-/séance, si on s'inscrit à 1 séance, soit un total de 30.- (Membres Upaf : 25.-, Jeunes (26
ans) : 20.-)
Collation comprise
* La séance d'introduction est offerte, à considition d'être inscrit à au moins une des séances numérotées.
Attention : Organisation des séances seulement après un nombre minimum d'inscriptions !
__________________________________________________

n.COURS DE LANGUES & CULTURES AFRICAINES
KIKONGO (dates communiquées aux personnes inscrites)
Langue parlée principalement en Angola, au Congo-Brazza et en RDC
Professeur : M. Medina MUANDA
LINGALA (dates communiquées aux personnes inscrites)
Langue parlée principalement en RDC (Kinshasa et Ouest du pays) ainsi qu'au Congo (Brazzaville), en
Centrafrique (capitale)
Professeur : M. Antonio Medina MUANDA
WOLOF (dates communiquées aux personnes inscrites)
Langue parlée principalement au Sénégal ainsi qu'en Gambie, en Mauritanie ...
Professeur : Mme Marie-Hélène DIAGNE
SWAHILI - (dates communiquées aux personnes inscrites)
Langue parlée principalement en Tanzanie, Kenya, Uganda, Comores, Est-RDC ...
Professeur : M. Bagalwa MAPATANO.
TSHILUBA - (dates communiquées aux personnes inscrites)
Langue parlée principalement en RDC, Angola (N-E)
Professeur : M. François KAMBA
N.B. - Liste non-exhaustive de langues les plus demandées. D’autres langues peuvent être organisées
sur demande et sur inscription d'abord !
Tarif (pour 15 séances) : 240.-, Membres Upaf 220.-, Jeunes (22 ans) 180.Frais d'inscription : 50.- (à déduire du montant tarifé)
Inscrivez vos enfants ! COURS GRATUITS pour jeunes scolarisés 18 ans max. Frais d’inscr. : 20.-.
Attention : Organisation des cours après un nombre minimum d'inscriptions !
__________________________________________________
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n.COURS DE LANGUES & CULTURE À LAUSANNE
Cours de langues & Cultures d'origine.
En partenariat avec l'Association Sous l'Arbre à Palabre (SAP), Lausanne.
Sessions lancées pour les langues suivantes les plus demandées :
• Le Kikongo (Congo-Brazza, Congo-RDC, Angola, Gabon). Professeur : Medina MUANDA, samedi
10h30-12h00
• Le Lingala (Congo-RDC, Congo-Brazza, Angola). Professeur : Medina MUANDA, samedi 13h3015h00
• Le Tshiluba (RDC, Angola). Professeur : François KAMBA
Tarifs (pour 15 séances) : 240.-, Membres Upaf 220.-, Jeunes (22 ans) 180.Frais d'inscription : 50.- (à déduire du montant tarifé)
N.B. - Sur demande. D’autres langues peuvent être organisées
Infos (sur les lieux de formation) & Inscriptions : 022 800 14 84 ou 076 515 62 80
__________________________________________________

n.FORMATIONS POUR PROFESSIONNELS DU DOMAINE SOCIAL
« Pratique professionnelle en milieu migrant africain » :
• Représentation de l'Autre (Africain-e) et Pratique professionnelle
• Acquisition de clés de compréhension pour plus de compétences interculturelles
2 journées à choix :
Formule 1 : Mardi 9h30-13h00 et 14h00-16h30
Formule 2 : Jeudi 9h30-13h00 et 14h00-16h30
Intervenant : Mutombo Kanyana, directeur de l'UPAF
Sur inscription à l'UPAF (dès qu'un nombre minimum est atteint) :
- 320.-/pers.
- 280.-/Membre UPAF
Possibilité de séances à l'extérieur, au sein d'une institution : 100.-/heure
Journée en semaine ou en week-end (samedi)
Inscriptions et infos : 022 800 14 84 - 079 754 54 85
__________________________________________________

n.COURS SUR « L'UBUNTU » - MODULES COURTS
Les Samedis 10h00-16h30
• Historicité de l'Identité africaine :
De "Lucy" (origine de l'Humain) à Cheikh Anta Diop (la Renaissance Africaine) : Repères historiques des
représentations identitaires de l'Afrique et des Africain
• Identité africaine, mutations et perspectives transformatrices :
Les nouvelles constructions identitaires et leur nécessaire déconstruction. Des pistes pour des
transformations sociales au Nord et au Sud, et pour se reconstruire soi-même
• Le Concept d'Ubuntu, essence de l'Identité africaine et son universalité :
De la Mâât (Egypte ancienne) à Mandela (le Pardon aux Blancs afin de Vivre-ensemble). L'Ubuntu, la
philosophie de l' "Etre humain avec l'autre" source de grandeur et de ruine de l'Afrique ? Le Défi :
quelle Ubuntu aujourd'hui ?
• Le Cadre théorique de l'Ubuntu. Introduction à la Théorie du Cercle :
Une lecture unique des pratiques culturelles africaines dans leur diversité. Applications au rapport à Dieu,
au temps, à l'environnement, à l'autre, à l'argent, etc.
Pour les ateliers : dates et modalités à convenir avec les participants intéressés
Intervenant : Mutombo Kanyana (politologue, expert international en questions identitaires, formateur,
directeur de l'UPAF)
N.B. La Formation sur l'Ubuntu (philosophie africaine et universelle du "Mieux Vivre ensemble avec les Autres") est présentée ici sous
une formule courte. Elle propose une approche de l'historicité et des cultures africaines sans nier leur diversité. Cette approche reconnue
par l'UNESCO a été appliquée avec succès en Afrique (ex. au Rwanda, projet national dans les écoles de 2005 à 2010) est un des
meilleurs et rares cours organisés en la matière depuis une vingtaine d'années déjà.
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n. CURSUS LEARNING AFRICA - FORMATION LONGUE DURÉE
Modules plus longs et domaines plus diversifiés (voir Brochure à télécharger sur www.upaf.ch)
Dates : fixées une fois atteint un nombre minimum de participants
INSCRIPTION AU CERTIFICAT (2-3 ANS) OU A DES MODULES A CHOIX !
Pour toute la liste des modules : voir la Brochure de l'UPAF (à commander ou à télécharger sur le site !)
MODULE No 1
HISTORICITE ET REPRESENTATION DES IDENTITES AFRICAINES
Séminaires :
• Historicité : Des origines aux évolutions récentes (2 samedis, 10h00-17h00, avec pauses)
• Représentations : Constructions, déconstruction, reconstruction (2 samedis, 10h00-17h00, avec
pauses)
Ateliers de Déconstruction :
Clichés et préjugés abondent sur l’Afrique et les Africains. Comment s’en défaire ?
(2 samedis, 10h00-17h00, avec pauses)
. MODULE

No 2 :
INTRODUCTION A l'UBUNTU ET A l'UBUNTUTUDE : ELEMENTS D'UNE THEORIE DE L'IDENTITE
CULTURELLE AFRICAINE
Séminaires :
• Le Concept d'Ubuntu (2 samedis, 10h00-17h00, avec pauses)
• Le Cadre théorique de l’Ubuntu : La Théorie du Cercle (2 samedis, 10h00-17h00, avec pauses)
Ateliers de Déconstruction :
Comment traduire concrètement et mettre en pratique l'identité africaine ? (4 demi-journées)
Intervenant (Modules 1 & 2) : MUTOMBO Kanyana (politologue, spécialiste des relations internationales et
interculturelles, formateur, directeur de l'UPAF)
Autres intervenants pour le reste des modules « Learning Africa » (voir Brochure à télécharger sur le site)
__________________________________________________
.

n.ATELIERS SLAM
Ecritures créatives, déclamation et réalisation de Slam
Avec Fodil, formateur, poète et slameur
Réalisation TAG avec Regaf TV
Inscriptions pour 6 séances (200.-/pers.) ou 12 séances (380.-/pers.)
Possibilité de séances à l'extérieur pour un groupe ou collectif, ou auprès d'institutions
Tous les derniers mercredis et vendredis du mois)
__________________________________________________

n.SEMINAIRES-ATELIERS SUR LA PHARMACOPEE AFRICAINE
Connaissance des plantes africaines médicinales, système de fabrication de traitement à base de
plantes, phytothérapie, etc.
Formation ouverte à toute personne, sans pré-requis obligatoire
Formateur : Dr Bruno ETO (Cameroun/France), Directeur du Laboratoire TransCell-Lab, Faculté de
Médecine Xavier Bichât, Paris.
TARIFS (1 journée, samedi, de 10h à 17h) :
Professionnels : 350.- Non-Professionnels : 240.- Membres UPAF : 200.- Etudiants : 140.Inclus dans le prix : Pauses-café, déjeuner, supports de cours
Date de la prochaine formation (un samedi toute la journée) :
Information à communiquer dès qu'un nombre minimum de pré-inscriptions est atteint
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INFOS DE NOS PARTENAIRES
n.CRAN - CARREFOUR DE REFLEXION ET D'ACTION CONTRE LE RACISME ANTI-NOIR (Observatoire
du racisme anti-Noir en Suisse)
A télécharger : le très substantiel Rapport du CRAN sur le racisme anti-Noir en Suisse, qui couvre 15
ans, de 2000 à 2014, publié en septembre 2015. Pour la première fois, dans un pays européen, ce très
spécifique racisme est documenté : enquête, faits d'actualités, témoignages, actions du CRAN (organisation
créé en 2002, à ne pas confondre avec le CRAN-Conseil représentatif des Associations Noires de France,
créé en 2005) ... Un document dont la presse n'a pas voulu parlé. Raison de plus pour en prendre
connaissance en le téléchargeant gratuitement sur www.cran.ch
Infos : cran02@bluewin.ch, www.ceran-2.ch
n.CENTRE D'ECOUTE CONTRE LE RACISME :
Permanence pour les cas de racisme et de discrimination de toutes formes.
Aide et soutien juridique. Médiation
Créé par cinq organisations antiracistes (ACOR-SOS Racisme, CICAD, LICRA, Ligue suisse des droits de
l'homme, CRAN)
Service gratuit. Confidentialité garantie
Sur rendez-vous : tél. 022 736 20 00
Email : contact@c-ecr.ch
.

n.AM STRAM GRAM : SPECTACLES POUR ENFANTS ET JEUNES
Spectacles de théâtre de création toute l'année, parfois en lien avec l'Afrique.
Amenez-y vos enfants !
Au 56 route de Frontenex, Genève Eaux-Vives. Tél. 022 735 79 24 ou 022 735 79 31
Programme des spectacles : www.amstramgram.ch Email : info@amstramgram.ch
__________________________________________________

EN VENTE À L’UPAF :
DES DVD INCONTOURNABLES QUI FONT L'HISTOIRE :
- FRANTZ FANON, un héritage sans frontières, documentaire de Jérôme-Cécil Auffret, 2012, 52' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- SANKARA - Burkina Faso, une Révolution rectifiée. Des Empires africains à la France néo-coloniale, une histoire du Pays des
Hommes intègres, film-doc. de Thuy-Tiên Ho, 2011, 52' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- Meurtre à New York : MALCOLM X et la naissance de l'Afro-Américanisme, documentaire de Emmanuel Tronquart et Michel Noll,
2008, 52' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- Mort à Memphis : Le mystérieux assassinat de MARTIN LUTHER KING, doc. de Thomas Giefer, 2006, 52' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- Une Révolution sans fin : JEAN-BERTRAND ARISTIDE et le destin incertain d'HAÏTI, doc. de Nicolas Rossier, 2007, 52' (Prix : 25.-,
port : 5.-)
- Une mort de style colonial : L'assassinat de PATRICE LUMUMBA, doc. de Thomas Giefer, 2006, 52' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- Est-il permis de débattre avec DIEUDONNE?, documentaire d'Olivier Mukuna, 2009, 84' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- Entre la Coupe et l'élection (le destin des LEOPARDS DU ZAÏRE, 1re équipe Noire-africaine à participer à la Coupe du Monde), doc.
de Monique Phoba et Guy Muya Kabeya, 2008, 56' (Prix : 25.-, port : 5.-)
- UN AFRICAIN EN HIVER, 2011, 87’. Fiction de Clément NDZANA et Paulin TADADJEU DADJEU, deux jeunes de la Diaspora
africaine en Suisse. Les tribulations d’un étudiant Camerounais confronté à Genève à des problèmes de séjour et de racisme (y
compris entre Africains) … (Prix : 20.-, port : 5.-)
DES LIVRES :
- BETCHE Zachée, Le phénomène Boko Haram. Au delà du radicalisme, Ed. L'Harmattan, 2016
- HALLER Colinette, Le dos de ma lumière, Tome 1 (l'histoire de l'Angola colonial à travers le vécu d'une future militante historique de
l'indépendance angolaise), Chiado Editeur, 2015, 381 p. (20.- port non-inclus)
- CISSE Youssouf Tata, La Charte du Manden, T.1, Du Serment des Chasseurs à l'Abolition de l'Esclavage (1212-1222), d'après les
récits de Faguimba Kanté et Lassana Kamissoko, Préface de Lluis Sala-Molins, Postface de Souleymane Diarra, Ed. Triangle
Dankoun, 2015, 186 p. (Prix : 24.-, port inclus)
- SALA-MOLINS Louis, Esclavage Réparations. Les lumières des Capucins et les lueurs des Pharisiens, Paris, Ed. Lignes, 2014, 120
p. (Prix : 20.- CHF, port inclus)
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- DOUMBI-FAKOLY, Le Mali sous Ibrahim Boubacar Keita IBK. Un an après, la Nation toujours trahie, Paris, Ed. Meinabuc, 2014, 154
p. (Prix : 20.- CHF, port inclus)
-

DOUMBI-FAKOLY, Medu Neter. Paroles du Créateur Amon-Râ, Paris, Ed. Meinabuc, 2014, 122 p. (Prix : 18.- CHF, port inclus)
DOUMBI-FAKOLY, L'Islam est-il une religion pour les Noirs ?, Paris, Ed. Meinabuc, 2009, 151 p. (Prix : 20.- CHF, port inclus)
DOUMBI-FAKOLY, Introduction à la Prière négro-africaine, Paris, Ed. Meinabuc, 2005, 76 p. (Prix : 16.- CHF, port inclus)
DOUMBI-FAKOLY, L'origine biblique du racisme anti-Noir, Paris, Ed. Meinabuc, 2005, 154 p. (Prix : 20.- CHF, port inclus)

- DELTOMBE Thomas, DOMERGUE Manuel et TATSITSA Jacob, Kamerun ! Une guerre aux origines de la Françafrique 19481971, Paris, Ed. La Découverte, 2011, 700 p. (Prix : 40.- CHF, port inclus)
re

- Racisme anti-Noir. Actes de la 1 Conférence européenne sur le racisme anti-Noir (Genève, 17-18.3.2006), Berne, CRAN (Carrefour
de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir), 2008, 293p. Premier ouvrage en Français sur le « racisme anti-Noir » dans sa
spécificité. (Prix : 25.- CHF, port inclus)
- LANGE-EYRE Valérie, (éd.), Mémoire et Droits humains. Enjeux et Perspectives pour les peuples d’Afrique et des Amériques,
Lausanne, Ed. D’En-bas - Action de Carême, 2009, 256 p. Livre collectif.(Prix : 25.- CHF, port inclus)
- BWEMBA BONG, Quand les Africains étaient l'or noir de l'Europe, Paris, Ed. Dagan, 2013, 413 p. (Prix : 55.- CHF, port inclus)
- MUTOMBO Kanyana et SYLEJMANI Ali, photos STUCKI Heini, sous la direction de BETSCHART Madeleine, « Je me sens d’ici » « Tu es de chez nous ». L’intégration en interactivité. Traces de vies biennoises. Contribution au Parcours culturel(bilingue françaisallemand), Bienne, Genève, co-éditions Musée Schwab et Regards Africains, décembre 2009, 184 pages. (Prix : 5.- CHF, port inclus)
D’autres livres, en plus grand nombre, sont distribués en permanence par la Librairie mobile de l’Association SAP (Sous l’Arbre
à Palabres), basée à Lausanne, 075 430 09 17
www.upaf.ch
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