
ICI POUR RESTER, ICI POUR DURER
Dans le cadre de la 26e édition du 
Mois de l’Histoire des Noirs 

du 1er au 28 février 2017

L'UNION DES AFRICAINS DU QUÉBEC ET AMIS SOLIDAIRES DE 
L'AFRIQUE (UAQASA) 
en  partenariat  avec 

le Centre R.I.R.E. 2000,  
le Carrefour d'action  interculturelle (CAI) et le 

Centre de Justice Réparatrice de la région de Québec (CJR-QC) 

vous invitent aux 
4 conférences de l'UAQASA à Québec  

1er, 11, 19 et 26  février 2017 
et

Remise des prix : 
Prix Nelson Mandela de l'Amérique; 

Prix Rosa Parks de l'Amérique et 
Prix  Jean-Paul L'Allier

Pour de plus amples informations :

Ali Dahan, Ph.D., Ex-Diplomate
Président fondateur de l’UAQASA

Téléphone et télécopieur  : 418 658-9244
Portable  :  418  262-2504

Courriel :  uaqasa.aldahan@videotron.ca

J’appuie l’UAQASA 
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Mercredi, le  1er février 2017 –
Arrondissement Sainte-Foy  - 
Sillery  - Cap-Rouge

Conférencier :  Professeur à la retraite Hubert Laforge, 
psychologue et physicien, Coopérant en Asie et en Afrique, 
Doyen de la Faculté des Sciences sociales de l'Université Laval, 
Recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, 
Vice-président aux Relations internationales de la campagne 
olympique de Québec 2002. Le Docteur Laforge a créé le 
Fonds Georges-Henri-Lévesque, de la Faculté des Sciences 
sociales. Il était jusqu’à récemment président de la Fondation 
du patrimoine laurentien.  
Thème : «Hubert Laforge se souvient : CROISEMENTS de 
PARCOURS souvent AFRICAINS avec Jean-Paul L’ALLIER, G.-H. 
LÉVESQUE et P. GÉRIN-LAJOIE»

Prix à décerner : PRIX JEAN-PAUL L'ALLIER

Danse africaine présentée par des jeunes bâtisseurs de la 
culture de la paix.
Lieu : Bibliothèque Monique-Corriveau, Grande salle   
Date : Mercredi, le 1er février 2017 
Heure : De 19h00 à 20h30  

Adresse : 1100, route de l’Église, Québec, (QC),  G1V 3V9   
stationnement gratuit, bus 800-801
Entrée gratuite : Petit goûter à la �n de la conférence; 
Tirage au sort d’un tableau peint par un peintre afro-cubain 
et de quelques livres aux participants. 
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Samedi, le 11 février 2017 – Arrondissement 
Sainte-Foy – Sillery – Cap- Rouge

Deux conférenciers :
1-Thème : « NELSON MANDELA ET LE RACISME, un 
sujet de ré�exion à l’occasion du 150e anniversaire 
de la  confédération canadienne » 

Conférencier : Lieutenant-colonel (retraité) Richard Aubry, 
ex-Attaché des Forces armées canadiennes à Pretoria et ex-Doyen 
de l'Association des attachés militaires accrédités en Afrique du 
Sud. Il a connu une carrière de 36 années dans les Forces armées 
canadiennes. Il a été Attaché militaire pendant neuf ans dont six 
dans le sud de l'Afrique. Il a été accrédité en Afrique du Sud, en 
Angola, au Botswana, au Mozambique, en Namibie, en Tanzanie, 
en Zambie et au Zimbabwe. Il a publié ses mémoires en trois 
volumes à partir de 2013 et il est l'auteur de trois romans 
d'aventures à caractère militaire.

2-Thème : Enfants, pas soldats 

Conférencier : « Junior Nzita Nsuami, Président de 
l'Association Paix pour l'enfance et Ambassadeur de 
bonne volonté de l'ONU pour la prévention du 
recrutement des enfants soldats.» 

Prix à décerner : PRIX NELSON  MANDELA  POUR  L’AMÉRIQUE  
Danse africaine présentée par des jeunes bâtisseurs de la culture de 
la paix.
Entrée gratuite - Petit Goûter à la �n de la conférence; Tirage au sort 
de quelques livres aux participants. 
Lieu : Bibliothèque Monique-Corriveau, Grande salle 
Date :    Samedi, le 11 février 2017 
Heure : De 14h00 à 16h30 
Adresse : 1100, route de l’Église, Québec, (QC),  G1V 3V9   
stationnement gratuit, bus 800-801
Entrée gratuite : Petit goûter à la �n de la conférence et tirage au 
sort de quelques livres aux participants.     

Dimanche, le 19 février 2017  - Arrondissement 
Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge

Thème : «Le meilleur vecteur de cohésion sociale passe par 
l'obtention d'un emploi pour les femmes québécoises de 
descendance africaine : L'in�uence de Rosa Parks...»                                                                                     
Panélistes :
- Madame Myrlande Pierre, Sociologue, Chercheure associée au 
Centre de recherche en immigration ethnicité et citoyenneté -  
UQAM. Elle est spécialiste des questions liées à l'immigration, la 
citoyenneté et les relations interculturelles. Elle a plusieurs 
conférences et publications à son actif. 
- Madame Régine Alende Tshombokongo a fondé le Centre 
d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI).  Elle a été 
la porte-parole de Placer l’égalité au cœur de la diversité, programme 
du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine qui aide les �lles immigrantes. Elle a reçu le prix du 
Gouverneur général du Canada en commémoration de l'a�aire 
«personne».
- Madame Aïssata SISSOKO, Présidente & Membre Fondateur  
Talent Immigrant - Créateur de valeurs. Elle travaille comme 
assistante administrative & Recrutement TI dans une société de 
Services conseils en Informatique.  
Prix à décerner : PRIX ROSA PARKS POUR L’AMÉRIQUE.
Danse africaine présentée par des jeunes bâtisseurs de la culture de 
la paix.                                                                                                                                                                   
Lieu : Bibliothèque Monique-Corriveau, Grande salle 
Date : Dimanche, le 19 février 2017 
Heure : De 14h00 à 16h30 
Adresse : 1100, route de l’Eglise, Québec, (QC),  G1V 3V9   
stationnement gratuit, bus 800-801
Entrée gratuite. Petit goûter à la �n de la conférence et tirage au 
sort de quelques livres aux participants.  

Dimanche, le 26 février 2017 – Arrondissement 
des Rivières

Thème : «L'intégration des immigrants de 
descendance africaine à Québec»

Conférencier : Ko� Gamedy, Assistant social «Travailleur de rue»
Conférence organisée par l’UAQASA en partenariat avec le Centre 
R.I.R.E. 2000, le Carrefour d’action interculturelle et la Table de 
concertation de Duberger – Les Saules.
Date :      Dimanche, le 26 février 2017
Lieu :       Bibliothèque Duberger  
Heure :    De 14h00 à 16h30
Adresse : 2475 Boulevard Central, Québec, (QC) G1P 4S1 
Bus: 74-77-78-79-80-81-84-86-87-88-280-290-391-580-803

Entrée gratuite : Petit goûter à la �n de la conférence et tirage au sort 
de quelques livres aux participants.    
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