se.fr

letaneu

airie-vil

www.m

ai 2019

u 23 m
du 10 a

X
U
E
J
S
IRE
O
LE
M
É
M galité, sport
DE LinA
de l’é
tes !
temps
des lut

carte postale diambars.indd 1

Pr

oires

et mém

Parrainé
Lama,
par Bernard
monde
champion du
et d’Europe

30/04/2019 09:56

Vendredi 10 mai de 16h à
17h30 à l’Université Paris 13
dans l’amphi 4
Table ronde : « L’héritage colonial
dans le sport français »
–––––––––––––––––––Animée par Massiré Correa, journaliste
à France Télévisions, avec
• Eunice Barber, championne du monde
d’heptathlon et de saut en longueur;
• Béatrice Barbusse, championne
de handball et sociologue du sport;
• Pascal Blanchard, historien,
spécialiste de la colonisation,
de la diversité et de l’immigration;
• Eric Fabre, président des Black Stars;
• Bernard Lama, champion du monde
et d’Europe de football, fondateur de
Diambars;
• Jackson Richardson, champion
du monde de handball;
>> Exposition : «Football, immigrations
et outre-mer en équipe de France
(1918-2018)».
Table ronde suivie d’un cocktail

Vendredi 10 mai à 18h30
sur la Place des Partages
devant l’œuvre mémorielle
Journée nationale de commémoration
de l’abolition de l’esclavage
–––––––––––––––––––––––
Dépôt de gerbes, allocutions de
la Municipalité. Accompagnement musical
(percussions croiées Antilles/Sénégal).

Samedi 11 mai de 9h à 12h
au Stade Bernard-Lama
Tournoi de foot mixte à 7

avec le parrainage de Bernard Lama,
ancien footballeur champion
du monde et d’Europe
––––––––––––––––––
• Tournoi : constitution d’équipes mixtes
inter-quartiers de 7 joueurs et joueuses de
14 à 17 ans (2 joueuses minimum par équipe).
• Autour des matchs : ateliers sur les
mémoires, quizz, animations musicales.
>> Exposition : «Football,
Football, immigrations
et outre-mer en équipe de France
(1918-2018)».
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Samedi 11 mai de 14h à 17h
au centre Clara-Zetkin
Conférence et spectacle
Spectacle et conférence
––––––––––––––––––––• Conférence de 14h à 16h :
« Zaïre et Amélina – 2 femmes dans une
habitation esclavagiste française
en 1838 », animée par Imaniyé,
• Spectacle de 16h à 17h, tout public :
« Les aventures de Bouki et Malice »

Samedi 18 mai de 15h à 17h
au centre Clara-Zetkin
Diﬀusion du documentaire
«Histoires
Histoires d’une nation»
nation
racontées par le comédien Roschdy Zem
–––––––––––––––––––––––-----------Diﬀusion du 1er épisode suivi d’un débat
sur les diﬀérentes générations venues faire
leur vie en France. Point de départ de
diﬀérents ateliers sur la mémoire qui
seront menés par Samia Messaoudi
(journaliste et membre de l’association
« Au nom de la Mémoire ») à l’occasion
de la diﬀusion des 3 autres épisodes.

Dimanche 19 mai dès 14h
au Stade Bernard-Lama
Finale du tournoi de foot
mixte et inter-quartiers
& match de gala entre
les Black Stars et une
sélection villetaneusienne

En présence de Bernard Lama
–––––––––––––––––––––––-• Finale du tournoi mixte inter-quartiers
• Match de gala entre les Black Stars et
une sélection villetaneusienne.
• Remise des prix en présence de Bernard
Lama et de nombreuse personnalités

Jeudi 23 mai à 18h30
sur la Place des Partages
devant l’œuvre mémorielle

Commémoration en l’honneur
des martyrs de l’esclavage
––––––––––––––––––––––
• 18h30 : danse costumée, dépôt de gerbe,
allocutions de la Municipalité, intervention
associative (lectures par ACIA),
• 19h30 : lecture de textes de Frantz Fanon
et musiques par les élèves du CICA.
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