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Café Littéraire : Rencontre avec Fatoumata Sidibé

L'Afrique en Livres vous invite à son 5ème café littéraire, le mercredi 15 mai à 17h30 à la
Bibliothèque Marguerite Yourcenar, et qui accueillera Fatoumata Sidibé, auteur du roman «
Une saison africaine ».

C'est dans une ambiance conviviale et très proche d'un café classique qu'elle partagera avec le public ses
impressions sur ce livre.

Originaire du Mali, Fatoumata Sidibé vit en Belgique depuis plus de trente deux ans. _ Licenciée en communication
sociale et en journalisme (UCL), elle a travaillé dans le domaine de la communication, de l'édition, des relations
publiques, de la coopération au développement, du social, de l'éducation permanente.

üJournaliste free, elle collabore à partir de 1990 à de nombreux magazines belges (Défis Sud, Demain Le Monde,
Tradition's Magazine, etc.) et étrangers (de 1994 à 2012, elle a notamment été correspondante permanente de
presse du magazine français Amina).

Elle est l'auteur d'un Roman "Une Saison africaine" publié en 2006 à Paris aux Editions Présence africaine. Elle est
également artiste peintre.

Militante des droits humains, elle lance en 2006, le comité belge "Ni Putes Ni Soumises" dont elle assure la
présidence jusqu'en février 2009. Elle a notamment lancé et coordonné la publication du Guide belge du respect et
du Kit du Respect, deux outils d'informations et d'animations pédagogiques à destination des structures éducatives
et associatives. Elle a également à son actif plusieurs publications dans des ouvrages collectifs.

Elle est membre fondateur du Réseau d'Action Pour la Promotion d'un Etat Laïque (R.A.P.P.E.L) et administratrice
au conseil des femmes francophones de Belgique (cFFB).

Depuis juin 2009, elle siège comme députée au Parlement bruxellois, est présidente du groupe FDF au Parlement
francophone bruxellois et présidente la commission des Affaires sociales au Parlement francophone bruxellois.

info@fatoumatasidibe.be
 http://www.fatoumatasidibe.be
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Café Littéraire : Rencontre avec Fatoumata Sidibé

"Une saison Africaine", c'est l'histoire d'un amour qui marche, tel un funambule sur une corde raide et qui, de
l'Afrique à l'Europe n'aura de cesse de tenter d'abolir les frontières.

C'est l'histoire d'une jeunesse qui, en cherchant la voie d'un possible bonheur, est atteinte par le virus de l'inexorable
modernité.

C'est l'histoire de femmes africaines enfermées dans leur destin et prisonnières de traditions castratrices dont elles
voudraient s'affranchir.

C'est un roman qui porte un regard lucide sur une Afrique spoliée et exsangue de la post indépendance en proie au
chômage, à l'exode rural, à l'analphabétisme, à l'insuffisance et la vétusté des infrastructures sanitaires, à la
corruption et aux pratiques concussionnaires des groupes dirigeants.

C'est aussi un roman d'espoir qui montre combien dans ce chaos, les hommes et les femmes d'Afrique s'organisent
et luttent pour sortir du marasme, améliorer les conditions de vie et vouer sans ambages aux gémonies la légende
obstinée d'une fatalité arc-boutée contre tout un continent.

Mais c'est surtout un roman d'actualité à l'heure où, en Europe, la question de l'intégration des femmes issues de
l'immigration est au coeur des débats, où ces femmes découvrent un espace de liberté grâce à l'alphabétisation, où
les mariages subis sont encore pratique courant au sein de ces communautés, où les mariages mixtes font
désormais partie du paysage social, où les anciennes générations tentent de préserver les jeunes d'une forme
d'aliénation culturelle.

C'est un roman qui parvient à faire passer sous forme de roman les défis qu'affrontent l'Afrique, et en premier lieu
ses femmes : être « bien » dans ses racines, tout en se libérant de celles des traditions qui étouffent.

Programme :

 Accueil à 17h30 à la Bibliothèque Marguerite Yourcenar (Château de Cartier - Marchienne-au-Pont)
 Introduction par Michel Hakizimana du CACEAC
 Discussion et débat avec l'auteur
 Verre de l'amitié à 20h
 Entrée gratuite
 Inscription : 071/31.57.31, 0483/41.09.15, afrilivres@gmail.com

Pour vous procurer le livre, vous pouvez contacter l'Afrique en livres.

Ce café littéraire est organisé en partenariat avec la Bibliothèque Marguerite Yourcenar et les amis du Château
Cartier, l'association "Le Bourgeon", la Maison Pour Associations, "A nous la culture" et CACEAC (Centre
d'Assistance Culturelle aux Etudiants Africains).

Avec le soutien du fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés.
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