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EDITO: LE BOXEUR-POÊTE !
En 2020, pour sa 3eme édition le Black History Month de Bordeaux a choisi comme parrain
Mohammed Ali l'un des plus grands boxeurs de tous les temps.
Sportif renommé il a su au-delà de ses performances s'imposer comme une véritable figure
inspirante et ce même en dehors du milieu sportif.
Un style reconnaissable, une icône culturelle

« Voler comme un papillon, piquer comme une abeille »
En 2020le Black History Month souhaite proposer des événements autours de la boxe (mais
pas que!) pour permettre de découvrir ou redécouvrir cette discipline .
Des prises de positions
Dans l’esprit de ce boxeur qui s’est illustré par ses prises de positions (refus d’engagement
dans la guerre du Vietnam notamment) nous reviendrons sur l'événement de la négresse à
Biarritz et proposerons lors du Martin Luther King Day la projection de Selma.
Le BHM s’exportera également au Bénin dans le cadre du plaidoyer de la reconnaissance de
l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Un Africain-Américain
Un rayonnement en Afrique et auprès de la diaspora, du fait du « Rumble in the Jungle »,
l'autre combat du siècle il y a 45 ans le 30 octobre 1974 à Kinshasa.
Une exposition et un documentaire sera présenté lors du BHM pour revenir sur cet
événement marquant et les liens du boxeur avec le continent.
Un personnage charismatique amoureux des mots

« Je me suis déjà battu contre un alligator, j'ai déjà lutté avec une baleine, j'ai mis des
menottes à un éclair, j'ai jeté le tonnerre en prison »
Amoureux nous aussi des lettres et des mots plusieurs événements autours du BHM mettrons
les livres à l'honneur.

La Marraine du Black History Month 2020

Aya Cissoko
Aya Cissoko, boxeuse et écrivaine, championne du
monde amateur de boxe française en 1999 et 2003, et
de boxe anglaise en 2006.
Aya Cissoko est l’auteure de Danbé, coécrit avec
Marie Desplechin (Calmann-Lévy, 2011), et N'ba.
Elle joue dans la pièce mise en scène par Anne Voutey
et Karima Gherdaoui "Sur la route".

Black History Month, vous connaissez ?
C'est THE événement qui célèbre les cultures et les histoires afro-descendantes dans
plusieurs pays à travers le monde.
Si cet événement est devenu incontournable aux Etats-Unis qui l'a vu naître en 1926, au
Royaume-Uni ou encore au Canada, Bordeaux peut être fière de recevoir la troisième édition
dans la plus grande région de France .
Vous l'aurez compris, Black History Month est donc de retour sur Bordeaux et vous réserve
des événements exceptionnels à ne surtout pas manquer.
Pour l'édition 2020, comme vous l'avez vu sur l'affiche, c'est l'image de Mohammed Ali qu'on
a voulu célébrer et mettre en avant. Il n'était pas uniquement un athlète talentueux et
ambitieux, mais aussi un fervent activiste contre les ségrégations raciales dont souffrent
encore aujourd'hui les Noirs et est devenu une icône globale de par ses actions contre la
guerre.
Cette année le célèbre événement s'exporte bien au delà des frontières de la Gironde
puisque des dates sont aussi prévues aux Sables d'Olonne, à Biarritz ou encore à Cotonou.
Tout comme les années précédentes, l'objectif de l'événement demeure le même : célébrer
et mettre en lumière les cultures afro-descendantes : leur pluralité, leur beauté, leur
singularité.
Et puis 2020 n'est pas une année comme les autres.
Le Jeudi 9 Janvier à 18 heures précises, nous célébrerons tous ensemble l'ouverture officiel
du Black History Month sur les quais des Chartrons en nous rappelons le Centenaire du
« Titanic Français », le naufrage du paquebot L’Afrique avec 600 passagers dont 192
Tirailleurs Sénégalais, la plus grande catastrophe maritime Française.
On se donne donc rendez-vous dès le 9 janvier pour le premier événement, n'est-ce pas ?
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PROGRAMME RÉSUMÉ DU 3E BLACK
HISTORY MONTH
VENDREDI 31 JANVIER 18h30 – « SELMA » Projection- débat, Wato-Sita
SAMEDI 1 FEVRIER – 14h – FEMMES & BOXEUSES, avec AYA CISSOKO,
Marraine du Black History Month 2020, Musée Mer Marine - Aya Cissoko et
Judith Perrignon - Projection : « Danbé, la tête haute » de Bourlem
Guerdjou
Exposition « Entre les cordes du boxing club de Lormont » par Laurane
Simpere
DIMANCHE 2 AU 9 FÉVRIER : COTONOU (BÉNIN)
CENTRE CULTUREL ARTISTTIK AFRIKA - ENTRÉE LIBRE !
CONFERENCE avec Camille Amouro, Karfa Sira Diallo
VENDREDI 14 – SAMEDI 22 FEVRIER – DE MARTIN LUTHER KING à
MOHAMED ALI - De la Boxe aux droits Humains – Du Jazz au Rap
Rocher de Palmer – Darwin -Ussap Boxe – Darwin – CAM Boxe – Boxing
Club Bacalan
VENDREDI 14 FÉVRIER – LE COMBAT DU SIÈCLE - ENTRÉE LIBRE
15h - SIESTE MUSICALE « Marathon musical du combat du siècle »,
Rocher de Palmer (1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon)
Kinshasa, 1974.
19h-20h – Boxe éducative et animations, Cinéma Jean Eustache par Ussap
Boxe
20h – Projection-Débat de « When We Where Kings », le combat du siècle
Ali/Foreman, Cinéma Jean Eustache avec Philippe Aronson, auteur
SAMEDI 15 FEVRIER – « BLOCK PARTY », De la Boxe aux Droits Humains,
Du jazz au Rap, DARWIN
10h 30 – Matinée familiale - Projection « Battling Siki », Démonstrations par
les licenciés des clubs partenaires – «Huis clos » entre les clubs de boxe
12h – Vernissage Exposition « De la boxe aux droits humains » réalisée par
Mémoires & Partages
14h -16h « Boxe et Droits Humains, des champions parlent » avec Mahyar
Monshipour, Augustin Etekpo, Mohamed Jamäi - Performance Baye Dam
Cissé
17h – 23h – Du Jazz au Rap BLOCK PARTY avec David Walters, Simon
Kouka
MARDI 18 FEVRIER à 18h – Projection-débat « Jack Johnson, le 1er
champion du monde noir», avec Elie Robert-Nicoud à ALCA (54 Quai de
Paludate)
MERCREDI 19 FEVRIER – 14h-20h - APRES-MIDI FAMILIAL (contes,
animation) avec Nirina Ralantoaritsimba, Mikou Rootsboy et Cheikh Tijaan
Sow) – INOX (12, rue Fernand Philippart)
VENDREDI 21 FEVRIER : « BATTLING SIKI » avec Jean-Marie Bretagne,
auteur, ALCA (54 Quai de Paludate)
Lectures de « M’appelle Mohamed Ali » par Athaya Mokonzi, comédien
SAMEDI 22 FEVRIER – GALA DE BOXE, avec Boxing Club Bacalan,
Gymnase Ginko, 14h-00h
SAMEDI 29 FEVRIER – CLOTURE DU BLACK HISTORY MONTH – LA
GRANDE POSTE
Remise posthume du prix « Mémoires Partagées » au journaliste Pierre
Cherruau en partenariat avec le Club de la presse de Bordeaux – Tableronde « Journalisme et condition noire » avec : Renaud Dely, Eugène
Ebodé, Marcus Boni Teiga
Hommage aux champions de boxe de la Nouvelle-Aquitaine
LES ENTREPRISES BORDELAISES s’engagent pour la MAISON CONTRE
LES ESCLAVAGES
Vente aux enchères 14 panneaux exposition « Frères d’âme »
DJ SET Jacques de Kalakuta

VISITES-GUIDEES
Bordeaux – La Rochelle –
Le Havre
BORDEAUX
Jeudi 13 février
Visite-Guidée « Quartiers
de sucre » à 17h
Dimanche 16 février Visite-Guidée « Chartrons
créoles » à 10h

LA ROCHELLE
Dimanche 23 février
Visite-Guidée « La
Rochelle Négrière » à 10h
LE HAVRE
Mercredi 26 février
« Le Havre négrier» à 15h

