Samedi 15 octobre 2016

8h—Atelier Sportif : Découvrez les techniques de soccer avec
Patrice Bernier et les rudiments de la boxe avec Underdog Gym
10h - 16h—Bibliothèque Éphémère avec Mémoire d’encrier
Venez à la rencontre d’écrivains : Dany Laferrière, Gary Vic tor,
Sean Mills, Rodney St-Éloi et plusieurs autres!

11h—Table ronde :
Bloc 1 : Récits, histoires, traces, marques ou mémoire ?

La contribution des communautés haïtiennes à l’histoire du Québec
• Sean Mills, historien et professeur-adjoint à l'Université de
Toronto. (présentation de son livre: Une place au soleil.
Haïti, les Haïtiens et le Québec. Éditions Mémoire d’Encrier
• Adeline Chancy, membre fondatrice de la Maison d'Haïti et
fondatrice des programmes d’alphabétisation des adultes à
la Maison d’Haïti
• Marjorie Villefranche, Directrice générale de la Maison d’Haïti
• Désirée Rochat, responsable du projet "Mémoires et histoires de
notre Maison : les archives de la Maison d’Haïti".
• Stéphane Martelly, auteure et coordonnatrice du Groupe
Haïti du Projet Histoires de vie (2009-2012) du Centre d'histoire
orale et de récits numérisés de l'Université Concordia.
12h Documentaire scientifique de Violaine Jolivet
’’Arriver, s’ancrer, tisser’’ retrace à travers les trajectoires de cinq
protagonistes d'origine haïtienne à Montréal récemment arrivés
ou solidement ancrés dans la communauté.

14h Table Ronde :
Traces et marques d’une nouvelle génération
Bloc 2 : La nouvelle culture québécoise, la contribution d’une
nouvelle génération
• Keithy Antoine, animatrice, illustratrice
• Wesli Louissaint, auteur, compositeur, interprète
• Ralph Boncy, journaliste et chroniqueur, Radio-Canada et Voir
• Stanley Péan, animateur, chroniqueur Radio-Canada
• Claude Dauphin, musicologue, UQAM

Bloc 3 : Luttes et engagement : Les jeunes citoyens, au cœur
d’une société inclusive?
• Émilie Nicolas, doctorante en anthropologie linguistique et présidente
de Québec Inclusif
• Will Prosper, documentariste et co-fondateur Montréal-Nord Républik
• Elena Stoodley, artiste, technicienne de son et militante
• Jean Addlaire, Vice-président et co-fondateur Great Things
Studio Video Production
• Kerlande Mibel, Présidente de Zwart communication et
fondatrice du Forum économique internationale des noirs (FEIN)

16h30—Lancement de livres:
Venez découvrir Passion Haïti de Rodney St-Éloi aux Éditions
Septentrion et Une place au soleil de Sean Mills aux Éditions
Mémoire d’encrier

18h00—Clôture de l’évènement

Dimanche 16 octobre 2016
10h—Atelier de Yoga avec Victoria Vallejo Villa – Apportez votre Tapis! * Inscription obligatoire
Cliquez sur le lien pour s’inscrire : https://www.surveymonkey.com/r/GXRT7SH

10h30—Atelier de création culinaire à saveur créole avec Casserole Kréole (Contribution de 15$/pers)
* Inscription obligatoire
Cliquez sur le lien pour s’inscrire : https://www.surveymonkey.com/r/GXRT7SH

12h—Démonstration d’outils numériques avec la Fabrique Nomade (Imprimante 3D, découpeuse numérisée, scanner 3d)

12h—Kiosques des programmes de la Maison d’Haïti, TOHU, Maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex.

14h30—Circuit sportif avec Turnier Cross Training

14h30—Atelier de création culinaire à saveur créole avec Chef Leeds (Contribution de 15$/pers)
* Inscription obligatoire
Cliquez sur le lien pour s’inscrire : https://www.surveymonkey.com/r/GXRT7SH
15h40—Session de danse urbaine avec Jack of all trades

16h50—Session de danse sociale avec Evens Ménélas

18h—Session de danse folklorique haïtienne avec Mapou Ginen

19h—Clôture

Visites guidées : 15 et 16 octobre 2016

