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Rendez-vous les 8, 9 et 10 juillet 2011 à la Maison des Mines (Paris)

Le 8ème Colloque International Kamit Menaibuc
accueille à Paris le fils de Marcus Garvey...
Garvey
La famille Jah, J. Garvey, JP Omotunde et D. Gnammankou au Sénégal durant le Fesman

Invité :

J. Garvey

Julius Garvey, le fils du

Menaibuc ?
Moi, j’adore !

grand Marcus Garvey, est
cette année l’invité spécial du
Colloque International Kamit
organisé depuis 8 ans déjà à
Paris par Menaibuc. Que de
chemin parcouru depuis
l’organisation du premier événement imaginé par Salomon
Mezepo pour promouvoir la
réflexion kamite et rassembler
annuellement les acteurs de
l’école africaine d’égyptologie

et d’études des civilisations
africaines inaugurée par le
professeur Cheikh Anta Diop.
Cette année donc, nous aborderons la vie et l’œuvre de
Marcus Garvey avec une fois
n’est pas coutume, son fils qui
parlera de son père et mais
aussi de l’actualité et de
l’évolution du monde panafricain, à l’aube d’un nouveau
partage des richesses de l’Afrique au détriment des vérita-

bles propriétaires de celles-ci.
Nous vous invitons donc à 3
jours de conférences, d’analyses et de découvertes orchestrés par un large panels
d’historiens, de sociologues,
d’enseignants et d’égyptologues panafricains, les 8, 9 et 10
juillet 2011 à Paris.
Pour réservez vos places :
Tél. 01 42 63 62 88
Mail : colloquemenaibuc@gmail.com

Le Kemmiou Menaibuc Tour 2011 a été un vrai succès !
Spéciales dédicaces à Sylvia et à Menaibuc Caraïbes Nous avions eu raison
de ne pas annuler le
voyage de 2011 car il
fut tout simplement
MERVEILLEUX !

Parcourir le pays de
Kemet en bus, avion et
bateau en concevant
notre propre programme
de visites, tel était notre
souhait. Et pour le réaliser,

Les Kamits découvrent leur terre ancestrale

il fallait être au moins 40.
Nous l’avons fait et ce fut
merveilleux. Les Egyptiens
de l’ère post-Moubarak,
désireux de retravailler ont
mis le paquet ! Un voyage
dans un confort 5 étoiles,
riche et instructif. Allez, on
se redonne rendez-vous
l’an prochain en fin février
2012. D’accord ?

Quoi de neuf aux éditions Menaibuc ?

A découvrir sur le site menaibuc.com. D’autres ouvrages vous y attendent !

Les ateliers du professeur Doumbi Fakoly…
Durant le mois d’avril 2011, le prof.
Doumbi Fakoly a animé à l’espace
Menaibuc un atelier assez particulier
centré sur le tarot kamit. Lancé l’an
dernier, cet atelier vise à faire découvrir à ceux qui le souhaitent, une tradi-

tion ancienne, qui fut largement utilisée par les rois de toutes les époques.
Résultat : 100 % de satisfaction à la
fin de l’atelier. Ceux qui avaient des
idées préconçues sur la question ont
donc pu s’éveiller à la connaissance.

Exposition Menaibuc sur l’esclavage !
Il est important que le
point de vue africain
puisse être présenté au
public afin de contribuer à l’objectivité du
fait historique.
Les
récentes
campagnes
médiatiques relatives à l’historiographie des razzias négrières et de l’esclavage, parce
qu’elles ont passé sous silence
de nombreux faits historiques

majeurs (la bulle papale de
1454, la construction des châteaux forts sur les côtes africaines) ont provoqué beaucoup
d’agitations. Mais c’est surtout, la notion essentielle de
"Résistance africaine à l’oppression", qui a été oubliée
pour donner plus d’ampleur à
la pseudo-thèse de la « traite
interne africaine » ! Aussi, pour
rester fidèle à l’esprit de la Loi
Taubira, les éd. Menaibuc ont

réalisé une exposition objective, qui vise à rétablir la vérité
historique et à relancer le
débat sur de nouvelles bases
plus saines. Composée de 22
panneaux en quadrichromie
plastifiés de 60 x 80 cm, vous
pouvez
pour
tous
vos
événements, louer l’expo ou
l’acquérir.
Pour en savoir plus, appeleznous à l’Espace Menaibuc au
01 42 63 62 88.
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