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Lancement du Mois de l’histoire des Noirs 
 

La ministre Kathleen Weil souligne les célébrations entourant 
le Mois de l’histoire des Noirs  

 
Montréal, le 30 janvier 2012 – La ministre de l’Immigration et des Communautés 
culturelles, Mme Kathleen Weil, souligne le lancement de la 21e édition du Mois de 
l’histoire des Noirs, un événement rassembleur qui célèbre et fait connaître l’apport des 
communautés noires à la société québécoise. Elle félicite la Table ronde du Mois de 
l’histoire des Noirs et tous les organismes qui ont préparé une programmation riche et 
variée qui saura satisfaire tous les publics.  
 
À l’instar des années antérieures, un calendrier thématique rendra hommage à des 
personnalités qui ont contribué à faire du Québec une société dynamique et inclusive. 
Ces personnes sont une source d’inspiration pour leur milieu, et le Québec peut être fier 
de leur apport à l’essor de la société québécoise.  
 
L’édition 2012 du Mois de l’histoire des Noirs, qui se déroule sur le thème Imaginez un 
nouveau monde… ce n’est pas la fin du monde, coïncide avec le 55e anniversaire d’un 
événement majeur du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Le 
25 septembre 1957, neuf élèves noirs défient l’interdiction du gouverneur de l’État de 
l’Arkansas et franchissent les portes de l’école secondaire ségréguée de Little Rock.  
Par ce geste éminemment courageux, ils ont contribué à bâtir ce nouveau monde 
envisagé par des visionnaires comme Martin Luther King et Rosa Parks. 
 
« Le Mois de l’histoire des Noirs nous donne l’occasion de nous ouvrir aux autres afin de 
faire tomber les préjugés et contrer la discrimination qui sont souvent le résultat d’une 
méconnaissance. Notre société a besoin des talents des citoyennes et citoyens de 
toutes origines pour bâtir son avenir », a déclaré la ministre Kathleen Weil. C’est 
pourquoi le gouvernement du Québec s’est doté de la politique et du plan d’action La 
diversité, une valeur ajoutée afin de favoriser le rapprochement et le dialogue 
interculturels et promouvoir les valeurs d’égalité, de dignité et de solidarité que partage 
l’ensemble de la population du Québec. 
 
Les Québécoises et les Québécois sont invités à participer aux activités qui souligneront 
la 21e édition du Mois de l’histoire des Noirs.  Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 

le site  www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/moishistoiredesnoirs. 
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