
 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 2015  

Montréal le 21 janvier 2015 – C’est aujourd’hui à l’Espace culturel Georges Emile 

Lapalme de la Place des Arts que la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a 

révélé les détails de la 24 édition du Mois de l’histoire des Noirs. Les auteurs-

compositeurs-interprètes, Valérie Daure et Alan Prater, sont les heureux porte-paroles 

de cette célébration annuelle. 

 

28 jours de découvertes 

 

Réunis pour le Mois de l’histoire des Noirs, plus d’une centaine d’organismes présentent 

au grand public une foule d’activités qui soulignent la contribution des communautés 

noires à l'édification de nos sociétés contemporaines. 

 

« Nous vivons une période de grande désillusion collective. Durant tout février, le Mois 

de l’histoire des Noirs permet plusieurs rassemblements, afin de voir émerger l’espoir de 

changements positifs, mais surtout de festoyer tous ensemble, indique Carla Beauvais, 

coordonnatrice de l’événement. Les Montréalais sont invités à profiter d’une 

programmation de haute qualité passant de tous les arts confondus aux débats sociaux 

et historiques. » 

 

Ces leaders d'hier à aujourd’hui 

 

Le Mois de l’histoire des Noirs 2015 se déploie autour du puissant thème : Défends tes 

convictions (Stand for something), inspiré de l’activiste Malcolm X, qui est tragiquement 

décédé il y a 50 ans. L’acteur et chanteur Danny Blanco Hall a d’ailleurs prononcé 

solennellement un extrait poignant d’un discours de Malcolm X lors de la conférence de 

presse. 

 

« Nous tenions à rendre hommage au leader Malcolm X, explique Michael P. Farkas, 

président de la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs.  Ses contestataires ont 

éclipsé son legs considérable. Cette édition est l’occasion de commémorer le combat de 

Malcolm X pour le droit à la justice et l’égalité qui a conduit à une mobilisation mondiale 

par l’affirmation et l’inclusion des communautés noires.  Défends tes convictions 

représente ces actions civiles qui font une différence pour le bien commun. » 

 

Chaque année, le Mois de l’histoire des Noirs lève le voile sur les réalisations de 

personnes noires qui se sont illustrées dans différents domaines.  Des portraits des 

lauréats sont racontés dans un calendrier distribué à plus de 10 000 exemplaires. 

 



«  Le calendrier des lauréats est une tradition importante, précise Nadia Rousseau, 

trésorière de la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs. Chaque mois met en lumière 

les accomplissements et l’engagement citoyen dont font preuve ces leaders 

d’aujourd’hui. Ils contribuent à forger la société québécoise et sont une inspiration 

positive pour tous.  » 

  

Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février 

2015. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site 

moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui et vous pouvez aussi nous suivre sur les 

médias sociaux. 
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Source : Table ronde du Mois de l’Histoire des Noirs 

Carla Beauvais 

carla@gstylecommunications.com 

 

Pour information ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec : 

Médias francophones 
Fadwa Lapierre - 514.884.9545 - fadwa@gstylecommunications.com 
 
Médias communautaires 
Vanessa Afunkuti - 438.829.8865 - coordinnation@moishistoiredesnoirs.com 
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