Reines d’Afrique

et héroïnes de la diaspora noire
Auteur : Sylvia Serbin .

Aucune héroïne noire reconnue
par l’histoire universelle. Sur ce
constat, Sylvia Serbin s’est intéressée à des figures féminines
qui ont marqué l’histoire de
l’Afrique et de sa diaspora,
de l’Antiquité au début du
XXe siècle. Les reines
Zingha d’Angola, Pokou de
Côte
d’Ivoire
ou
Ranavalona III de Madagascar,
Madame Tinubu, commerçante et politicienne nigériane du XIXe siècle, la mulâtresse
Solitude en Guadeloupe et Harriet Tubman aux
États-Unis, les Amazones du Dahomey ou encore la
Vénus hottentote d’Afrique du Sud, figurent parmi
ces vingt-deux portraits de femmes d’influence, résistantes, prophétesses, guerrières, victimes ou mères de
héros, pour la plupart inconnues du grand public.

Nous prions pour
nos défunts

Chez nos confrères

À Billère :
* P. Jean Cordesse, 93 ans, du
diocèse de Paris .
* P. André Lebrou, 92 ans, du
diocèse de Rodez.
* P. Roger Merceron, 89 ans,
du diocèse de Luçon.
À Bry-sur-Marne :
* P. Pierre Mauriaucourt, 92 ans, du diocèse
d’Arras.

Dans nos familles :

Le père du P. Laurent Balas (Toulouse).
Le frère du P. Bernard Joinet (+11/02/2019 à
Billère); du P. André Douillard (Bry-sur-Marne).
Le neveu du P. G. Gend (+).
Le beau-frère du P. Francis Dupont (Bry-sur-Marne).
La belle-sœur du P. Jean-Claude Baratte (Bry-surMarne).
La tante du P. Laurent Balas (Toulouse).
Le cousin du P. Pierre Landreau (Verlomme).

* Monsieur Daniel Ollier qui a été le Président des
AAPB de Lyon, est décédé le 21 septembre 2019
(après une longue maladie).

C’est avec un réel talent de conteuse que Sylvia Serbin
a construit, une fresque historique dont la lecture suscite admiration pour ces tempéraments ardents.
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