p

Printemps de la Diversité 2022
« Justice sociale dans le monde, focus sur les Afrodescendant-e-s et
Amérendien-ne-s de l’Amérique latine »

Présentation des intervenants

Ofélia Medina
Actrice, scénariste et chanteuse mexicaine,
décorée du Prix Ariel de la meilleure actrice.

Elle est connue pour son interprétation de la
peintre Frida Kahlo dans le film “Frida, nature
vivante” de Paul Leduc. En dehors de sa carrière
d’artiste, Ofélia est une fervente défenseuse des
droits des indigènes du sud du Mexique.

Cheikh Tidiane Gadio
Ancien, ministre d’Etat et ministre des
affaires étrangères , ancien candidat à l’élection
présidentielle de 2012 et une personnalité

politique panafricaniste de premier plan. Élu
vice-président du Parlement sénégalais, en
octobre 2019. Il a été plusieurs fois “Envoyé

spécial” sur les questions de prévention et de
résolution des conflits en Afrique. Depuis

septembre 2020, il est "l’Envoyé spécial” de la
Secrétaire générale de l'Organisation

internationale de la francophonie (OIF) au Mali.

Docteur Eric Dubesset
Professeur des Universités, directeur du Centre
Montesquieu de Recherches Politiques et de la revue
numérique Etudes caribéennes, il est aussi Référent
GIS à l’Institut des Amériques pour l’Université de
Bordeaux. Il est spécialiste en Amérique latine et
Caraïbe dont il a mené de multiples recherches.

Rafaël Lucas

Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
Montaigne, chercheur au Centre d'études

littéraires et linguistiques francophones et
africaines, il est spécialiste des études

latino-américaines, particulièrement dans le
domaine caribéen.

Françoise Escarpit
Pendant longtemps correspondante de
presse au Mexique et à Cuba, ses
nombreuses années sur le sol

Sud-Américain ont fait d’elle une
spécialiste du monde latino. Plusieurs de
ses livres témoignent de ce lien.

Présentations des artistes peintres

Claudia Maria Besserer Nunez
D’origine franco-mexicaine, ses peintures

sont remplies de symboles, de mythologie, de
graphisme, figuratif aux couleurs chaudes et
chatoyantes, sans retenue.

Sandrine Saïah
Une artiste qui assure une approche

moderne entre les limites physiques et
géographiques du corps humain.

Faly Sakho
C’est un peintre et sculpteur d'origine sénégalaise,
son fil conducteur est la matière issus d’une

impression d'étoffe populaire en Afrique qui offre
un art abstrait.

Mar Fall
Sociologue, écrivain, artiste, il expose ce

qu’il voit, les gens et leur environnement,

à travers le thème de la mémoire africaine.

Danièle Bokino-Gombi
Artiste et peintre d’origine congolaise, elle évoque la

multiplicité des représentations féminines africaines ainsi
que les injustices subis par les peuples africains avec
l’utilisation de couleurs vives et puissantes.

Présentation des musiciens et danseurs

Afrocubano Projeto

Musiciens professionnels aguerris aux

histoires riches. une culture qui s’inspire des
racines africaines et du caraïbes avec une
musique spontanée et chaleureuse.

Carlos Co Kabazz

Musicien bissau-guinéen, sa musique est un

mélange de traditions africaines et européennes.
Une musique au rythme du goumbé exécuté par des
instruments traditionnels comme le Cabass et le
Kussundé.

INTI

Danseuse venue tout droit du Mexique, elle enseigne la danse
contemporaine, les arts du cirque et du pilates au studio l’Art
et Fact à Bordeaux.

