LA MAISON DE L'AFRIQUE A TOULOUSE (LA M.A.T.)

CONCERT
EN HOMMAGE A

Monsieur
de

Saint - George
Le Nègre des Lumières (1739 - 1799)

Ensembles du
Conservatoire de Toulouse
Sous la direction de Marc BLEU.S'E

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Mardi 08 février 2000 à 21 heures
Redécouverte d'une œuvre musicale remarquable, succès public notoire au XVIIIe siècle,
mais inopportunément recouverte par le voile de l'oubli depuis deux cents ans.

PROGRAMME
Monsieur de Saint-George
Sonate en mi bémol majeur
Andante
Menuetto
Rondo
Jeanne MIRAMON-BONHOURE, Flûte
Frédéric TERRIEN , Clavecin

Romances
Benjamin AURIOL
Marion CARROUE, Mezzo soprano
Natacha PINETYTE-CONSTANTIN, Soprano
Darya DADVAR, Soprano
Patrice LAULAN , Baryton

Quatrième Quatuor en Ut mineur
Allegro Moderato
Rondo
Delphine GROS et Anne MILLISCHER, Violons
Basile SADEK, Alto
Delphine MOREL, Violoncelle

ENTRACTE
Symphonie concertante pour deux violons et cordes en sol majeur
Allegro
Rondo
Solistes : Magali GIL et Christel ASSERIN, Violons

Romances
Frédérique MAMIE, Mezzo soprano
Tania ROBINSON, Ténor
Sabine RIVA, Soprano
Aude WACZIARG, Soprano
Jean-José TEROSIET, Ténor

Haydn
Concerto pour clavier, violon et orchestre
en fa majeur HOBA VIII. 6
Solistes
Premier mouvement : Moderato: Géraldine DEVILLIERES
Deuxième mouvement: Adagio :Clara KOCHAFIAN
Troisième mouvement: Allegro molto :Nicolas THOMAS
Direction: Marc BLEUSE
Piano: Nino PAVLENICHVILI & Inessa LECOURT

Qui n'a jamais rêvé de se laisser glisser
dans un tableau de Fragonard ou de
Watteau ? Y esquisser quelques pas de
danse pendant une partie de colinmaillard, jeter un regard polisson sous
une escarpolette, disparaître en galante
compagnie derrière un buisson ou un
marbre antique ?
Mais au petit matin, se retrouver seul
lorsque l'amour d'un soir ou d'une fête
s'est envolé ......
La musique qui accompagnerait ces
plaisirs échevelés auxquels succède
bientôt une profonde mélancolie ne
pourrait qu'être celle de Saint-George.
Le « fameux Saint-George »
comme le
désignaient invariablement
les
chroniqueurs
a,
incontestablement, été
l'une des personnalités les plus
marquantes

Monsieur de
Saint - George
Le Nègre des Lumières
Présentation de Alain Guédé

du Paris musicien
de cette seconde
moitié du XVIIIe
siècle. « Watteau de
la musique » comme
on l'a alors souvent
désigné, « Voltaire
de la musique » ainsi
que le surnommait
l'abbé Grégoire, il
était l'un des rares
musiciens à pouvoir
emplir régulièrement
des
salles
de
plusieurs centaines,

voire quelques milliers de personnes. Et s'il
est vrai que le seigneur de Ferney a incarné
ce « Siècle des Lumières » fait
d'espiègleries, de quête du bonheur,
d'espoir dans une société plus juste, et de
révolte, si Fragonard puis Greuze ont le
mieux traduit en peinture la richesse du
temps, Monsieur de Saint-George apparaît
comme le compositeur français qui, par
son œuvre et sa vie, illustre le mieux cette
période.
Fabuleuse vie que celle de ce « Chevalier
de Saint-George ». Joseph Boullongne
-Boulogne disait-on aussi - est né le jour de
Noël 1739, de l'amour passionné de la plus

PORTRAIT

belle esclave de Guadeloupe et d'un riche
colon. Il a la chance d'être amené par son père,
dès l'âge de dix ans, à Paris où il reçoit
l'éducation réservé à tout fils d'aristocrate.
Pension chez le meilleur maître d'armes du
moment qui l'initie aussi à la littérature et lui
inculque surtout un sérieux goût pour le travail,
équitation au manège des Tuileries avec les fils
de la haute aristocratie. Et pour maîtres de
musique Jean-Marie Leclair au violon puis
Gossec comme professeur de composition.
Dès l'âge de quinze ans, l'adolescent s'est hissé
au niveau des meilleurs à l'escrime. La société
parisienne remarquera ensuite rapidement le
jeune homme pour sa haute taille ( près d'un
mètre quatre-vingt), son élégance, sa
gentillesse, et son humour. II impressionne la
foule parisienne en traversant la Seine en plein
mois de janvier, un bras attaché dans le dos. Il a
vingt ans lorsque son père lui promet un
cabriolet tiré par un pur-sang anglais s'il
triomphe du meilleur escrimeur de l'époque. Il
l'emporte et, avec ce superbe attelage, devient
l'une des coqueluches de l'aristocratie
parisienne.

« L'Américain », comme le surnomme ses amis
parisiens, est déjà comparé au génial Tartini, ce
violoniste italien auquel on ne connaissait pas
d'égal dans le maniement de l'épée. Adopté par
les salons, il devient l'homme à la mode.
Gossec l'appelle comme premier violon de
l'Orchestre des Amateurs. Puis le compositeur
belge lui confie la direction lorsqu'il est appelé
à la tête du Concert Spirituel. Au prix d'un
travail
acharné,
douze
répétitions
hebdomadaires, ce chef admiré pour la vivacité
et la précision de sa direction fait bien vite de
cette ample formation - près de quatre-vingts
exécutants - le meilleur orchestre d'Europe, qui
est salué comme tel par les gazettes.
Et voilà le « nègre » propulsé à la Cour de
Versailles où Marie Antoinette, la toute jeune
reine, l'invite à parfaire sa connaissance
musicale. Dans le même temps, ses
compositions
deviennent
plus
amples.
Concertos pour violon se succèdent et attirent la
foule dans le gigantesque Hôtel de Soubisse siège aujourd'hui des Archives Nationales - puis
au Palais des Tuileries où l'orchestre des
Amateurs s'est mué en Concert de l'Olympique
de la Parfaite Estime, une loge maçonnique
érigée en société musicale à la mode anglaise.
Jouée également à la Cour de Prusse, à Vienne,
Prague, Munich, Londres ou Rome, sa musique
séduit alors par la vivacité et la gaieté de ses
morceaux rapides, et surtout par la profonde
mélancolie que dégagent ses adagios. Comme
si le Don Juan Noir, comme on surnommait
aussi ce séducteur revoyait régulièrement
apparaître ses années d'enfance au milieu des
esclaves.
En revanche, ses opéras connaissent un succès
moindre. Si les critiques se plaisent à
reconnaître la qualité de sa musique, ils lui
reprochent l'indigence de ses livrets, y compris
celui de l'Ernestine rédigé pourtant par
Choderlos de Laclos.
Ses disparitions de plus en plus fréquentes
intriguent la société parisienne. L'une d'entre
elles s'explique : Saint-George négocie avec
Haydn les Six Symphonies

Parisiennes qu'il dirigera lui-même. Et il
les paie fort cher. L'employé du prince
Esterhazy confie n'avoir jamais touché
P ORTRAIT
autant d'argent. Mais ce sont surtout ses
escapades avec Philippe d'Orléans qui
intriguent. Celui-ci entraîne son protégé
dans la plupart de ses voyages à Londres
où il rencontre les esprits les plus éclairés
de l'époque. Saint-George devient vite
l'une des « Divas » de la société anglaise, à
telle enseigne que le Prince de Galles
entreprend de lui faire croiser le fer avec
Après sa libération, il s'embarque pour
l'autre personnalité française en vue à
Saint-Domingue afin d'y aider Toussaint
Londres, le Chevalier d'Eon. Le « fencing
Louverture. Revenu quelques mois plus
match » est disputé le 08 avril 1787 devant
tard, il reprend ses activités de musicien et
les membres les plus éminents de la gentry,
de compositeur. Mais la mort le surprend
et sous la présidence du prince héritier.
le 10 juin 1799.
Quelques mois plus tard, Saint-George
produit son nouvel opéra, La fille garçon.
Celui qu'on appelait le Chevalier de Saint
George connaîtra une seconde mort le 25
Dès la prise de la Bastille, il s'engage à
mars 1802, lorsque Napoléon, fraîchement
corps perdu pour la Révolution, crée un
proclamé empereur, décidera de rétablir
régiment de Noirs et Mulâtres, « La Légion
l'esclavage. Plus question
alors de
de Saint-George »(le futur général Dumas,
reconnaître qu'un Noir, ravalé au rang de
père d'Alexandre en sera) pour combattre
bétail, pouvait composer de la musique.
les Autrichiens et les immigrés, et participe
Saint-George est impitoyablement rayé des
à la Libération de Lille.
répertoires.
Il devient le premier colonel Noir de
l'armée française. C'est lui qui arrête, à
Une nuit de deux siècles commence.
Lille, l'avant-garde des troupes que
Dumouriez a envoyées sur Paris, après sa
Le disque et le livre publié aux Actes-Sud,
trahison pour rétablir la monarchie. Mais
o Monsieur de Saint-George, le Nègre des
son zèle sera mal récompensé. Peu après la
Lumières u, ont pour objet de faire sortir de
chute de Philippe-Egalité, il est lui-même
l'oubli l'homme qui eut l'un des destins les
l'objet d'une cabale, puis jeté en prison.
plus fabuleux du XVIIIe siècle, et de faire
connaître et aimer le compositeur dont la
musique « champagne » a fait pétiller de
plaisir la société des Lumières. Comment
ne pas entendre dans sa musique les
espoirs dans un monde meilleur où le
bonheur
serait à portée de main ?
Comment ne pas, aujourd'hui, se porter au
secours de ce naufragé de l'Histoire ?
Alain Guédé
Alain Guédé est journaliste au Canard Enchaîné et
grand mélomane.
Auteur de deux essais politiques parus chez Stock,
il vient de publier « Monsieur de Saint-George, le
Nègre des Lumières » aux Editions Actes Sud.
C'est à son initiative que l'on doit la redécouverte
de ce fabuleux personnage et de ce grand musicien.

ANALYSE

Les oeuvres

M. de Saint-George
Sonate en mi bémol majeur.
1-Andante ; 2- Menuetto ; 3-Rondo
Depuis la mort de Saint-George, c'est une
première mondiale. Sauf erreur, il s'agit
d'une transcription d'une sonate pour harpe
et flûte. Elle pourrait avoir été écrite pour
Mme de Genlis, écrivain, précepteur des
enfants du duc d'Orléans qui était une
excellente harpiste. Elle avait d'ailleurs
appris les premiers rudiments de cet
instrument lors d'un séjour chez le fermier
général la Popelinière, à Passy, chez lequel
Saint-George joua également, dans son
jeune âge, dans l'orchestre dirigé par
Gossec. Il va être très intéressant et même
émouvant de voir comment Saint-George
s'est alors émancipé de son instrument
favori.

Les romances.
Elles n'ont pas été jouées -sauf en cercle
privé pour les télévisions belges et suissesdepuis deux siècles. Là aussi c'est une
quasi première mondiale. Il faut
reconnaître un grand mérite au
Conservatoire de Toulouse de se "lancer"
ainsi sans référence discographique.
Ces romances ont toutes été dédiées à
Mme de Vauban, héritière du bâtisseur des
fortifications et qui fréquentait assidûment
le salon du père de Saint-George, lequel,
de par ses fonctions, était responsable de
l'entretien, de l'armement et des dotations
de ces fortifications.
La période qui précède la Révolution a vu
se multiplier ces romances aux
inspirations généralement champêtres et
qui décrivent souvent des amours
impossibles. Certaines ont franchi les
siècles comme le célèbre "plaisir d'amour"

de Martini, dont Joan Baez a fait un tube
mondial à la fin des années 60.
Quatrième quatuor en ut mineur.
1- Allegro Moderato, 2- Rondo
Tiré d'un opus de six quatuors -les
premiers de Saint-George- qui ont
vraisemblablement été joués à l'occasion
du mariage de sa demi-soeur avec un
Montmorency, ce qui a fait entrer ce
"nègre" dans la famille d'un maréchal de
France. Ce quatuor, édité en 1774 est
postérieur aux premiers concertos de Saint
George qui s'est, curieusement, lancé dans
des compositions amples avant de
s'attaquer à un genre plus intime. Nous
sommes alors au tout début de cette vogue
des quatuors lancée en Europe. Haydn
compose ses premiers en 1769, et les
premiers quatuors français sont composés
par Gossec (lequel était belge ...... ) entre 1769
et 1772. II s'agit bien souvent, d'ailleurs de
compositions d'orchestre en miniature. Ils
sont en effet destinés à être joués dans des
salons dont les hôtes n'ont pas toujours les
moyens d'accueillir des formations
symphoniques.
Les quatuors de Saint-George ont deux
particularités : d'une part, l'accent est mis
sur la prééminence du violon, les autres
instruments servant plutôt de faire-valoir ;
d'autre part, ils ne comportent pas de
mouvement lent.
Explication probable : le public des salons
était peu attentif, un tantinet bruyant
(comme le déplore Mozart dans ses lettres
de Paris) et Saint-George opte pour un
style un peu "enlevé" pour dominer
l'auditoire. Néanmoins, ces mouvements
plutôt rapides recèlent souvent des accords
très nostalgiques.
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La symphonie concertante pour deux violons et
cordes.
1-Allegro ; 2-Rondo

Elle a, elle, été assez souvent jouée au
XXème siècle, notamment sous la baguette
du chef afro-américain Paul Freemann.
Même caractéristique que les quatuors elle
ne comporte pas de mouvement adagio.
Probablement
aussi
parce
que
structurellement, elle peut être jouée par
des formations à effectif modeste et aussi
destinée aux salons. Dommage car il lui
manque un de ces airs poignants qui ont
fait le succès de ce compositeur.
Cette œuvre a été jouée au Concert Spirituel
le 24 décembre 1776 c'est-à-dire qu'elle a
précédé la messe de minuit. C'est d'ailleurs
une constante : les œuvres du "Chevalier"
ont régulièrement été mises au programme
des jours de grande fête par le Concert
Spirituel qui était pourtant, en principe,
l'orchestre concurrent du Concert des
Amateurs qu'il dirigeait et qui était
considéré comme le meilleur orchestre
européen. C'est dire la réputation qui était
alors la sienne.

Joseph HAYDN
Concerto pour clavier, violon et orchestre en fa
majeur HOB.XVII1.6

Contrairement à, Mozart qui possède un
vaste catalogue de concertos pour presque
tous les instruments, Haydn n'a que peu
composé pour instruments solistes. Son
tempérament personnel était peu porté vers
l'écriture valorisant la virtuosité. Il écrivit
cependant dans sa jeunesse (entre 1750 et
1770) plusieurs concertos pour orgue ou
clavier et un seul pour violon et clavier.
Celui-ci plutôt qu'un double concerto, est
plus exactement un concerto pour piano et
violon principal ; il s'inscrit directement
dans la tradition du concerto baroque pour
deux violons. Le matériel thématique est
réparti entre deux solistes, le rôle principal
revenant à la main droite du pianiste, tandis
que la main gauche, utilisée à la manière
d'un continuo, se borne le plus souvent à
doubler la base ou à exécuter des figures de
remplissage. Pas plus dans ceconcerto que
dans les deux en ut majeur, Haydn ne
cherche à déployer une habilité technique
particulière. Remarquable par son thème
initial, très personnel, il possède aussi un
finale annonciateur du menuet de la
Symphonie n °21 de Mozart et, par delà,
celui de la Petite Musique de Nuit.

Monsieur de Saint-George et La
M.A.T.
Longtemps resté inconnu du public, et pourtant considéré comme le musicien français le plus
doué de son époque, Monsieur de Saint-George, violoniste de talent et premier compositeur
classique Noir, devait sortir un jour de l'ombre où il fut inopportunément relégué par l'Histoire.
C'est chose faite avec la parution de
- une biographie :Monsieur de Saint George, Le Nègre des Lumières, par Alain GUEDE , Editions
Actes Sud.
- un CD (Editions Forlane) contenant l'enregistrement des partitions du musicien, jouées par
l'Orchestre symphonique de la Suisse Italienne ( quatre concertos pour violon ).
La M.A.T. salue l'initiative de Alain GUEDE pour le remarquable travail de recherche historique qu'il
a réalisé. Ceci constitue pour notre association, le signal d’un processus de réhabilitation auquel nous
apportons notre contribution en organisant
• une conférence : «Le Nègre des Lumières» dont l'intervenant est Alain GUEDE, à la Librairie
Ombres Blanches,
• un concert exécuté par les musiciens du Conservatoire de Toulouse. Car il importe que le public
d'aujourd'hui redécouvre et connaisse Saint-George, et puisse se faire une opinion de ses
œuvres, à l'instar des contemporains du musicien.
Mais la véritable réhabilitation de celui-ci passe par
• une reconstitution de ses œuvres éparpillées,
• l'intégration de celles-ci dans le répertoire des Orchestres.
La M.A.T. lance un appel à tous les orchestres et groupes musicaux de la région Midi Pyrénées afin
de faire revivre la musique de Saint-George et briser l'occultation dont elle est frappée depuis deux
siècles.
Par ailleurs, l'évocation de ce personnage ne peut être limitée au seul plan musical, elle pose également
un problème de société, toujours à l'ordre du jour, et d'importance non négligeable.
Au regard de
- son œuvre musical
- son engagement politique pour la République
- sa vie en société et les succès auxquels il parvint
- le racisme affiché ou déguisé contre lequel il dut lutter, la vie de Saint-George constitue un exemple,
dans le sens où elle apporte une démonstration éclatante de l'influence de l'environnement sur
l'épanouissement de l'individu, quelle que soit la couleur de sa peau.
L'affirmer haut et fort, c'est aussi renforcer le camp de la lutte contre le racisme et les exclusions, et
contribuer à entrouvrir l'espoir d'un monde meilleur à l'entrée du troisième millénaire.

OBJET

LA

MAISON DE

Permettre aux toulousains et aux habitants
de la Haute-Garonne et de Midi-Pyrénées
qui le souhaitent, de mieux connaître
l'Afrique dans sa diversité socioculturelle,

L'AFRIQUE

A

Favoriser le dialogue des cultures par une
meilleure information sur l'Afrique et ses
relations avec l'Europe notamment, par des
initiatives appropriées, afin de promouvoir les
échanges, l’entraide et la solidarité.

TOULOUSE

B.P.3157-31027 Toulouse cedex T /F :
05 61 48 83 10 ou 0561621834

PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR
LA MAISON DE L'AFRIQUE A TOULOUSE
1992

Journée "portes ouvertes " au Club de la Presse pour le baptême de La M.A.T. 10, rue des Arts. La M.A.T. née
un 29 février ne peut fêter son anniversaire que tous les quatre ans.
Conférence : " Les Noirs en France avant la révolution de 1789 ", le 29 octobre à l'Institut Catholique. Conférencier:
Marcel KOUFINKANA
Dîner-Débat : " Le marché africain, partenariat, transfert de technologie, lobbying ", le 20 novembre au Restaurant
" Le Faso "
Conférence : " Les valeurs de la République et l'Afrique ", le 10 décembre à l'Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse.

1993

Symposium " l'Afrique et le Marché Unique Européen de 1993 ", le 25 février à l'Ecole Supérieure de Commerce de
Toulouse, 20 Bd Lascrosse, sous le patronage du Ministère de la Coopération, et avec la participation des Universités
et Grandes Écoles Toulousaines (École Supérieure de Commerce, ENAC, École Supérieure d'Agronomie de Pwpan,
Institut Polytechnique de Toulouse, Institut de Développement de l'Université des Sciences Sociales, etc.. Principaux
invités: Babacar NDIAYE : Président de la Banque Africaine de Développement(BAD), Henri SABY :Président de la
Commission " Coopération et Développement " du Parlement Européen.
Journées " Afrique - Culture "
Le 26 mai : Portes ouvertes non stop avec public et médias au 10, rue Jean Rancy.
Le 27 mai : Vidéoconférence " Tourisme, facteur de développement en Afrique: exemple de la Tunisie " par Abdallah
GABSI, Salle Condorcet-FOL, 31, rue des Amidonniers.
Le 28 mai : Présentation à la presse et au public de deux auteurs africains résidant en Midi-Pyrénées-librairie Ombres
Blanches, SO,rue Gambetta.
Séminaire d'information et de consultation des entreprises
Journée d'information et de consultation à l'attention des entreprises sur le thème : " mieux exploiter les opportunités liées
aux projets financés par le groupe de la BAD en Afrique " Journée organisée par La M.A.T. et animée par les
Responsables du Bureau Européen de la BAD à Londres et parrainée par la Chambre régionale du Commerce et
d'Industrie ; Informations générales le matin, et rendez -vous informatifs individuels avec les entreprises intéressées
(après-midi le 22 juin à (Hôtel Atria à Toulouse Conférence :" Les nouvelles tendances de la scolarité en Afrique
sahélienne ", par Albert Antonioli, auteur du livre Le droit d'apprendre: une école pour tous en Afrique " préfacé par
Henri Desroche. Édit. fHarmattan le 14 octobre à (institut Catholique.
Activités sociales
Démarrage, en partenariat avec des associations communautaires africaines et plusieurs institutions locales d'une
réflexion sur les actions à mener auprès des communautés immigrées pour la prévention du sida. Partenaires
institutionnels :DDASS, A1DES, GRES Médiation-Santé, CPAM, Mutualité, Mairie de Toulouse et conseil
Général, sous la supervision du SSAE (Service Social d'Aide aux Émigrants).

1994

Commémoration de 200 ans de lutte contre l'esclavage, le 4 février au Petit Palais des Sports de Compans Caffarelli,
sous le haut patronage de l'UNESCO et sous la présidence d'honneur de Messieurs Dominique BAUDIS, Pierre
IZARD, Marc CENSI.
Autorités religieuses invitées par La M.A.T. : Mgr Desmond TUTU, Mgr COLLINI(Archevêque de Toulouse), M.
Georges HAÏK(Grand Rabbin des Pays de la Garonne), M.Hiéromoine JEAN(Recteur de (Église orthodoxe de
Montauban), M. Franck BERGERON(Pasteur de (Église Réformée de France), M. Sédat JOBE (Représentant du
Directeur Général de l'UNESCO), M. Mademba SY(Ambassadeur Honoraire du Sénégal), Organisations des Droits
de l'Homme, antiracistes et humanitaires ainsi que plusieurs associations.
Conférence : " Les apports des diasporas négro-africains à la culture universelle ", animée par René
MAURIES(Grand reporter), avec Elzéa AVENTURIN(Philosophe), Luis SALA-MOLINS(professeur

d'histoire à l'UTM), Sédat JOBE (Représentant du Directeur Général de
l'UNESCO), Rodolphe ENOFF(Historien) et Sidi ASCOFARE(Maître de
conférence en psychologie).
Les Enfants de La
M.A.T.
Spectacle" Retour d'Afrique " par des enfants d'Africains vivant en région toulousaine et
s'enracinant dans leur double culture : contes et fables mélangeant La Fontaine et les contes
traditionnelles africains dans une mise en scène très rythmée.
Regards Croisés Sud-Méditerranée-Afrique
Sub-saharienne,
25 et 26 novembre : exposition d’œuvres d'art africain dans la Salle des Pas Perdus de
l'Université des Sciences sociales. Films-débats - Institut des Peuples Noirs : la longue
marche " de Drammane DELME(Burkina Faso). Débat animé par MM. - Issaka KOKE
(Pdt de l'AFAG, Assoc. Afrique-Antilles-Guyane de Montauban) - L'oiseau des terrasses(Hal
FAOUIN) de Farid BOUG HEDIR(Tunisie). Débat animé par MM. BELLAG , Saïdi
HAFID(Dr en sociologie), Abdallah GABSI (enseignant).
Nuit de La
M.A.T.
Soirée récréative sur le même thème Regards Croisés, le 3
décembre.
1995 Table Ronde : " Journalisme et Démocratie, ici et ailleurs " : 29 mars, Salle du
Sénéchal, 17, rue de Rémusat à Toulouse Conférenciers: Jacqueline PUGET(France 3 Sud),
Dominique VIEU(La Dépêche du Midi), M. ABEGA (Croix du Midi), Professeur R.
PECH(UFR d'Histoire à l'UTM), et Bernham KERYO(Prof. à fEcole de Journalisme de
Toulouse) et géopoliticien. Les Enfants de La M.A.T. Spectacle présenté à Toulouse et à
Limogne en Quercy.
1996 Exposition "L'Afrique et la lettre " Présentant les systèmes d'écriture et symbolises
graphiques existant en Afrique depuis 5000 ans. Exposition itinérante du Centre Pompidou,
présentée par La M.A.T. du 19 février au ler mars au Forum des Cordeliers, 15, rue des Lois à
Toulouse. Tables Rondes au Forum des Cordeliers. " Tradition Orale et Tradition
Graphique sur le continent africain " avec les interventions de Abdellatif EL
YAGOUBI(calligraphe), Hedi FAYACHE(conteur et comédien), Janson SINARINZI(docteur en
linguistique) " Le français et les langues africaines : interférences, concurrence,
complémentarité ", par Pierre SOUBIAS de UTM. Nuit de La M.A.T. Thème : rencontre des
traditions africaines et polynésiennes avec des ballets africains (les percussions de Arouna
N'DIAYE)et polynésiens((Groupe de danse des Etudiants de Polynésie Française) Les Enfants
de La M.A.T. Spectacle : " Petite récréation poétique ", présentée à Toulouse en juin.
1997
Manifestation : Littérature africaine et francophonie
Exposition : Livres africains pour la jeunesse. Exposition itinérante mise au point par
l'Association " La
Joie par les Livres "(livres africains peu connus en France d'auteurs ou d'éditeurs africains).
Lieu: Centre pour (Unesco à Toulouse, du 17 au 22 novembre
Conférence: " Langues et Langages dans l'Ecriture francophone ", par Henri LOPES ,
écrivain, Directeur Général Adjoint de (UNESCO pour (Afrique, auteur notamment de
" tribalique ", "Le Pleurer Rire Le Lys et le Flamboyant ".Date 20 novembre au Centre
pour (Unesco à Toulouse. Partenaires: Clubs Unesco, UTM, Librairies Ombres Blanches,
Castela, et Privat .

Nuit de La
M.A.T.
Thème: Amour de (Afrique et Dialogue des Cultures ", le 30 avril, salle Ritournelle à
Castanet Tolosan. Concours chorégraphique auquel ont participé plusieurs écoles de danse,
sises dans la Région Toulousaine, primé le " Trophée de La M.A.T. "
Sport

Dans le cadre des enfants de La M.A.T., naissance d'un Club de Taekwondo ; Salle d'entraînement : Bushido Club à
l'UCJG Robert Monier, rue Bernadette à Toulouse. La M.A.T. est affiliée à la Fédération Nationale de Taekwondo et
Disciplines Associées.

1998
Train Forum pour l'Intégration - Escale de Toulouse le 19 janvier. Organisateur: Fondation pour l'Intégration
Républicaine dont le Président est Monsieur Kofi YAMGNANE, Parlementaire, Maire de St Coulitz, et ancien
Secrétaire d'État à l'Intégration.
Nuit de La M.A.T: Dîner-spectacle - jeudi 30 avril Soirée récréative et conviviale organisée à Castanet
-Tolosan, salle 'Ritournelle'. Spectacle : percussions jouées par le groupe BAKO BAND avec des chants
traditionnels du Niger. Danses orientales par l'association LATORICAINE Animation musicale par
l'orchestre les " CAROTTES RAPEES " Dîner préparé par Jean-Pierre DIALLO.
Conférence sur le RWANDA: " Un " Nuremberg " au Rwanda ? " , au mois de mai. Invité principal : Monsieur
Bernard MUNA, Procureur Général Adjoint du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Avec la participation de
l'association " Avocats Sans Frontières - France " En présence du Procureur Général Près la Cour d'Appel de Toulouse.
Objectif - mener une réflexion sur le rôle des institutions judiciaires dans un contexte génocidaire caractérisé. C'est la
contribution de La M.A.T. à l'action entreprise par la Communauté Internationale en vue d'apporter une solution
judiciaire acceptable au problème rwandais. - faire connaître au public français l'existence de ce tribunal, la fonction qui
lui a été confiée. Aux dires du Procureur, c'est la première fois qu'une institution ou organisation où opèrent des
Africains a voulu discuter directement avec la structure mise en place par l'ONU pour aider à résoudre le problème
rwandais. Les hasards de l'actualité ont fait coïncider cette conférence avec les auditions de la Commission
Parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda. Cette manifestation est le fruit d'un travail extraordinaire d'une
commission mise sur pied par La M.A.T.
Science, Technologie et Développement Invitation de Monsieur Cheick Modibo DIARRA , Navigateur
Interplanétaire à la NASA, à Toulouse. Cette invitation s'inscrit dans le cadre d'une réflexion dans la durée, et que nous
devons enrichir chaque fois que l'occasion le permet sur " la Science, la Technologie et le Développement ". L'activité
professionnelle propre de Monsieur DIARRA (exploration planétaire, robotique spatiale) et son caractère
multidisciplinaire, constituent des éléments importants autour desquels l'association a jugé bon d'engager le débat sur le
développement. En outre sa nomination par l'UNESCO Ambassadeur de bonne volonté pour la promotion de la
Science, la Technologie et le Développement des Entreprises én Afrique arrive à point nommé pour conforter le choix
de La M.A.T. Rencontres avec les Professionnels de l’espace(CNES , ALCATEL ESPACE, ....), les Grandes Ecoles et
les Chercheurs(ENSICA, SUP AERO, LAAS-CNRS, ...), le grand public par le biais de la Cité de l'Espace, AAAF,
Terre & Espace, etc. Conférences
Exploration de Mars, enjeux scientifiques et technologiques, coopération internationale, à la Cité de
l'Espace.
L'exploration du système solaire par la NASA: bilan et perspectives au CCIT, 2 rue Alsace Lorraine, salle
Audouy
Objectif Mars : l'ingénieur et les planètes, à Sup Aéro, Amphi 2.
Science, Technologie et Développement : M JC Roguet, 9, rue de Gascogne, Toulouse

1999
Inauguration de la Plaque réalisée à l'occasion de la Commémoration des 200 ans de Lutte contre l'Esclavage, en
hommage à l'Abbé Grégoire, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, le Cardinal Lavigerie,et Victor
Schoelcher, au Jardin Compans-Caffarelli, par Dominique BAUDIS , Maire de Toulouse, en présence des Collectivités
Locales, des Autorités Religieuses, Organisations des Droits de l'Homme, antiracistes et humanitaires ainsi que
plusieurs associations. Date : 18 mars.

Nuit de La M.A.T.
Dîner-spectacle-Bal animé par les associations Latoricaine, Djeli Fasso, Tendanses.
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