Les réfugiés francophones en
Angleterre
Soirée d’histoire et de poésie à l’Alliance Française
Vendredi 20 octobre 18:00-20:00, l’Alliance Française 125 Portland Street
L’immigration au Royaume-Uni et les réfugiés traversant la Méditerranée pour rejoindre l’Europe
sont des sujets brûlants d’actualité.
Mais que savez-vous sur l’histoire et sur l’actualité des réfugiés français et francophones en
Angleterre ?
La soirée se divisera en trois parties :
Mme Siobhan Brownlie, enseignante-chercheuse à l’Université de Manchester fera la
présentation de deux groupes de réfugiés francophones : les Huguenots, groupe de protestants
français arrivés en Angleterre au 17ème siècle et les réfugiés congolais qui fuient la guerre et
l’insécurité qui règne chez eux depuis les années 80.
Cette présentation sera suivie d’une lecture de poèmes écrits par Mme Philomène Ndaya
Mujinga, vivant actuellement à Manchester, originaire de la République Démocratique du Congo
et demandeuse d’asile au Royaume-Uni.
En guise de mini-entretien, Siobhan posera des questions à Philomène pour approfondir la
réflexion autour de ses sujets d’écriture.
La soirée se terminera par un échange entre le public et les intervenantes autour de ce thème sous
forme de questions-réponses/débat.
Siobhan Brownlie est enseignante-chercheuse à l’université de Manchester où elle dirige le
Master en Communication Interculturelle. Auteure de deux livres sur la mémoire collective, elle
mène actuellement un projet de recherche sur la conservation de la mémoire des réfugiés au
Royaume-Uni.
Philomène Ndaya Mujinga est originaire de la République Démocratique du Congo.
Demandeuse d’asile au Royaume-Uni, elle vit actuellement à Manchester. Elle est membre du

groupe WAST, Women Asylum Seekers Together, où elle fait partie de la chorale et participe aux
ateliers d’écriture.
La soirée est gratuite, ouverte à toutes et à tous et se tiendra en français et en anglais.
N’hésitez pas à nous appeler au 0161 2367117 ou à nous envoyer un mail à
event@afmanchester.org pour plus de renseignements.
Ci-dessous, un poème de Philomène Ndaya Mujinga intitulé "Afrique"
Afrique
Oh Afrique, mon fleuve rose que j’aime
Oh Afrique, toi que je découvre par le colon français et anglais
Oh Afrique, tu es un fleuve rose de mon escalier
Oh Afrique, nous avons marché sur toi, sous un soleil d’été qui nous donnait la joie
Oh Afrique, nous avons été allaité de toi comme un bébé qui tète le sein de sa mère sans nous
refuser de ta robe de terre
Oh Afrique, ils ont fait une conférence à Berlin pour te partager comme un gâteau
Oh Afrique, chacun d’eux leur morceau de gâteau avec joie
De toi je ne pouvais pas avoir un téléphone portable mais ils ont pris le coltan de la RDC
Oh Afrique, tu m’as construite
On te porte dans les mains pour boire de ta richesse
Diamants, cobalt, cuivre, zinc, uranium, pétrole, coltan, cacao et autres
Oh Afrique, belle que tu es, et riche terre, merci car tu m’as servie avec amour
Oh Afrique, tu resteras toujours à mes côtés, la belle rose que tu es
Oh Afrique, ta verdure est une lampe pour nous
Je t’aime Afrique mais je suis loin de toi
Tu les as rendus riches, tu es là pour eux
Ils me donnent du lait et du miel sans pain
Ils gardent les fils d’Afrique partout

