Myrna Lashley et Karim Ouellet fiers porte-parole
de la 27e édition du Mois de l’histoire des Noirs

Montréal, 18 janvier 2018 – La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs peut
compter sur l’apport significatif de l’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet et
de la Dre Myrna Lashley, chercheuse émérite et professeure adjointe au département
de psychiatrie de l’Université McGill, à titre de porte-paroles du Mois de l’histoire des
Noirs.

Sommité internationale en psychologie culturelle, Dre Lashley siège à la Table ronde
transculturelle sur la sécurité et à l’École nationale de police du Québec. Elle est
membre du Comité expert en matière de profilage racial et du Comité expert en santé
mentale du SPVM. Elle est régulièrement invitée à partager son expertise sur les
enjeux du vivre-ensemble.

« Laisser un héritage et un modèle pour les jeunes noirs, c’est démontrer qu’une
place importante peut être occupée dans la société multiculturelle qu’est le
Québec », souligne Mme Lashley, porte-parole anglophone. « Les histoires
d’immigration réussies comme la mienne ne sont pas uniques. Toutefois, la plupart
d’entre elles passent sous silence et devraient être célébrées pour faire profiter de
tous ces exemples à notre jeunesse. »
Karim Ouellet est reconnu pour sa musique rassembleuse. Sa pop renouvelée a séduit
le Québec et la France. Polyvalent et impliqué, l’artiste voit à toutes les étapes de la
création d’une chanson : paroles, musique, mixage, arrangements et réalisation. Son
bagage cosmopolite influence sa poésie.
« Le Mois de l’histoire des Noirs me donne l’opportunité de mettre en lumière
l’histoire et les succès des communautés Noires du Québec, explique le porte-parole
francophone. Comme artiste, c’est un honneur de me servir de mon humble tribune
pour diffuser différentes réalisations qui ont le pouvoir d’en inspirer d’autres. »

Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février
2018. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site
moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui.
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