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ASSOCIATION CULTURELLE

Le nom Kera vient de "go
kera" en langue Myènè du
Gabon qui signifie partager.

KERA

Loin de la stigmatisation et de
la dépréciation entourant
souvent les mondes africains,
notre souhait est de nous
rassembler autour de ce qui
nous unit et d'en faire une
fête!

VALORISER ET CELEBRER

L'Afrique est un continent qui
compte 54 pays. Il n'y a pas
une mais des cultures
africaines. Une multiplicité de
langues, de coutumes, de
traditions, de plats... Une
terre plurielle! Une diaspora
étendue! Des afro-
descendants partout dans le
monde avec toutes leurs
spécificités.

LES CULTURES AFRO-
CARIBEENNES

Au départ, notre point
commun était notre passion
pour les livres. Enrichis de
toutes nos discussions, nous
avons décidé de dépasser le
livre pour proposer des
interactions plus variées sous
forme d'ateliers, conférences,
projections et autres
festivals. Nous sommes
devenus une association au
cours de l'été 2020. 

AUTOUR ET AU-DELA DES
LIVRES



Mika Debbie Jones

ELSEWHERE

www.mikamodern.com

hi@mikamodern.com

Twitter: @mikamodern

Facebook: /mikamodern

Instagram: @mikamodernblog

En juin 2019 a eu lieu la première
rencontre du Kera bookclub. Des

mordus de livres habitant la
métropole lilloise se retrouvent

depuis lors chaque mois autour de
livres écrits par des auteurs afro-
descendants. L'objectif? Mettre
en avant des écrivains trop peu

connus ou oubliés en échangeant
autour de leurs productions.

LE CLUB DE LECTURE

Kera
bookclub
C L U B  D E  L E C T U R E
D E  L A  M E T R O P O L E

L I L L O I S E

Nous nous ouvrons à tous les
genres littéraires, à des auteurs

Noirs d'où qu'ils soient originaires,
aux auteurs de tous les pays

d'Afrique. Nous souhaitons partager
cet amour de la lecture avec les plus

jeunes au travers de lectures et
ateliers.

APPRENDRE ET GRANDIR



NOS PROJETS POUR 2021

Des recettes afro-inspirées
Septembre 2021 a marqué le début
de notre collaboration concernant
la cuisine avec La Troisième place,
tiers-lieu à Roubaix. Nous animons
des ateliers de recettes africaines
et caribéennes. Cela correspond
bien aux rencontres du club de
lecture qui se font toujours autour
de gourmandises.

Atelier littérature X READ!
Nous avons animé un atelier autour
de la  représentation dans les livres
avec la fondatrice du club de
lecture parisien READ! à l'occasion
du festival Pile au RDV organisé
par la Condition publique.

Les
activités
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NOS PROJETS POUR 2022
Nous avons imaginé certains
évènements ludiques et
d'autres invitant à la réflexion
sur les cultures afro-
caribéennes. En voici un
extrait:

Club de lecture édition enfants
Une lecture animée pour initier les
enfants à la lecture et sensibiliser
les familles à l'importance  de la
diversité dans la littérature
jeunesse.

N'hésitez pas à nous
contacter si vous
souhaitez en savoir plus
ou si vous avez des
projets à nous proposer.
Nous sommes ouverts
aux partenariats!

Salon du livre
A notre échelle, nous partageons
nos lectures coup de coeur et
accueillons des auteurs afin qu'ils
présentent leur livre et le
proposent à la vente.

Textiles d'Afrique
Nous projetons un documentaire et
organisons un débat autour des
tissus originaires d'Afrique. Des
ateliers sont proposés et des
créateurs exposent leurs oeuvres à
base de ce matériau.



REVUE DE
PRESSE

LA SUITE SUR LE SITE LISBETH NEWSLETTER

LA SUITE SUR LE SITE NANAS BENZ

RETROUVEZ NOS RECOMMANDATIONS DE
LECTURE:

https://mailchi.mp/da3dcd11314d/sandrine-ngatchou-raconte-sonparcours-pma
https://mailchi.mp/da3dcd11314d/sandrine-ngatchou-raconte-sonparcours-pma
https://nanasbenz.com/magazine/voici-8-livres-dvorer-cet-t


NOS
PARTENAIRES



RESTONS EN
CONTACT!

ASSOCIATIONKERA@GMAIL.COM

ASSOCIATION KERA

ASSOCIATION_KERA

https://www.facebook.com/associationkera
https://www.instagram.com/association_kera/

