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Black Lives Matter aux écoles de DeKalb Semaine d’action 

Commémoration des contributions des Noirs à l’Amérique — Conférence virtuelle en direct 

Conférence virtuelle Sessions simultanées : 

• Sélectionnez une session par appareil. 
• Cliquez sur le sujet bleu pour rejoindre la session à 11h00 

Nous avons organisé des conférences dynamiques pour vous permettre de participer et d’en 
apprendre davantage sur le rôle joué par les Afro-Américains en Amérique. À un moment donné, 
pendant la conférence virtuelle, il vous sera demandé de cliquer sur le lien dans le chat. 

Session 1 :  Racines profondes :  Histoire et héritages des Afro-Américains 
Intervenant :  Mawuli Davis 
Les Afro-Américains ont contribué à la prospérité du comté de DeKalb et du monde entier.   Vous 
connaîtrez les personnalités afro-américaines qui ont influencé et façonné notre pays et les 
quartiers dans lesquels nous vivons aujourd’hui, ainsi que les progrès réalisés au fil des ans dans 
les domaines de la politique, de l’éducation, des affaires et des organisations communautaires. 
 
Session 2 :  Les Noirs et l’éducation STE(A)M 
Intervenant :  Dr. Noreen Khan-Mayberry 
Les personnes noires ont apporté une contribution primordiale au domaine STE(A)M qui façonne 
notre monde. Nous en avons besoin davantage de personnes comme eux.  La proportion de 
bachelors en science attribués à des diplômés noirs a stagné à 9 % de 2001 à 2016. Selon les chiffres les 
plus récents, de la National Science Fundation, dans l’ingénierie, elle a diminué de 5 % à 4 % et en math 

elle a chuté de 7 % à 4 %. Dans cette session, les élèves apprendront les actions de nombreuses 
personnes noires inspirantes qui sont fabricantes, créatrices et innovatrice de STE(A)M et auront 
la chance de les rencontrer. 
 
Session 3 :  Il est normal de demander de l’aide :  Bien-être mental dans les communautés noires 
Intervenant :  Dr. Nicole Prad Jennings 
13,4 % de la population des USA s’identifie comme noirs ou afro-américains et, parmi eux, plus 
de 16 % ont signalé avoir une maladie mentale. Cela équivaut à environ 7 millions de personnes.  
Selon un sondage récent de Mental Health of America, malgré les taux inférieurs à la population 
moyenne des USA, les épisodes de dépression majeurs ont augmenté de 9 % à 10,3 % parmi les 
personnes noires et afro-américaines de 12-17 ans, de 6,1 % à 9,4 % parmi les jeunes adultes de 
18 à 25 ans et de 5,7 % à 6,3 % sur la tranche d’âge 26-49 ans entre 2015 et 2018. 
 
Session 4 :  Histoire pour les enfants noirs 
Intervenants :  Hootdini et M. Cobb 
Les Afro-Américains ont écrit de nombreux livres qui ont traversé les années. Nos chers Hootdini 
et M Cobb raconteront les histoires de livres d’enfants d’auteurs afro-américains célèbres. 
 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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Session 5 :  L’équité des richesses dans la communauté noire 
Intervenant :  Royce Richardson 
Réduire l’inégalité des richesses selon la couleur de peau demande énormément de travail et 
une pensée progressiste. Selon la Brookings Institute, le foyer blanc médian possède une valeur 
nette 10 fois plus importante que le foyer noir médian. Si les foyers noirs possédaient une part 
de la richesse nationale en proportion avec la part de population des USA qu’ils représentent, 
cela correspondrait à 12,68 billions de $ en richesse des ménages, plutôt que la somme actuelle 
de 2,54 billions de $. L’inégalité totale des richesses est ainsi de 10,14 billions de $. Dans cette 
session, des experts expliqueront comment corriger cette inégalité des richesses selon la couleur 
de peau. 
 
Session 6 :  Pour le peuple, par le peuple :  Les systèmes législatifs et judiciaires déséquilibrés 
Intervenants :  Kayla Kudratt 
Il y a une disparité raciale dans le système judiciaire des USA. Selon un rapport récent de The 
Sentencing Project, en 2016 les Américains noirs composent 27 % des individus arrêtés aux 
États-Unis, le double de leur part de population totale. La jeunesse noire, qui correspond à 15 % 
de tous les enfants des États-Unis, correspond pourtant à 35 % des arrestations de jeunes cette 
année-là. Pendant cette session, vous en apprendrez plus sur ces systèmes déséquilibrés et 
comment nous pouvons briser ce cycle. 


