
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise la concertation, assure 
la liaison entre partenaires, représente les intérêts des intervenants œuvrant dans tous les sous-secteurs d’activités du 
patrimoine franco-ontarien, appuie les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine franco-ontarien dans son 
ensemble. 

 
 

COMMUNIQUÉ  

Lancement du Mois du patrimoine en Ontario français 2020 sous le thème, « Les 
contributions des personnes noires francophones au patrimoine franco-ontarien » 

avec l’Ambassadeur Amadou Ba 
 
Pour diffusion immédiate 

Le 22 janvier 2020 — C’est avec grand plaisir en cette Décennie 
internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) que le 
Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) lance le Mois du patrimoine en 
Ontario français sous le thème:  « Les contributions des personnes noires 
francophones au patrimoine franco-ontarien ».  
 
Nous accueillons Amadou Ba, historien, comme treizième ambassadeur du 
Mois du patrimoine en Ontario français, qui se déroulera tout le mois de février 
2020.  Pendant tout le mois, nous mettrons en valeur les contributions de 
personnes noires francophones, souvent négligées dans nos livres d’histoires. 
 
Dr Amadou Ba est titulaire d'un Doctorat en Histoire, d'une 
Maîtrise en Science Politique et d'un Baccalauréat en 
Enseignement. Présentement, Amadou Ba enseigne 
l'Histoire de l'Afrique à Nipissing University à North Bay. Il 

donne aussi des cours à l'École des Sciences de l'Éducation et au département de Science 
Politique à l'Université Laurentienne à Sudbury. Amadou Ba est également un chercheur 
actif, qui a à son compte trois livres : 

• L’histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noires à l’édification du 
Canada (1604-1945) publié en 2019 aux Éditions Afrikana; 

• Les militaires Ouest-africains dans la conquête et la Colonisation de Madagascar 
1895-1960 aux Éditions Harmattan Études Africaines en 2012; et  

• Quelles valeurs transmettre aux jeunes du XXIe siècles? paru aux Éditions Pour 
Tous à Montréal en 2016.  

Il est aussi l’auteur de plusieurs articles dans des revues scientifiques et universitaires au 
Canada, en France et au Sénégal. Enfin, Amadou Ba est conférencier notamment pour 
partager ses recherches sur l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs 
pour l'édification du Canada de 1604 à 1945. 
 
Un calendrier d’activités pour le Mois du patrimoine est disponible, contenant des activités organisées par 
différents groupes partout en province pour souligner ou faire rayonner le patrimoine franco-ontarien.  Nous 
invitons toute personne ou tout groupe organisant une activité sur le patrimoine franco-ontarien, qu’elle soit en 
lien avec le thème ou non, de l’ajouter au calendrier disponible ici: https://mes-racines.ca/evenements/.   
 
Pour la troisième année consécutive, un encan silencieux fait partie des activités du Mois du patrimoine. Il se 
déroule du 1er au 28 février sur notre page Facebook et sera clôturé en personne le soir du 28 février.  Le 28 
février se tiendra la cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost 2020 et le lancement du Chaînon d’Hiver 2020 
à 17h à l’Université Saint-Paul.  Soyez des nôtres!  Réservez votre place sans tarder: 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-ceremonie-de-remise-du-prix-michel-prevost-2020-90867688703.   
 
Bon Mois du patrimoine! 
Renseignements :  Réseau du patrimoine franco-ontarien  
Téléphone : 613.729.5769  
Courriel : admin@rpfo.ca 

L'Ontario français, un héritage à partager. 
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