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Passage aux horaires d'hiver:

A compter du 1er novembre, la Maison de la Négritude passe aux horaires d'hiver. Elle sera

ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 17h30. Visite guidée le vendredi à 16h et sur RDV

pour les groupes constitués à partir de 10 personnes y compris les matins des jours ouvrables.

Fermeture les 1er/11, 11/11 et durant les vacances de Noël.

Retrouvez toute l'actualité de la Maison de la Négritude sur notre page Facebook:

https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/

Collecte de documents pour les 50 ans de la Maison de la Négritude:

La Maison de la Négritude souhaite réaliser une rétrospective à l’occasion de son cinquantième

anniversaire qui aura lieu en 2021.Pour ce faire, elle recherche tout document lié à son histoire,

de sa création à nos jours.

Si vous ne souhaitez pas vous séparer de vos documents originaux, l’équipe pourra en réaliser

une copie.

D’avance merci.

Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerres"

Depuis sa création en 1971, le musée municipal de Champagney porte l'appellation Négritude

en hommage à son 1er soutien Léopold Sédar Senghor (1906/2001).

Celui qui fut Président du Sénégal à l'indépendance de son pays en 1960 jusqu'en 1980 fait

partie des fondateurs de la Négritude, mouvement de valorisation des cultures noires niées par

l'esclavage des Noirs et la colonisation aux côtés du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais

Léon Gontran Damas.

L'exposition retrace la création de ce mouvement.



Mercredi 20 novembre, à 14h30, à l’occasion du 30ème anniversaire de la déclaration

internationale des Droits de l’enfant (CIDE),  l’équipe de la  Maison de la Négritude vous

propose deux courts films réalisés par l’UNICEF.

Le premier film commenté par Patrick Poivre d’Arvor (durée 8 min) dresse le portait des enfants

au  travail  et  le  second  commenté  par  Mimi  Mathy  (durée  8  min)  décrypte  les  principales

dispositions de la CIDE.

A partir de 10 ans.

Inscription obligatoire au 03.84.23.25.45 (places limitées)



Exposition "Lafayette et la liberté" à Bischwiller avec la participation de la Maison de la

Négritude.

Pour en savoir plus:

https://www.ville-bischwiller.fr/agenda/exposition-temporaire-lafayette-et-la-liberte/

Concours "Flammes de l'égalité" organisé par les ministères de l'Outre-Mer et de

l'Education Nationale

Pour l'année 2019/2020, le thème "devenir libre" est reconduit.

Pour en savoir plus:

https://www.laflammedelegalite.org/

Concours "Plumes rebelles " organisé par la section Amnesty International de Besançon

sur le thème "l'esclavage aujourd'hui".

Pour en savoir plus:

https://plumesrebelles.fr/amnesty-international/ ou contact-illustrer@plumesrebelles.fr

Notez-le dès à présent: animation contes pour le 4/10 ans le 18 décembres prochain "et si on

fêtait Noël en Afrique?"

Plus d'informations sur http://www.maisondelanegritude.fr/agenda.php?ms=all&type=


