Agenda de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme pour Octobre 2017
Conte pour enfant
Mardi 31 octobre 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique à 14h30 :
ANNULE ET REPOUSSE A UNE DATE ULTERIEURE Contes africains suivis d'un goûter destiné aux 4/10 ans sur inscription uniquement au
03.84.23.25.45 (places limitées). Lors de cette séance, les enfants découvriront le serpent, son origine, ses caractéristiques, sa nourriture…. Ensuite,
Martine les fera voyager au travers plusieurs contes africains dont l'’histoire du petit serpent doré "Un jour, le petit serpent doré se réveille tout seul. Il
faut dire que comme toutes les mamans serpents dorés, la sienne ne s'est pas occupée de lui, elle s'est contentée de le mettre au monde considérant
qu'il devait apprendre seul puisqu'il aurait à vivre seul. Comme tous les petits serpents sorti de l’œuf, il faillit bien des fois se faire manger par de
grands rapaces, mais par chance il y survécu, pourtant le pire restait à venir…"

Exposition
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 - "la Ségrégation et la Gloire" , les soldats-noirs américains au coeur de la
grande guerre :
A compter du 29 septembre, la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme proposera une nouvelle exposition temporaire : « la ségrégation et la
gloire ». Cette exposition doublement labellisée (centenaire 14/18 français et américain) traitera de l’engagement des noirs-américains dans la 1ère
guerre mondiale. Ces derniers bien que libérés de l’esclavage en 1865 subissaient alors des discriminations économiques et sociales auxquelles
s’ajoutaient dans les états du Sud des Etats-Unis, la ségrégation raciale. Ces soldats sont alors cantonnés essentiellement à des tâches logistiques,
enrôlés dans des régiments spécifiques dits « colored », le plus souvent commandés par des officiers blancs. Ils sont pour une partie d’entre eux
envoyés en France à la demande de l’état-major français dont les pertes étaient importantes dans ses rangs. Des Noirs américains sous
commandement momentanément français combattirent aux côtés des poilus avec du matériel français dont le casque Adrian imaginé dans les usines
Japy . Les échanges mutuels entre ces frères d’armes qui stationnent notamment en Franche-Comté mais aussi avec les populations civiles
contribuèrent-ils à l’avancée des Droits civiques ? Telle est en substance le thème de cette exposition à découvrir jusqu’au 22 décembre aux jours et
heures d’ouverture de la Maison de la Négritude. En parallèle à cette exposition, le comité du souvenir français du canton de Champagney proposera
le week-end du 29 septembre une rétrospective sur l’année 1917.

Visite guidée
Du mardi 17 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017 - Visite guidée :
Du mardi au samedi à 16h00 (sauf jours fériés et sous réserves de 5 personnes minimum)
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