Agenda de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme pour Février 2018
Conférences
Mardi 20 février 2018 - lecture d'extraits de l'ouvrage autobiographique de Frederick Douglass "Vie d'un esclave américain" :
Frederick Douglass est né vers 1818 dans le Maryland. Séparé très jeune de sa mère esclave, ne connaissant pas son père, un homme blanc, il
réussit à échapper à sa condition d'esclave à l'âge de vingt ans. Invité à raconter son expérience, il publie en 1845 son autobiographie et fonde son
propre journal dont la devise est: "le droit n'a pas de sexe, la vérité n'a pas de couleur. Dieu est notre père à tous et nous sommes tous frères". Elodie
et Martine vous feront découvrir les passages les plus marquants de sa vie par la lecture de larges passages de son autobiographie. Le nombre de
places étant limité, merci de vous inscrire au 03.84.23.25.45 Rdv à 18h00 à la Maison de la négritude

Conte pour enfant
Mardi 20 février 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Martine la conteuse emmènera les enfants de 4 à 10 ans, le mardi 20 février à 14h30 affronter le lion dans le cadre de l'animation « Embarquement
immédiat pour l’Afrique ». Elle leur racontera notamment l’histoire du lion et la souris : « On rapporte qu’un lion se trouvait dans une caverne pour y
chercher le sommeil. Une petite souris vint dans son voisinage. Elle était mince de corps, aussi petite qu’un œuf. Le lion s’éveilla et s’empara d’elle…
». Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au 03.84.23.23.45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr

Exposition
Du jeudi 01 février 2018 au samedi 31 mars 2018 - Black history month :
A l'occasion du black history month célébré aux Etats-Unis , en Angleterre et au Canada durant tout le mois de février et dans le cadre du 50tenaire
de la mort de Martin Luther King , la Maison de la Négritude proposera une exposition autour de la lutte pour les droits civiques aux Etats-unis. Cette
exposition a été réalisée par l'association Valmy. Elle retrace les combats menés entre autres par le NAACP et Martin Luther King après l'abolition de
l'esclavage des Noirs aux Etats-Unis en 1865 afin que les anciens esclaves aient les mêmes droits que leurs anciens maîtres. Différentes animations
seront proposées autour de cette exposition : - visite guidée de l'exposition les 7 février et 7 mars à 14h - lecture de l’ouvrage de la vie de Frederick
Douglass, esclave américain, le 20 février à 18 heures pour laquelle il est nécessaire de s’inscrire.

Visite guidée
Du vendredi 12 janvier 2018 au vendredi 21 décembre 2018 - Visite guidée :
le vendredi à 16h
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