Dossier de
Presse
Lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs, la Maison de la Négritude et des Droits de
l’Homme rappelle que les habitants de Champagney condamnèrent cette forme d’esclavage dès
1789.
En cette année 2021, ce musée municipal dont la muséographie vient d’être totalement
rénovée fête ses cinquante années d’existence .

Pourquoi une Maison de la
Négritude à Champagney?
La Négritude: Définie par Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, dans les années 1930, la
Négritude exprime les valeurs de civilisation du monde noir. Elle est concrétisée en ce lieu par la présence d’objets
africains et haïtiens.
Cette appellation rappelle que, dès la création en 1971 de ce musée municipal, Léopold Sédar Senghor alors
Président du Sénégal lui accorda son patronage considérant que les hommes et les femmes de Champagney en
demandant l’abolition de l’esclavage des Noirs dès 1789 ,« avaient eu le constant souci de la dignité des hommes
en général et des noirs en particulier »
1: Un texte unique en son genre
En 1788/1789, le Royaume de France connaît de
nombreuses difficultés qui contraignent le Roi Louis XVI à
la convocation des États Généraux.
Pour les préparer, Louis XVI demande que soient rédigés
des cahiers de doléances dans chaque village. Outre les
revendications ayant trait à leur vie quotidienne, les
habitants de Champagney incluent dans leur cahier de
doléances un article surprenant – le numéro 29 –
demandant l'abolition de l'esclavage des Noirs.
« Les habitants et communauté de Champagney ne
peuvent penser aux maux que souffrent les Nègres dans les
colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur,
en se représentant leurs Semblables, unis encore à eux par
le double lien de la Religion, être traités plus durement que
ne le sont les bêtes de somme….) »
2: de l’esclavage d’hier aux violations des droits de l’Homme aujourd’hui
Autour de la cale d’un navire négrier, l’exposition retrace l’histoire de l’esclavage des Noirs et du long
chemin conduisant à son abolition et à ses héritages aujourd’hui.
Lieu de mémoire, la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme est aussi un lieu de réflexion
invitant le visiteur à méditer sur l’actualité des Droits de l’Homme en général et sur celle de l’esclavage
en particulier.

1971-2021:
la Maison de la Négritude
a 50 ans
Les moments forts:
21 août 1971: Inauguration de la Maison de la Négritude
17 août 1975: Inauguration de la rue Léopold Senghor
15 septembre 1985: Baptême du collège Victor Schoelcher
6 juin 1987: Rencontre avec Léopold Sédar Senghor
27 mai 1989: Bicentenaire du Vœu de Champagney avec
inauguration de
la stèle du Vœu
et sortie premier jour du timbre « Fraternité »
19 mars 1995: Inauguration des actuels locaux de la Maison de la
Négritude, situés au 24 Grande Rue
26 avril 1998: 150tenaire de l’abolition de l’esclavage. Concert de
la Liberté et sortie de timbre en présence du gouvernement
Jospin
24 avril 2004: Lancement officiel de la Route des Abolitions à
Champagney en présence de Christiane Taubira
10 mai 2008: Inauguration de la Rue Césaire en présence
d’Alain Joyandet, secrétaire d’Etat à la francophonie
7 avril 2017: Accueil de Monsieur le Président de la République,
François Hollande
17 juillet 2018: Baptême du square « André et Marie-Thérèse Olivier »
9 juin 2020: Achèvement de la refonte de la muséographie de la Maison de la Négritude

50 ans déjà que la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme fait partie du paysage
de Champagney et véhicule autour de l’article 29 du cahier
de doléances de Champagney un message de fraternité et
d’ouverture sur le monde qui nous entoure.
50 ans d’évolution et de réflexion tant au niveau de la
présentation de la Maison de la Négritude et des Droits de
l’Homme, de son activité et de son fonctionnement .
Mais toujours la poursuite d’un double objectif :
- Rappeler cette histoire douloureuse de l’esclavage des
Noirs qui a contribué à façonner le monde dans lequel
nous vivons ,
- Promouvoir les valeurs humanistes auprès des jeunes et
des moins jeunes.
Grâce à ses mécènes, la Maison de la Négritude et des
Droits de l’Homme a fait évoluer sa scénographie pour
répondre aux besoins du XXIème siècle notamment à l’aide des nouvelles technologies.

Informations
pratiques

Pour en savoir plus:
www.maisondelanegritude.fr
Suivre notre actualité:
https://www.facebook.com/

Un site de la Route des Abolitions
La Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est
gérée par la ville de Champagney. Elle appartient au réseau
« Routes des abolitions de l'esclavage » qui comprend 4
autres sites :
- la Maison Schoelcher à Fessenheim (68),
- la Maison Grégoire à Emberménil (54),
- la Maison Anne-Marie Javouhey à Chamblanc (21) ,
- la cellule de Toussaint Louverture au Fort de Joux (25).
Association Route des Abolitions
de l’esclavage
Pays du Haut-Doubs,
22 rue Pierre Dechanet
25300 PONTARLIER
www.abolitions.org

La Route des abolitions de l’esclavage
est au cœur du pôle mémoriel de l’Est de la France.

Nous contacter
Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
24 Grande Rue
70290 CHAMPAGNEY
03.84.23.25.45
musee@champagney.fr

Programme
d’animations 2021
Sous réserve des restrictions sanitaires liées à la
Covid 19
Visites guidées vendredi à 16h30
Sur inscription (places limitées).
÷÷÷
Embarquement immédiat pour l’Afrique !
9/02,20/04, 13/07 et 19/10 à 10h30
Contes africains pour les 4/10 ans
Sur inscription (places limitées).
÷÷÷
05 janvier au 15 juin: Prolongation de
l’exposition « Colonies et soldats coloniaux
dans la Seconde Guerre «
1er juillet au 17 décembre:
Exposition « de l’épée au
violoncelle, Joseph Bologne, chevalier de SaintGeorges, le Mozart Noir »
÷÷÷
Commémorations:
Dimanche 21 mars: Anniversaire de la
rédaction du Vœu de Champagney
Lundi 10 mai: Journée nationale des Mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
÷÷÷
Participation à la Nuit des Musées (15 mai ) et
aux Journées Européennes du Patrimoine
(18 et 19 septembre)
Programmation spéciale 50ème
anniversaire de la Maison de la Négritude
11 juillet: ouverture du festival Musique et
mémoire avec l’œuvre du chevalier de
Saint-Georges
21 août: sortie de timbre 50ème
anniversaire et concert
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