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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
EXPOSITION DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS (BLACK HISTORY MONTH)  

AU CAPITOLE 
 

Des photos de l’exposition sont disponibles ici 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de l’exposition du 
Mois de l’histoire des noirs, qui honore les dirigeants et militants du mouvement afro-
américain des droits civiques, les écrivains, les philanthropes, l’explorateur de 
l’Arctique, et le courageux régiment des Harlem Hellfighters de la première guerre 
mondiale, qui ont tous des liens avec New York et ont eu une influence durable sur 
notre État. L’exposition est installée dans la Salle de Guerre (War Room), au deuxième 
étage du Capitole et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février. Les photos sont 
disponibles ici. 
  
« Cette histoire est l’histoire de l’État de New York, et ce sont les actes et les 
réalisations de ces hommes et de ces femmes qui ont permis de construire les 
fondements d’égalité et d’équité sur lesquels repose cet État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J’encourage vivement les résidents et les touristes à visiter 
cette exposition, et à en apprendre davantage sur les contributions de ces leaders afro-
américains visionnaires et ces éminents New-Yorkais. »  
  
Cette exposition honore les Afro-Américains éminents dans l’histoire de New York : de 
Stephen Myers, qui a dirigé le chemin de fer clandestin actif d’Albany (Albany 
Underground Railroad) et Harriet Tubman qui a mené des fugitifs vers la liberté à la 
frontière canadienne, à la défunte Gwen Ifill, journaliste ayant remporté le prix Peabody 
et première femme afro-américaine à animer un programme télévisé national sur les 
affaires publiques aux États-Unis. Ifill est décédée l’année dernière.  
  
Cette exposition temporaire, d’une durée d’un mois, présente également des objets et 
documents historiques qui offrent un aperçu de la vie et des exploits de ces femmes et 
hommes afro-américains dévoués, tels que les jouets représentant les soldats des 
Harlem Hellfighters, et les produits de beauté vendus au porte-à-porte par une équipe 
de représentantes de la société Madam C. J. Walker Manufacturing Co. au début des 
années 1900.  
  
On compte, parmi les prêts spéciaux accordés au Capitole de l’État de New York, la 
mallette, les documents personnels et plusieurs lettres historiques essentielles de 
l’icône du mouvement des droits civiques, A. Philip Randolph, qui a dirigé le premier 
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syndicat majoritairement afro-américain et a dirigé la marche de 1963 sur Washington 
pour l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). Après leur 
exposition ici, ces articles, prêtés par l’Institut A. Philip Randolph à Washington, D.C., 
feront leur entrée dans la collection permanente du nouveau Musée national d’histoire 
et de culture afro-américaines (National Museum of African Americain History and 
Culture), également situé à Washington D.C. Les effets personnels de l’explorateur de 
l’Arctique, Matthew Henson, prêtés par le Club des explorateurs (The Explorers Club) 
de la ville de New York, figurent également dans cette exposition, notamment ses 
moufles doublées de fourrure, et la boussole de la goélette Roosevelt utilisée lors de 
l’expédition historique de 1909 au pôle Nord, dirigée par le Commandant Robert Peary. 
  
Les leaders afro-américains suivants (énumérés dans l’ordre alphabétique) sont 
reconnus pour leurs réalisations dans cette exposition :  
  
  Marie M. Daly (1921 – 2003) : Première femme afro-américaine à avoir obtenu un 
doctorat de chimie (Université Columbia, NY), chercheuse de premier plan et 
professeur à la faculté de médecine Albert Einstein dans le Bronx, qui a aidé d’autres 
étudiants issus de minorités à accéder à l’étude des sciences. 
  Frederick Douglass (1818 – 1895) : Abolitionniste, auteur à succès de trois 
autobiographies, éminent intellectuel à son époque et habitant de longue date de 
Rochester. 
  W. E. B. Du Bois (1868 – 1963) : L’un des premiers leaders du mouvement des 
droits civiques, fondateur du mouvement Niagara Movement, sociologue, historien, 
militant des droits civiques, et éditeur du magazine de l’Association nationale pour la 
promotion des personnes de couleur (National Association for the Advancement of 
Colored People, NAACP), La crise dans la ville de New York (The Crisis in 
New York City). 
  Shirley Chisholm (1924 – 2005) : Éducatrice, première femme afro-américaine 
membre du Congrès, professeur d’université et oratrice. 
  Le 369e régiment d’infanterie « Harlem Hellfighters » (1917 – 1918) : Le premier 
régiment afro-américain à avoir servi avec les forces expéditionnaires américaines 
(American Expeditionary Forces) pendant la première guerre mondiale. 
  Matthew Henson, (1866 – 1955) : Premier explorateur afro-américain de l’Arctique 
en tant que second du Commandant Robert Peary au cours de sept voyages qui se 
sont déroulés sur une période de près de 23 ans, résident de longue date de la ville de 
New York 
  Gwen Ifill (1955 – 2016) : Journaliste politique, co-présentatrice de « NewsHour » sur 
PBS, et auteure à succès qui est devenue la première femme afro-américaine à animer 
un programme télévisé à l’échelle nationale sur les affaires publiques américaines avec 
l’émission « Washington Week in Review ». Ifill est née dans le Queens et, pendant son 
enfance, a vécu pendant plusieurs années dans des logements sociaux à Buffalo et 
Staten Island. 
  Constance Baker Motley (1921 – 2005) : Diplômée de la faculté de droit de 
Columbia (Columbia Law School), membre à part entière de l’équipe juridique de la 
NAACP dans la ville de New York qui a gagné des batailles juridiques majeures en lien 
avec les droits civiques au 20e siècle, première femme noire à avoir été présidente de 
l’arrondissement de Manhattan, première femme noire à avoir occupé le poste de juge 
fédérale, et première femme noire à avoir été juge en chef de la Cour fédérale de 
district. 
  Stephen Myers (1800 – 1870) : Ancien esclave et célèbre éditeur des journaux 
The Telegraph et Temperance Journal, militant et dirigeant du chemin de fer clandestin 
d’Albany. 



  Ted Poston (1906 – 1974) : L’un des premiers journalistes afro-américains à avoir 
travaillé dans un journal grand public, le New York Post, auteur à succès d’articles 
récompensés par des prix, au début du mouvement des droits civiques, sur le procès à 
caractère racial pour viol en 1949 en Floride, pour le Post, et membre du célèbre 
« cabinet noir », un groupe informel de conseillers afro-américains en politique du 
Président Franklin D. Roosevelt. 
  A. Philip Randolph (1889 – 1979) : L’un des leaders majeurs du mouvement des 
droits civiques au 20e siècle, et habitant de longue date de la ville de New York qui a 
organisé et dirigé le syndicat Brotherhood of Sleeping Car Porters, le premier syndicat 
majoritairement afro-américain et, au début du mouvement des droits civiques, il a incité 
le Président Franklin D. Roosevelt à prendre le décret 8802 en 1941, interdisant la 
discrimination dans les secteurs de la défense au cours de la deuxième guerre 
mondiale ; il a également été le leader de la marche de 1963 sur Washington pour 
l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). 
  Bayard Rustin (1912 – 1987) : Habitant de longue date d’Harlem, leader du 
mouvement des droits civiques, Africain-Américain ayant ouvertement affiché son 
homosexualité, conseiller du Révérend Dr. Martin Luther King, Jr., principal 
organisateur de la marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté. 
  Arturo Alfonso Schomburg, également connu sous le nom d’Arthur Schomburg 
(1874 –1938) : Historien, écrivain et militant du mouvement Harlem Renaissance, dont 
la collection d’œuvres de littérature, d’art et de matériaux afro-américains est devenu la 
base du Centre Schomburg de recherche sur la culture noire (Schomburg Center for 
Research in Black Culture) dans la succursale de la bibliothèque publique de New York 
à Harlem. 
  Mabel Keaton Staupers (1890-1989) : Habitante de Harlem et infirmière qui, en tant 
que directrice exécutive du Conseil national des infirmières diplômées de couleur 
(National Council of Colored Graduate Nurses), a contribué à éliminer les obstacles liés 
à la couleur de peau pour les infirmières en service pendant la deuxième guerre 
mondiale.  
  Mary Burnett Talbert (1866- 1923) : Éducatrice, oratrice américaine, militante de 
Buffalo, suffragette, enseignante, réformatrice et fondatrice du mouvement Niagara 
Movement. 
  Le Révérend Gardner Taylor (1918 – 2015) : Ministre afro-américain unanimement 
salué, qui s’exprimait à l’échelle nationale et internationale, et a occupé, pendant 
42 ans, le rôle de pasteur principal de l’église baptiste Concord Baptist Church of Christ 
de Bedford-Stuyvesant, la deuxième congrégation baptiste principale aux États-Unis.  
  Franklin A. Thomas (né en 1934) : Premier président afro-américain de la 
Fondation Ford et ancien procureur fédéral de la ville de New York, qui a été élevé à 
Bedford-Stuyvesant et a suivi des études universitaires et de droit à l’Université 
Columbia. 
  Harriet Tubman (1820 – 1913) : Abolitionniste et dirigeante du chemin de fer 
clandestin, qui a vécu à Auburn, où elle a milité en faveur des personnes âgées et du 
vote des femmes. 
  Madam C. J. Walker (1867 – 1919) : Une entrepreneure, philanthrope, et militante 
politique et sociale afro-américaine qui a créé la société Madame C. J. Walker 
Manufacturing Company, offrant à de nombreuses femmes afro-américaines leur 
première possibilité d’emploi en dehors du travail domestique. 
  Robert C. Weaver (1907 – 1977) : Premier membre afro-américain du cabinet en tant 
que Secrétaire du logement et du développement urbain des États-Unis (U.S. Secretary 
of Housing and Urban Development), ayant précédemment occupé le poste de membre 
de la Commission sur les loyers (Rent Commissioner) de l’État de New York, le premier 
membre noir du cabinet de l’État de New York. 



 
 
L’exposition sur le Mois de l’histoire des Noirs (Black History Month) est gratuite et 
ouverte au public. Pour plus d’informations sur les visites au Capitole de l’État de 
New York, veuillez consulter : http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
  
  

### 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

