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LA GOUVERNEURE HOCHUL AFFECTE 8 MILLIONS USD POUR LA 
MODERNISATION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LA CULTURE AFRO-

AMÉRICAINE DE SCHOMBURG  
   

Le financement de l'État contribuera à la rénovation et à la modernisation de la 
célèbre bibliothèque de recherche et du centre pour la culture afro-américaine  

  
L'annonce intervient pendant la semaine de Harlem, une semaine de célébration 

du quartier historique et de la culture  
   
   
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'engagement de 8 millions USD 
pour la rénovation du Centre Schomburg de recherche sur la culture afro-américaine à 
Harlem. Le financement, qui est octroyé par l'intermédiaire de l'Office chargé des 
résidences publiques de l’État de New York, permettra de rénover la façade du 
bâtiment, de remplacer les fenêtres et le toit, d'améliorer la sécurité et de réaliser des 
économies d'énergie. DASNY fournira également des services de conception et de 
gestion de la construction pour le projet. Cette annonce intervient pendant la semaine 
de Harlem, une célébration annuelle de la culture et de l'histoire très variées de Harlem.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Avec ce financement, nous ne nous contentons 
pas de donner un coup de jeune à ce bâtiment, nous réalisons un investissement 
essentiel dans notre histoire et notre culture. Depuis près d'un siècle, le centre de 
recherche Schomburg sur la culture afro américaine fait office de bibliothèque, 
d'institution de recherche, de centre communautaire et, surtout, d'espace pour célébrer 
les populations africaines en Amérique. En cette semaine consacrée à Harlem, je reste 
plus que jamais déterminé à soutenir les grandes institutions comme le Cdentre 
Schomburg qui honorent les précieuses contributions des new-yorkais afro-américains 
à notre ville, à notre État et à notre pays ».  
  
Le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado a déclaré : « L'histoire afro-américaine 
est directement liée à l'engagement de l'Amérique envers la démocratie et à la lutte 
pour parfaire notre union. Il est essentiel que nous préservions la richesse de l'histoire 
qui réside dans les locaux du Centre Schomburg de la bibliothèque publique de New 
York, l'une des principales institutions mondiales de la culture et de l'histoire afro-
américaines, afin que nous restions toujours fidèles à notre objectif collectif en tant que 
nation - à savoir la liberté et la justice pour tous ».  



   
Le Centre Schomburg, l'une des plus célèbres bibliothèques de recherche de la 
Bibliothèque publique de New York, est une institution culturelle de premier plan qui se 
consacre à la recherche, à la préservation et à l'exposition de documents sur la vie des 
Afro-Américains, de la diaspora africaine et des Africains.  
   
Fondé en 1925 et classé monument historique national en 2017, le Centre Schomburg 
est une division de recherche de la Bibliothèque publique de New York. Il propose une 
programmation diversifiée et des collections comprenant plus de 11 millions d'articles 
qui illustrent la richesse de l'histoire, des arts et de la culture des populations afro-
américaines dans le monde, notamment des livres, des manuscrits, des partitions, des 
photographies, des œuvres d'art, des enregistrements vidéo et audio, etc. Créé à partir 
de la collection fondamentale d'Arturo Alfonso Schomburg, érudit et bibliophile noir 
d'origine portoricaine, le Centre Schomburg a collecté, préservé et donné accès à des 
documents sur l'histoire mondiale des Afro-Américains. En 2025, le Centre Schomburg 
fêtera son centenaire.  
  
Le Président et Directeur général de la DASNY, Reuben McDaniel III, a déclaré : 
« La DASNY est fière de soutenir le travail essentiel du Centre Schomburg et son statut 
de premier centre sur la vie afro-américaine à New York et dans le monde. Le Centre 
Schomburg, qui met en valeur la culture et l'expérience des Afro-Américains, est une 
institution typiquement new-yorkaise. Au nom de mes voisins de Harlem, nous 
remercions la Gouverneure Hochul pour sa détermination à faire de New York le centre 
culturel du monde.  
  
Le Sénateur d'État Cordell Cleare a déclaré : « Je suis touché par l'engagement de la 
Gouverneure envers les habitants de Harlem et le Schomburg. Notre très cher 
Schomburg est l'incarnation littérale et le dépositaire de toute l'histoire du peuple noir 
dans le monde. Le financement essentiel annoncé aujourd'hui garantira aux 
générations futures un accès complet et inconditionnel au Schomburg, une source 
singulière d'inspiration, de connaissances et d'histoire ».  
  
Le Sénateur d’État, Robert Jackson, a déclaré : « Le Centre Schomburg de 
recherche sur la culture afro-américaine est l'une des institutions les plus importantes 
de New York, qui met en lumière la richesse de l'histoire, des arts et de la culture des 
Noirs dans le monde entier. Je félicite la Gouverneure Kathy Hochul pour l'engagement 
de 8 millions USD pour la rénovation du Centre Schomburg de recherche sur la culture 
afro-américaine à Harlem. Point central de la vie culturelle de Harlem, cet 
investissement aidera l'une des principales institutions culturelles du monde à continuer 
à fonctionner comme la principale bibliothèque de recherche nationale dans le domaine 
des études afro-américaines et africaines diasporiques ».  
  
Inez Dickens, membre de l'Assemblée, a déclaré : « J'ai travaillé longtemps et 
durement en collaboration avec la bibliothèque publique de New York, et je suis fière de 
voir le Schomburg obtenir la reconnaissance et le financement qu'il mérite amplement. 
Je vous remercie, Madame la Gouverneure Hochul, d'avoir répondu à la nécessité de 



préserver ce jardin délicat, fort et imposant qui a servi d'épicentre de la diaspora 
africaine pour les gens du monde entier ».  
   
Kimberly Jean-Pierre, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Je tiens à remercier la 
Gouverneure Kathy Hochul pour les 8 millions USD qu'elle a accordés au Centre 
Schomburg, qui permettront de procéder à de nombreuses rénovations indispensables 
et au renforcement de la sécurité. Le Centre Schomburg est une institution 
extrêmement importante pour l'histoire afro-américaine, la culture et la programmation. 
Cet investissement permettra au Centre Schomburg de demeurer une bibliothèque 
renommée pour les années à venir ».  
  
Eddie Gibbs, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'extérieur du Centre 
Schomburg de recherche sur la culture afro-américaine de Harlem doit être aussi beau 
et résistant que la culture qu'il abrite. Je félicite la Gouverneure Kathy Hochul pour cet 
investissement important dans la rénovation du Centre Schomburg. Il est impossible de 
construire un avenir meilleur pour New York sans se souvenir de l'histoire des Afro-
Américains, et sans célébrer leur culture ».  
  
Manny De Los Santos, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Le Centre Schomburg 
de recherche sur la culture afro-américaine est essentiel pour célébrer la diversité de 
notre communauté de l'Upper Manhattan. Merci, Gouverneure Hochul, d'avoir accordé 
le financement nécessaire pour que ce lieu emblématique de la bibliothèque publique 
de New York puisse continuer à servir les New-Yorkais pour les années à venir ».  
  
Chi Ossé, membre du Conseil municipal de New York, a déclaré : « Le Centre 
Schomberg est un véritable joyau. Il fait partie des institutions les plus importantes de 
notre ville et son siège doit le refléter de manière audacieuse. L'histoire des Afro-
Américains est l'histoire des fondements de l'Amérique et de ses fondateurs. La 
poursuite de son étude et de son exploration au Centre est un don immuable à la 
communauté afro-américaine et à tous les New-Yorkais, et je suis ravi de voir qu'un 
investissement a permis de mettre la structure à la hauteur de la valeur de l'œuvre 
qu'elle contient. Je félicite et remercie la Gouverneure Hochul pour cet engagement ; 
New York et la nation en récolteront les fruits dans les années à venir ».   
  
Iris Weinshall, Directrice de la gestion de la Bibliothèque Publique de New York, a 
déclaré : « La bibliothèque publique de New York et le Centre Schomburg de 
recherche sur la culture afro-américaine remercient chaleureusement la Gouverneure 
Kathy Hochul d'avoir accordé un financement de 8 millions USD au Schomburg dans le 
budget de cette année. Cette subvention en capital est un investissement dans l'avenir 
de cette importante institution qui célèbre un autre siècle consacré à l'accès aux 
connaissances mondiales sur l'histoire de la diaspora africaine ».  
  
La Directrice du Centre Schomburg, Joy Bivins, a déclaré : « Le financement 
accordé par la Gouverneure Hochul au Centre Schomburg nous aidera à envisager 
notre avenir et à rester une institution de classe mondiale consacrée à la préservation 
et à l'exploration de l'histoire de la diaspora africaine. Cette contribution est d'une 



importance vitale car nous nous efforçons continuellement de fournir à nos clients et à 
notre personnel le meilleur environnement possible pour la recherche, l'apprentissage, 
le travail et la découverte ».  
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