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P r é s e n t a t i o n
Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks. Dans la mémoire collective, ces trois noms résument trop souvent à
eux seuls le long combat des Noirs américains pour l’égalité, la justice et la dignité. Au-delà du récit convenu
centré sur ces grandes figures héroïques, Black America retrace la lutte des Afro-Américains, depuis
l’émancipation des esclaves en 1865 jusqu’à nos jours, en redonnant toute leur place aux acteurs – et aux
actrices
–
anonymes
mais
essentiels
de
cette
histoire
inachevée.
Proposant une analyse globale des mouvements de revendications noirs, l’auteure décrit avec talent la longue
sortie de la ségrégation dans l’ancien Sud esclavagiste et les luttes radicales engagées par les Noirs pour y
mettre un terme. Mais elle raconte aussi une histoire moins connue : celle de l’« apartheid américain » dans le
Nord et l’Ouest et des mobilisations quotidiennes des Afro-Américains pour l’amélioration de leurs conditions de
vie.
Alors que l’élection de Barack Obama en 2008 à la Maison-Blanche semblait annoncer l’avènement d’une
Amérique post-raciale, le mouvement Black Lives Matter, né en réaction aux violences policières dont les Noirs
sont victimes, rappelle que le problème des discriminations et des inégalités raciales reste entier.
Grâce à des recherches originales dans les archives, à une analyse minutieuse de la presse afro-américaine et à
un suivi précis des recherches les plus récentes sur ces sujets, l’auteure offre avec Black America une grande
fresque appelée à devenir une référence incontournable sur cette question essentielle de l’histoire des États-Unis.
Caroline Rolland-Diamond est professeure d'histoire et civilisation américaines, rattachée au Centre
de Recherches Anglophones. Sa recherche porte sur l'histoire des mouvements sociaux américains aux
XXe et XXIe siècles.

Editions La Découverte
Collection : Sciences humaines
Parution : septembre 2016
ISBN : 9782707175502
Dimensions : 155 * 240 mm
Nb de pages : 575
Mis à jour le 21 février 2017

https://crea.parisnanterre.fr/black-america-une-histoire-des-luttes-pour-l-egalite-et-la-justice-xixe-xxie-siecle--747704.kjsp?

Page 1

