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Second volet de l'évocation de 
la lutte pour la conquête des 
droits civiques dans l'Améri-
que ségrégationniste, dans un 
registre vibrant. Ce grand ré-
cit réaliste relate la longue 
marche des Noirs américains 
pour l'égalité des droits. À 
travers le personnage de John 
Lewis, figure historique du 
mouvement aux côtés de Mar-
tin Luther King, les auteurs 
retracent le combat des mili-
tants pour les droits civiques 
au tournant des années cin-
quante et soixante. Le Sud sé-
grégationniste y est dépeint 
dans toute sa violence et son 
injustice.

À l'automne 1963, le mouvement 
des droits civiques s'est imposé aux 
Etats-Unis. John Lewis, en tant 
que président du comité étudiant 
d'action non violente est en pre-
mière ligne de la révolte. Tandis 
que Jim Crow élabore des lois tou-
jours plus répressives et discrimi-
nantes, le seul espoir de Lewis et 
ses compagnons est de faire réel-
lement appliquer le principe du 
vote pour tous, y compris à aux ci-
toyens noirs : « un homme, une 
voix ». Avec cette nouvelle bataille 
viendront de nouveaux alliés mais 
de redoutables ennemis, ainsi 
qu'un nouveau président qui 
semble être les deux à la fois. Les 
fractures au sein du mouvement 
s'approfondissent. Tout semble de-
voir se jouer dans une petite ville le 
long de l'Alabama, Shelma…
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Livre magnifique-
ment illustré qui re-
prend l’expo du Mu-
sée de l’homme ! 
Par les temps qui 
courent, il n’est cer-
tainement pas inutile 
de revisiter le musée 
des horreurs des pré-
jugés et des construc-
tions raciales aussi 

peu fondées que délirantes… Des si-
nistres mesures de crânes aux Lebens-
born en passant par les expositions colo-
niales… Voyage au pays des imaginaires 
racistes que l’on aimerait voir enfin ap-
partenir définitivement à un passé révolu 
mais aussi passage en revue des 
luttes et des savoirs qui ont 
permis le recul du racisme.

Plus 
d'infos

http://www.francetvinfo.fr/partenariats/exposition-nous-et-les-autres-des-prejuges-au-racisme-au-musee-de-lhomme-a-paris_2131255.html
http://www.francetvinfo.fr/partenariats/exposition-nous-et-les-autres-des-prejuges-au-racisme-au-musee-de-lhomme-a-paris_2131255.html
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Comment sera le monde 
dans les vingt pro-
chaines années ? 
!
De cette synthèse découlent 
trois scénarios possibles : un 
monde en proie au protection-
nisme et à l’isolationnisme, un monde dominé 
par quelques grandes sphères d’influence et 

blocs régionaux, 
ou enfin un scé-
nario mettant 
en avant la nais-
sance d’un 
monde dans le-
quel les États 
auront moins de 
pouvoir contrai-
rement aux en-
treprises, ré-
seaux sociaux, 
Églises, associa-
tions…

Plus 
d'infos

https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-vingt-prochaines-annees-lavenir-vu-par-les-services-de-renseignement-americains
https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-vingt-prochaines-annees-lavenir-vu-par-les-services-de-renseignement-americains
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Cinquante 
ans de poésie 
française 
revus à 
quatre mains 
dans une 
ambitieuse 
anthologie. 
!
!
Eh non ! La 
poésie ne 
s’est pas 
éteinte dans 

les derniers râles aux relents d’absinthe du 
père Verlaine… Son eau continue de couler 
sous le Pont Mirabeau et ailleurs… Ce 
panorama des écritures en poésie en France 

de 1960 à 2010 permet au lecteur 
d’aborder un continent dont il 
soupçonne à peine la richesse !Plus 

d'infos

http://next.liberation.fr/livres/2017/02/24/yves-di-manno-la-route-des-rimes_1550866
http://next.liberation.fr/livres/2017/02/24/yves-di-manno-la-route-des-rimes_1550866
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Un roman 
initiatique 
foutraque, 
acidulé et 
drolatique du 
grand Tom 
Robbins. [...] 
Vous en 
apprendrez 
davantage 
avec ce roman 
initiatique 
qu'une palette 

de ces manuels de bonheur qui 
envahissent nos librairies. Et, 
surtout, vous rirez plus. 
Infiniment plus. 
!
Jérôme Dupuis, L'EXPRESS 

Plus 
d'infos

http://www.lexpress.fr/culture/livre/tom-robbins-un-jour-mon-hors-la-loi-viendra_1884947.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/tom-robbins-un-jour-mon-hors-la-loi-viendra_1884947.html


!
Un mot peut tuer ! 
Pour déstabiliser et 
détruire, les armes de 
la malveillance, de la 
manipulation et de la 
persécution sont in-
nombrables. La per-
versité ordinaire d'un 
conjoint, d'un parent, 
d'un supérieur peut 
briser un couple, dé-
faire une vie, ruiner 
une carrière profes-
sionnelle. La loi du 
plus fort règne le plus 
souvent dans la fa-
mille, l'entreprise, la 

société. L'agresseur mène patiemment son œuvre 
paralysante et meurtrière. Sa victime se laisse peu à 
peu enfermer dans le piège prévu pour son supplice. 
Comment comprendre, analyser, 
vaincre le harcèlement 
psychologique ? Quelles solutions, 
quelles parades y opposer ?

Plus 
d'infos

https://www.monde-diplomatique.fr/1998/12/MONTREYNAUD/4229
https://www.monde-diplomatique.fr/1998/12/MONTREYNAUD/4229

