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Pour vous aider à voyager dans le cahier En noir et blanc, en voici le GPS. D’autres
parcours sont bien sûr possibles. Dans ce cahier, nous avons mis en avant des
femmes et des hommes qui se sont battus hier et se battent encore aujourd’hui
pour l’égalité.
Nous avons fait ce cahier parce que, aux Etats-Unis, certains faits divers montrent que les
noirs ne sont pas encore vraiment à égalité avec les blancs. Dans ce cahier, nous avons mis
en avant des femmes et des hommes qui se sont battus hier et se battent encore
aujourd’hui pour l’égalité.
1. L’histoire de l’esclavage
Esclavage, l’empreinte américaine
D’où viennent les noirs des Etats-unis ? Dans le passé, les noirs étaient des esclaves, ils ont
gagné peu à peu des droits, non sans mal…
Les Etats esclavagistes aux Etats-Unis en 1860. Une infographie
2. L’histoire des droits civiques pour l’égalité noir-blanc
Les droits civiques, une histoire pas si ancienne
3. Des femmes contre l’esclavage
Femmes noires pour la liberté
Portraits de femmes qui ont lutté contre l’esclavage
4. Des femmes « ordinaires » qui ont lutté pour l’égalité de droits
Portrait de Dorothy avec un exercice sur base de photos
Rosa Parks
Rosa Parks, la mère du mouvement
5. Des militantes et des militants célèbres
Martin Luther King
Le célèbre discours de Matin Luther King : « I have a dream »
Malcolm X
Angela Davis (voir aussi la chanson de Yannick Noah)
Barack Obama

6. Un témoignage de Serena Williams
Un témoignage et une prise de position de la joueuse de tennis Serena Williams
7. La musique, les chansons
Musiques d’esclaves
Deux courtes vidéos sur l’histoire des musiques inventées par les noirs des Etats-Unis :
blues, jazz
La chanson Armstrong de Claude Nougaro, une chanson pour la tolérance sur le célèbre
trompettiste noir américain Louis Armstrong, chanson pour l’égalité noir-blanc
Une chanson de Yannick Noah sur Angela Davis
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