L'ancêtre en solitude : roman / Simone et André Schwarz-Bart
Livre
Schwarz-Bart, Simone (1938-....). Auteur | Schwarz-Bart, André (1928-2006). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - 2015
Trois générations de femmes à la Guadeloupe depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'aux
premières années du XXe : La première, Bébé, est la fille de La Femme Solitude, une
esclave devenue un personnage mythique ; elle est achetée par la veuve d'un planteur.
Elle est un peu sorcière, voit des apparitions de Jésus. Un pauvre blanc l'achète, "la
met en case", lui fait trois filles. Il finira par l'épouser avant de mourir. La seconde, c'est
Hortensia, une des filles de Bébé. L'esclavage a été aboli mais rien n'a changé
vraiment. Hortensia est, comme sa mère, une étrange petite fille, avide de sortilèges,
tentée par la révolte mais prisonnière de sa condition. La troisième femme est la fille
d'Hortensia. On l'appelle Mariotte. Elle vit avec sa grand-mère, Man Louise, sa mère et
ses deux tantes. L'enfant s'attache à un grand gaillard qui lui fait un peu peur mais lui
raconte, à sa façon, l'histoire de son aïeule, la Femme Solitude. De nombreux
personnages, hauts en couleur, vivent autour des trois héroïnes. Tout un petit monde
revit dans une langue colorée et savoureuse. Le réalisme du quotidien est enchanté par
les pensées et les sentiments des trois femmes : univers mystérieux où errent des
ombres et des démons, où surnagent les restes de religion chrétienne. L'existence n'est
pas facile, mais c'est la joie ou du moins l'élan à vivre qui l'emporte toujours.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (229 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
R SCHW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-122664-5
EAN
9782021226645
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Antilles
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R SCHW

La saison de l'ombre : roman / Léonora Miano
Livre
Miano, Léonora (1973-....). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 2013
- Prix Femina 2013 - Café littéraire octobre 2013. On est en Afrique occidentale, à
l'intérieur des terres, chez les Mulongo, une communauté paisible, isolée et solidaire, au
17e siècle. Or les tranquilles Mulongo viennent de connaître une nuit d'enfer, un grand
incendie a ravagé les maisons et 12 hommes ont disparus. Cette disparition est un
mystère. On va culpabiliser les mères, les mettre en quarantaine dans une maison
retirée. C'est de leur faute ? Ce sont sorcières? Pourtant l'explication ne tient pas ; elle
est peut être qu'extérieure au clan. Différents membres vont quitter la communauté et
ces témoins vont être confrontés à une réalité « au delà de ce qu'ils peuvent
comprendre » : la fatalité n'est pour rien dans ces disparitions; les disparus sont captifs
de voisins qui vont les revendre à d'autres voisins, plus introduits auprès de marchands
étrangers, et ainsi apparaissent les réseaux de la traite négrière. Un récit
incroyablement romanesque, un ton parfois proche de l'incantation, un livre puissant, au
lyrisme prenant, un total dépaysement, une prose moderne et archaïque à la fois; de
très beaux portraits de femmes.Leonora Miano est née au Cameroun ; elle a eu le
Goncourt des lycéens en 2006.
Note
Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (234 p.) ; 21 cm
Date de publication
2013
Cotes
R MIAN
Sections
Adulte
Sélection
Prix littéraires
ISBN
978-2-246-80113-9
EAN
9782246801139
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R MIAN

L'abolition de l'esclavage : cinq siècles de combats, XVIe-XXe
siècle / Nelly Schmidt
Livre
Schmidt, Nelly (1949-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2005
Retrace l'histoire de l'émergence et du développement de la doctrine abolitionniste, qui
aboutit en 1833 en Angleterre, en 1848 en France, en 1868 aux Etats-Unis, en 1888 au
Brésil, à l'arrêt de l'esclavage, pratique guidée par le racisme, les intérêts économiques
et les habitudes séculaires.
Note
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 361-367. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
412 p. ; cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2005
Cotes
326 SCH
Sections
Adulte
ISBN
2-213-62222-1
Sujets
Esclavage -- Abolition -- Histoire
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 SCH

L'esclavage à la française : le Code noir, 1685 et 1724 /
introduction, présentation et notes de Robert Chesnais
Livre
Edité par Nautilus. Paris - 2006
En 1685, Louis XIV codifiait la pratique de l'esclavage dans les colonies françaises,
réglementation complétée en 1724 et restée en vigueur jusqu'à l'abolition de 1848.
Connu sous le nom de " code noir ", ce texte jette une lumière terriblement crue, dans
sa froideur administrative, sur la condition quotidienne que la France a imposé aux
Noirs, esclaves ou " libres ", durant près de deux siècles. Accompagné d'une
introduction de Robert Chesnais le restituant dans le contexte général de l'histoire de
l'esclavage, il est publié ici avec un appareil critique indispensable pour en saisir toutes
les dimensions, celles de l'époque et celles d'aujourd'hui.
Note
Contient le texte intégral des versions de l'édit de mars 1685 et de l'édit de mars
1724
Bibliogr. p. 81-82
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (85 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2006
Contributeurs
Chesnais, Robert. Éditeur scientifique
Cotes
326 CHE
Sections
Adulte
ISBN
2-84603-025-1
EAN
9782846030250
Sujets
Esclavage -- Droit -- Colonies françaises -- Amérique
Esclaves -- Colonies françaises -- Amérique -- Conditions sociales
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 CHE

Atlas des esclavages : traites, sociétés coloniales, abolitions
de l'Antiquité à nos jours / Marcel Dorigny, Bernard Gainot
Livre
Dorigny, Marcel (1948-2021). Auteur | Gainot, Bernard (1947-....). Auteur
Edité par Autrement. Paris - 2006
Il aborde dans un premier temps les esclavages avant les grandes découvertes, de
l'Antiquité au XVIe siècle et évoque ensuite, à compter du XVIIIe siècle, l'essor d'un
mouvement abolitionniste structuré sur le plan international, contrepartie de l'expansion
de la traite, de l'économie de plantation, de l'internationalisation des échanges.
Voir la collection «Autrement. Série Atlas…
Autres documents dans la collection «Au…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; cartes ; 25 cm
Date de publication
2006
Collection
Collection Atlas-mémoires
Cotes
326 DOR
Sections
Adulte
ISBN
2-7467-0878-7
Numéro du document
9782746708785
Sujets
Atlas
Servage -- Histoire -- Atlas
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 DOR

La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions,
1620-1848 / Frédéric Régent
Livre
Régent, Frédéric (1969-....). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 2007
Histoire de l'esclavage dans les colonies françaises. Etudie le choix des colons français
de recourir à la main d'oeuvre servile dans les territoires colonisés, l'évolution des
relations entre Noirs, Blancs et Amérindiens, entre esclaves, colons, affranchis et
hommes libres de couleur, l'économie coloniale, les circonstances des deux abolitions
de l'esclavage, etc.
Note
Bibliogr. p. 343-345. Notes bibliogr. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (354 p.) ; cartes, couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2007
Cotes
326 REG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-70211-5
EAN
9782246702115
Sujets
Histoire
Colonies françaises -- Histoire
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 REG

Esclaves et négriers / Max Guérout
Application
Guérout, Max. Auteur
Edité par Fleurus. Paris - 2012
Une chronique de la vie quotidienne à l'époque de l'esclavage et de la traite négrière.

Voir la collection «Voir l'histoire (Paris)»
Autres documents dans la collection «Vo…
Note
À partir de 11 ans
Index. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2012
Collection
Voir l'histoire
Autre titre
Les esclaves oubliés de Tromelin (Autre variante du titre)
esclaves oubliés de Tromelin (Les) (Autre variante du titre)
Cotes
326 ESC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2215-10777-4
EAN
9782215107774
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Ouvrages pour la jeunesse
Survie (après accidents d'avion, naufrages, etc.) -- 18e siècle
Malgaches -- Tromelin (Terres australes et antarctiques françaises ; île) -- Histoire
Traite des esclaves -- Indien, Océan (région) -- 18e siècle
non fiction
édition commerciale
jeunesse
JnDHuma
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

326 ESC

Plus jamais esclaves ! : de l'insoumission à la révolte, le
grand récit d'une émancipation, 1492-1838 / Aline Helg

Livre
Helg, Aline (1953-....). Auteur
Edité par Éditions la Découverte. Paris - 2016
Longtemps, l'émancipation des esclaves fut considérée comme l'oeuvre des
abolitionnistes, libéraux et blancs&nbsp;; comme un mouvement, en somme, impulsé au
sein même des pays responsables de la condition servile. Dans ce livre, qui fait pour la
première fois le grand récit des insoumissions et des rébellions d'esclaves en couvrant,
sur plus de trois siècles, l'ensemble des Amériques, Aline Helg déboulonne cette
version de l'histoire. Elle montre que, bien avant la naissance des mouvements
abolitionnistes, une partie des millions d'esclaves arrachés à l'Afrique par la traite
négrière et leurs descendants était parvenue à se libérer. Tel est l'enseignement majeur
de ce livre, qui repose sur des sources états-uniennes, latino-américaines, antillaises,
britanniques, françaises et néerlandaises. De cet inventaire critique sans précédent
d'une historiographie en renouveau constant depuis trois décennies, il ressort une
réalité qui dépasse en force et en richesse toutes les idées reçues. Les esclaves ont en
effet rarement opté pour la révolte massive, comme à Saint-Domingue, puis dans les
Antilles britanniques de la Barbade, Démérara et la Jamaïque&nbsp;; ils ont le plus
souvent exploité les failles du système, à l'échelle locale ou globale, pour gagner leur
liberté. C'est la force de l'ouvrage pionnier d'Aline Helg de faire ressortir ces stratégies
destinées à renverser subrepticement un rapport de forces qui, dans son écrasant
déséquilibre, ne laissait a priori rien espérer. Sans magnifier le rôle des esclaves ni
occulter les limites de leurs actions, ce livre offre une leçon d'espoir. Il montre que
l'esclavagisme déshumanisant n'est pas parvenu à empêcher que des hommes, des
femmes et des enfants accèdent, par leurs propres moyens, à la liberté. &nbsp;
Note
Bibliogr. p. 387-413
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (418 p.-[8] p. de pl.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2016
Cotes
326 HEL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-8865-6
EAN
9782707188656
Sujets
Esclaves -- Émancipation -- Histoire
Esclavage -- Abolition -- Histoire
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 HEL

L'esclavage raconté à ma fille / Christiane Taubira
Livre
Taubira, Christiane (1952-....). Auteur
Edité par Éditions Points. Paris - 2016
Traite et exploitation des êtres humains, colonisation, luttes pour la liberté, réflexion sur
la notion de crime contre l'humanité, formes contemporaines de l'esclavage : une mère
engagée répond aux nombreuses questions de sa fille. De ce dialogue s'est construit,
au fil des étonnements, indignations et admirations, un livre aussi passionnant que
nécessaire.
Voir la collection «Points (Paris)»
Autres documents dans la collection «Po…
Note
En appendice, choix de textes législatifs
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (178 p.) ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Points
Cotes
326 ESC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7578-5852-3
EAN
9782757858523
Sujets
Histoire
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

326 ESC

Les abolitions de l'esclavage : 1793-1888 / Marcel Dorigny
Livre
Dorigny, Marcel (1948-2021). Auteur
Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Qu…
Note
Bibliogr. p. 122-125
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (126 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Que sais-je ?
Cotes
326 DOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-079468-4
EAN
9782130794684
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Esclavage -- Abolition -- 19e siècle
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 DOR

Beloved / Toni Morrison
Livre
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par 10-18. Paris - 1993
Voir la collection «10-18. Série Domaine…
Autres documents dans la collection «10…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.) ; 18 cm
Date de publication
1993
Collection
10-18 ; . Domaine étranger
Autre titre
Beloved (Titre uniforme)
Contributeurs
Chabrier, Hortense. Traducteur
Rué, Sylviane. Traducteur
Cotes
R MORR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-04796-0
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R MORR

Blue Pearl / Paula Jacques
Livre
Jacques, Paula (1949-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse - 2020
A travers les souvenirs d'enfance et les épreuves d'une jeune fille noire qui grandit en
tant qu'esclave dans une riche plantation près de Charlottesville en 1860, Paula
Jacques signe un récit magnifique sur l'adversité, la condition humaine et la liberté.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
R JACQ
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-07-512787-5
EAN
9782075127875
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R JACQ

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

R JACQ

Haïti, soleil noir / Nick Lake
Livre
Lake, Nick. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2013
Haïti, 2010. Enseveli sous les décombres du tremblement de terre qui a ravagé son île,
Shorty, 15 ans, attend dans le noir d'être secouru. Terrifié, assoiffé, il fait défiler sa vie.
Des bidonvilles de Cité Soleil aux gangsters qui y font la loi. Un monde qui transforme
les rêves en poussières et les garçons en meurtriers.Dans l'obscurité, la limite entre
présent et passé s'estompe. Et tandis que Shorty se bat pour survivre sa lutte fait
étrangement écho à celle de son peuple, deux cents ans plus tôt, pour se libérer de
l'esclavage...
Voir la collection «Scripto (Paris), 2013»
Autres documents dans la collection «Sc…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (360 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2013
Collection
Scripto
Liens
Est une traduction de : In darkness
Contributeurs
Devaux, Laetitia (1970-....). Traducteur
Cotes
R LAKE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-064780-4
EAN
9782070647804
Sujets
JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
Roman - Grande-Bretagne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LAKE

Les marrons / Louis-Timagène Houat
Livre
Houat, Louis Timagène (1809-1880?). Auteur
Edité par l'Arbre vengeur. Talence - 2011
Premier roman de la Réunion, ce livre, oublié durant un siècle et demi, a été rédigé
dans le but d'éclairer la population métropolitaine sur la condition des esclaves et les
traitements imposés aux populations noires de l'Empire français, tels qu'ils apparaissent
dans le Code noir. Un récit rythmé, inspiré de Bug-Jargal de Hugo et de Georges de
Dumas.
Voir la collection «Collection L'Alambic, 2…
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (136 p.) ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
2011
Collection
Collection L'Alambic
Contributeurs
Dussert, Éric (1967-....). Préfacier, etc.
Cotes
R HOUA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-916141-70-1
EAN
9782916141701
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Esclavage
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - La Réunion
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R HOUA

Autobiographie d'une esclave / Hannah Crafts
Livre
Crafts, Hannah. Auteur
Edité par Payot. Paris - 2005
Ce roman autobiographique a été écrit par une esclave noire affranchie et devenue
l'épouse d'un pasteur méthodiste et institutrice à la veille de la guerre de Sécession.
Elle raconte sa captivité, ses différents maîtres, les relations internes à la communauté
afro-africaines, ses fuites et enfin la liberté.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2005
Liens
Est une traduction de : The bondwoman's narrative
Contributeurs
Gates, Henry Louis (1950-....). Éditeur scientifique
Maillet, Isabelle. Traducteur
Cotes
R CRAF
Sections
Adulte
ISBN
2-228-90033-8
EAN
9782228900331
Sujets
Esclavage -- États-Unis -- 19e siècle
Roman
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R CRAF

Le vent se lève / Timothée de Fombelle
Livre
Fombelle, Timothée de (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse - 2020

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et
la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port
de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La
Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de
l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les
mènent irrésistiblement l'un vers l'autre
Voir la série «Alma»
Autres documents de la série «Alma»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (388 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2020
Collection
Alma
Série
Alma, 1
Contributeurs
Place, François (1957-....). Illustrateur
Cotes
R FOMB
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-07-513910-6
EAN
0097825139106
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Romans
Classification
romans jeunesse ; Romans adolescents
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R FOMB

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R FOMB

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

R FOMB

Les cent puits de Salaga : roman / Ayesha Harruna Attah
Livre
Attah, Ayesha Harruna (1983-....). Auteur
Edité par Gaïa éditions. Montfort-en-Chalosse - 2019
Café littéraire. Au XIX siècle, période précoloniale de l'actuel Ghana, les destins croisés
d'Aminah, 15 ans, capturée par des cavaliers après la disparition de son père, de
Wurche, fille caractérielle du chef de Salaga, haut lieu du commerce d'esclaves, et de
Moro, un vendeur d'hommes qui rêve d'un monde meilleur.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (247 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
R ATTA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84720-943-3
EAN
9782847209433
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Ghana
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ATTA

Bakhita : roman / Véronique Olmi
Livre
Olmi, Véronique (1962-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
- Prix du roman Fnac 2017 - Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour
et a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à
l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et
d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les
ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa
vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme
exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une
rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats
incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de
sa petite enfance avant qu'elle soit razziée.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (455 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
R OLMI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39322-7
EAN
9782226393227
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R OLMI

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R OLMI

L'esclavage, une histoire de héros : une grand-mère à ses
petits-enfants / Simonne Mornet
Livre
Mornet, Simonne (1949-....). Auteur
Edité par CIDIHCA France ; Printteam - 2021
Sous forme de dialogue avec ses petits-enfants, l'auteure raconte l'histoire de
l'esclavage et de la colonisation afin que tous les enfants prennent conscience de ces
moments tragiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Avec de nombreuses
illustrations et des cartes.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; ill. en coul. ; 18 x 25 cm
Date de publication
2021
Cotes
326 ESC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-491035-13-6
EAN
9782491035136
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

326 ESC

Freedom ! : l'incroyable histoire de l'Underground railroad /
texte de Jennifer Dalrymple
Livre
Dalrymple, Jennifer (1966-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse - 2021
Fille et petite-fille d'esclaves originaires d'Afrique, Harriet Tubman naît aux États-Unis
au début du XIXe siècle, dans un État esclavagiste. En s'enfuyant pour échapper à la
violence de ses maîtres, elle découvre une organisation secrète, l'Underground
Railroad, le « Chemin de fer clandestin » : un réseau de routes et de personnes aidant
les esclaves à rejoindre les États libres du Nord. Elle devient « conductrice », et
parvient à libérer des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants.
Note
Bibliogr., 1 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (91 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Brax, Justine (1979-....). Illustrateur
Cotes
TI DAL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-45178-1
EAN
9782226451781
Sujets
Tubman Harriet (1820?-1913)
Underground railroad
Ouvrages pour la jeunesse
Esclavage
Classification
Textes illustrés
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

TI DAL

L'esclavage / textes, Fabrice Erre
Livre

Erre, Fabrice (1973-....). Auteur
Edité par Dupuis - 2021
L'esclavage était le socle juridique qui organisait la plupart des grandes sociétés
antiques. Il implique le droit de propriété sur les individus et a permis une exploitation
qui a ainsi contribué à la richesse et la puissance des civilisations. Du VIIe au XIXe
siècles, les pratiques esclavagistes s'intensifient et les populations africaines sont les
premières victimes d'un commerce qui alimente les traites négrières orientales et la
traite négrière transatlantique. Ariane et Nino remontent le fil de cette histoire tragique
en livrant aux enfants les clés déterminantes pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Voir la série «Le fil de l'histoire raconté p…
Autres documents de la série «Le fil de l…
Note
La couv. porte en plus : "un crime contre l'humanité"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (43 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Série
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Contributeurs
Savoia, Sylvain (1969-....). Illustrateur
Cotes
BD ERR BD Poche
326 ESC
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans
ISBN
978-2-39034-076-8
EAN
9782390340768
Popularité
Document emprunté 10 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Esclavage
Bandes dessinées
Documentaires : sciences humaines
Classification
BD ; Sciences politiques
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BD ERR POCHE

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

326 ESC

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée / sous la
direction de Paulin Ismard
Livre
Ismard, Paulin (1978-....). Éditeur scientifique
Edité par Seuil. [Paris] - 2021
Le phénomène de l'esclavage est abordé dans toutes ses dimensions, depuis la
préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Trois axes structurent l'ouvrage, regroupant
des descriptions des différentes situations esclavagistes selon les époques et les lieux,
des essais d'histoire comparée portant sur des thèmes communs aux différents
systèmes et des articles abordant les mutations de l'esclavagisme.
Note
Bibliogr. p. 1101-[1121]. Références bibliogr. en fin de contributions. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (1153 p.) ; 4 cartes ; 24 cm
Date de publication
2021
Collection
L'univers historique
Cotes
326 ISM
Sections
Adulte
ISBN
2-02-138885-9
EAN
9782021388855
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Études comparatives
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 ISM

La Porte du voyage sans retour
Livre numérique
Diop, David. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2021
« La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île de Gorée, d’où sont
partis des millions d’Africains au temps de la traite des Noirs. C’est dans ce qui est en
1750 une concession française qu’un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour
étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d’établir une encyclopédie
universelle du vivant, en un siècle où l’heure est aux Lumières. Lorsqu’il a vent de
l’histoire d’une jeune Africaine promise à l’esclavage et qui serait parvenue à s’évader,
trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son
destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle
mille pistes et autant de légendes. S’inspirant de la figure de Michel Adanson,
naturaliste français (1727-1806), David Diop signe un roman éblouissant, évocation
puissante d’un royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres
qui ne cessent de se rejoindre, de s’aimer et de se perdre, transmission d’un héritage
d’un père à sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
ISBN
9782021487855
EAN de l'offre
9782021487879
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

