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By Davis, Angela

FABRIQUE, 2016. Paperback. Condition: NEUF. En un demi-siècle, depuis les lois sur les droits
civiques aux États-Unis, le combat pour la libération emmené par les luttes noires américaines a
pris une dimension internationale ; il a joué à la fois le rôle de révélateur des grandes injustices et de
catalyseur des espérances du moment.Angela Davis a été un témoin majeur de ce demi-siècle.
Militante communiste et proche des Black Panthers dès 1968, elle accompagne la radicalisation des
mouvements noirs et leur engagement sur une multiplicité de fronts, de la guerre du Vietnam à la
lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.Ce recueil d'entretiens et de textes inédits d'Angela Davis
donne à voir cet engagement sans trêve pour la libération.Figure iconique et mondialement
reconnue, le parcours et l'engagement d'Angela Davis sont bien connus en France - notamment à
travers son Autobiographie (récemment rééditée) - tout comme sa lutte contre l'enfermement et la
prison, déployée dans Les Goulags de la démocratie.Ce recueil d'articles et d'entretiens rassemble
des textes et interventions contemporaines d'Angela Davis. Derrière une grande pluralité d'enjeux se
dégagent deux grandes thématiques.Davis y décrit d'abord la violence d'État et l'oppression
comme des phénomènes mondiaux :Elle souligne ainsi la porosité entre l'oppression...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.79 MB  ][  2.79 MB  ]

ReviewsReviews

Extensive guide! Its this kind of great read. It is really simplistic but excitement from the 50 percent of your pdf. I am just quickly will get a pleasure of
looking at a composed book.
-- Tom a sa  B ins-- Tom a sa  B ins

It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from my dad and i recommended this book
to discover.
-- K yla  Goodwin-- K yla  Goodwin
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