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•

Mission civilisatrice. Le rôle de l'histoire coloniale dans la construction de l'identité politique française Dino Costantini - La Découverte - 2008
| Dino Costantini montre comment la question coloniale a influencé en profondeur la construction de l'identité
politique française, comment la République française a régulièrement violé dans ses colonies les principes
démocratiques et humanistes dont elle se réclamait dans sa patrie, et comment, grâce à l'idée de « mission
civilisatrice », elle a progressivement transformé ces principes en un instrument de justification de la domination.
[-] Extrait : En ligne sur le site Les mots sont importants

•

Propagandes silencieuses - Ignacio Ramonet - Gallimard - 2002
| Films, journaux télévisés, spots publicitaires, séries américaines... sont envisagés dans leur dimension
abêtissante, certes, mais aussi pour les services qu'ils rendent à la fois aux pouvoirs économiques et à
l'idéologie libérale.
[-] Lire aussi : Fabrice d'Almeida, « Propagande, histoire d'un mot disgracié » - Mots. Les langages du politique,
Chroniques, novembre 1999 - Chroniques, mis en ligne le 14 mai 2008.

•

Le grand bond en arrière. Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde - Serge HALIMI - Fayard - 2004,
rééd. 2006
| Par « ordre libéral », l'auteur entend l'ensemble des politiques qui, sera baptisé dans les années 1990 «
consensus de Washington » et qui appliquées à l'ensemble des sociétés de la planète, frappe plus durement
encore les travailleurs, les pauvres, singulièrement ceux du Tiers-monde : diminution des dépenses des États
dans les secteurs sociaux, diminution du nombre de fonctionnaires, privatisation des entreprises publiques et de
certaines fonctions sociales (santé, éducation, retraite, etc.), déréglementation des échanges internationaux,
attaques contre les droits des travailleurs... Retraçant l'histoire de la montée des idées « néolibérales » dans le
monde, Serge Halimi semble donner raison à Hayek, théoricien du libéralisme qui affirmait : « Parler de réformer
le capitalisme est absurde. On réforme la constitution, pas le capitalisme ».
[-] Lire : La conclusion du livre sur le site du Monde diplomatique.
[-] Ecouter : L'entretien avec l'auteur dans l'émission là-bas si j'y suis.

•

Mai 67 : mémoire d'un évènement - Raymond Gama & Jean-Pierre Sainton - Société guadeloupéenne
d'édition et de diffusion - 1985

•

Pour servir l'histoire et la mémoire guadeloupéenne : Mai 1967 - COPAGUA (Collectif des Patriotes
Guadeloupéens) - Juin 2003

•

Le Procès des Guadeloupéens : 18 patriotes devant la Cour de sûreté de l'État français, 19 février - 01
mars 1968 - Comité guadeloupéen d'aide et de soutien aux détenus - L'Harmattan - 1981
| Les principaux extraits du procès.

•

Vie et survie d'un fils de la Guadeloupe - Pierre Sainton - Editions NESTOR - 2008
| Au travers d'un récit autobiographique, Pierre Sainton revient sur ses années de jeunesse, son engagement et
sur la période qui a vu la naissance du mouvement nationaliste guadeloupéen :
[-] Présentation de l'ouvrage par Danik I. Zandwonis, sur le site Carib Créole One.

•

Du racisme français. Quatre siècles de négrophobie - Odile TOBNER - Les Arènes - 2007
| Comment, depuis le Code noir (1685) jusqu'à aujourd'hui (Finkielkraut, Carrère d'Encausse), la négrophobie
est ancrée dans l'imaginaire français :
[-] Présentation de l'ouvrage : Avertissement de l'éditeur & Entretien avec l'auteur
[-] Lire : Une négrophobie académique ? Olivier Pétré-Grenouilleau, ou la banalisation de la Traite, un extrait du
livre d'Odile Tobner, sur le site Les Mots Sont Importants (lmsi.net).

•

Négrophobie - Boubacar Boris Diop, Odile Tobner, François-Xavier Verschave Editions les Arènes - 2005
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| Réponse aux "Négrologues", journalistes françafricains et autres falsificateurs de l'information : quand trois
auteurs de référence mettent à nu, preuves à l'appui, dix ans de désinformation, à "Libération" et au "Monde".
[-] Présentation de l'ouvrage sur le site de l'éditeur
•

Exterminez toutes ces brutes ! - L'anéantissement de peuples entiers au nom du Progrès et de la
Civilisation - Sven Lindqvist - Le serpent à plumes - 1999 ; puis, Les Arènes - 2007
| A travers le récit d'un double voyage, l'auteur étudie les fondements idéologiques qui justifièrent
l'anéantissement de peuples entiers au nom du Progrès et de la Civilisation.
[-] Présentation du livre sur le site de l'auteur (Books, puis sélectionnez la langue désirée) ;
[-] Résumé du livre sur le site de La Revue des ressources

•

L'origine négro-africaine du savoir Grec - Jean-Philippe OMOTUNDE - Editions Menaibuc
| L'examen des sources grecques ne permet pas de valider la thèse "européocentriste" défendue par le "Modèle
Aryen". Pire encore, en désignant le monde négro-africain comme la véritable source de leur savoir et de leur
initiation sur les voies de la civilisation, les plus grand savants grecs (Thalès, Pythagore, Hérodoté, Aristote,
Platon, Diodore de Sicile.) apparaissent comme les premiers vrais "afrocentristes" de l'histoire de l'humanité.

•

Capitalisme et Esclavage - Eric Williams - Présence Africaine - 1968
| La Traite des Noirs et l'esclavage colonial, moteurs du capitalisme moderne et de l'émergence de la révolution
industrielle en Grande-Bretagne et en France. Pour autant précise l'auteur : « L'esclavage n'est pas né du
racisme ; bien au contraire, le racisme a été la conséquence de l'esclavage. Le travail non-libre dans le Nouveau
Monde était brun, blanc, noir et jaune ; catholique, protestant et païen ».
[-] Lire le chapitre III : L'insdustrie britannique et le commerce triangulaire
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