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« Eau, bien commun : climat, territoires , démocratie »

Passerelle n° 18 (Ritimo) – périodique - 2018

« Franceinfo : 30 ans d'actualité. 30 dates qui ont fait l'actualité en bande dessinée »

Futuropolis – livre - 2017

« Gens de Gaza : vivre dans l'enfermement. Témoignages 2011-2016 »

Préface de Christiane Hessel – livre dvd - 2017

« L'année stratégique 2018 : analyse des enjeux internationaux »

Pascal Boniface – livre - 2017

« la souveraineté au service des peuples »

Samir Amin – livre - 2017

« Le système dette : histoire des dettes souveraines et de leur répudiation »

Eric Toussaint – livre - 2017

« Nous et les autres : des préjugés au racisme »

La Découverte – livre – 2017

Résumé : Qu’est-ce que le racisme ? Pourquoi le racisme se manifeste-t-il ? Tous les Hommes sont-ils 

racistes ? Les sciences humaines, sociales et du vivant ont largement investi ces dernières années les 

questions relatives à l’altérité et à la discrimination, analysant les mécanismes de classification à l’aune 

de données de la génétique et de la psychologie peu diffusées dans l’espace public.

Avec l’exposition « Nous et les autres », le musée de l’Homme démonte les processus de catégorisation et

de hiérarchisation pour mieux comprendre les phénomènes de racialisation et de racisme. En mêlant 

l’approche expérimentale et l’étude d’exemples historiques – la ségrégation américaine, le colonialisme 

français, le nazisme, le génocide au Rwanda, etc. –, il invite à une appréhension inédite, à la fois 

immersive et réflexive, de la situation contemporaine en France.

Riche de contributions des meilleurs spécialistes sur des faits d’actualité (antitsiganisme, islamophobie, 

multiculturalisme, etc.), de témoignages de citoyens, d’un lexique des principales notions (préjugé, 

stéréotype, xénophobie, etc.) et de nombreuses informations et statistiques, ce livre se révèle un véritable 

outil de lutte contre le racisme. 

« Un monde de familles  »

Contes présentés par Graine de savoir et soif d'apprendre – cd - 2017


