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Vie et combats d’un des plus grands militants noirs américains,
précurseur de Martin Luther King et Malcolm X
« Tel est le concept de race qui a dominé ma vie, et dont j’ai tenté, en traçant son histoire, de faire le thème
majeur du présent livre. » Ainsi le grand écrivain W.E.B. Du Bois, premier Noir à obtenir un doctorat à
l’université de Harvard et figure incontournable de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains
au xxe siècle, analyse-t-il son projet d’autobiographie.
Dans cette œuvre fondamentale, écrite en 1940 à l’âge de 72 ans, il prend son parcours comme objet
d’étude pour mettre à nu les dynamiques raciales aux États-Unis. De son enfance à l’apogée de sa carrière
politique, la relecture et l’analyse de son passé deviennent sous sa plume le terreau d’une réflexion sur la
résistance à une oppression dont les conséquences sont encore brûlantes aujourd’hui.
W.E.B. Du Bois est l’une des plus célèbres figures de l’histoire noire américaine. Écrivain et essayiste, il a publié une autobiographie
et des romans. Deux de ses ouvrages ont déjà été traduits en français : Les Âmes du peuple noir et Les Noirs de Philadelphie
(La Découverte, 2007 et 2019).
Nouvelle collection « Compagnons de voyage », dirigée par René de Ceccatty
« Il y a des livres qui dépassent les frontières des pays où ils sont nés et celles du temps où leurs auteurs ont vécu. Ce sont les
classiques étrangers qui nous accompagnent sans lassitude et auxquels nous ne cessons de revenir. Chacun de nous a cette
bibliothèque portative. »
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« Hommes de l’avenir, souvenez-vous de moi. »

