A l’attention des éditions alfAbarre
24 rue Le Brun 75013 Paris France

alfAbarre

bon de commande

Je passe commande
titre

Quantité

2015

éditions & web

Prix

L’intuition de lecture

24 rue Le Brun 75013 Paris
mob 06 43 11 06 35 tel 01 43 37 72 51 fax 09 70 63 41 10
editions@alfabarre.com http://www.alfabarre.com

Tout n’est pas blanc et noir, en Afrique comme ailleurs, de Daniel Dupuis, paru
dans la collection Africa is beautiful, format 14,5 x 21 cm, ISBN 978-2-35759068-7, 318 p, prix public 18 €

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :- en euros sur chèques
domiciliés sur banque française.
Domiciliation ALFABARRE
SG PARIS AGENCE CENTRALE (03010)
29 BD HAUSMANN 75428 PARIS
ref. bancaire 30003 03393 00020284025 78
IBAN FR76 3000 3033 9300 0202 8402 578
BIC-Adresse SWIFT SOGEFRPP

Pour les libraires : conditions de vente habituelles (remise 35% + frais de
port),

Dilicom Ediweb / GesCom n° de GENCOD 3012410247019
sur http://www.cyber-scribe.fr

Pour recevoir gratuitement la lettre d’infos abonnement@alfabarre.com

Acheter en ligne dans notre elibrairie : http://www.alfabarre.com

© 2014 alfAbarre éditions & web, 24 rue Le Brun, 75013
Paris RCS Siret 499693976 00015

de

Ci-joint un chèque bancaire
de…………………………….........................…………...................................
à l’ordre de ALFABARRE.

Vient

Total ………………………………
date ......................................
Raison sociale, nom, prénom
...………………….................................................…………...........................
Adresse…………………..........................…..................………………………
…..……………………...……..................................................................……

paraître

frais de port offerts

les éditions alfAbarre

ont le plaisir de vous annoncer la parution de l'ouvrage

Tout n’est pas blanc et noir
En Afrique comme ailleurs
de Daniel Dupuis

paru dans la collection Africa is beautiful

ISBN 978-2-35759-068-7

p a r a î tr e

Des idées reçues sur l’Afrique ? Aujourd’hui, en France ? Certes,
les préjugés sont tenaces, c’est même à ça qu’on les reconnaît,
et nombreux sont les Français qui se sentent encore autorisés
à asséner des jugements aussi déﬁnitifs que péremptoires sur
les Africains. Mais ils le font désormais en connaissance de
cause, est-il permis d’en douter ?
De toute évidence, oui ! Aussi n’a-t-il pas paru superﬂu de donner la parole à des citoyens africains. Hommes de théâtre, écologistes, musiciens, paysans, créateurs d’entreprises, militants
altermondialistes, responsables syndicaux et associatifs...
tous - hommes et femmes - ont en commun d’être originaires
d’Afrique de l’Ouest. Ils y vivent, y travaillent, et livrent ici leurs
témoignages en nous éclairant sur des aspects de la réalité
africaine qui ne sont pas forcément les plus sombres, ni les
plus dramatiques.
Un éclairage qui en vaut bien un autre, d’autant plus qu’ils se
montrent à la fois ouverts et lucides. Et s’ils n’hésitent pas à
analyser les maux qui rongent leurs pays, ils parlent avant tout
de leur travail, évoquant avec passion leurs réalisations, leurs
combats, leurs réussites même ! Si bien qu’ils nous amènent à
découvrir une société africaine active, solidaire, combative. Et
surtout plus proche. Plus humaine.
Une approche qui pourrait nous inciter à remettre en cause un
certain nombre de préjugés, sait-on jamais ?
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En Afrique comme ailleurs

Vie n t

Tout n’est pas blanc et noir

18 €

Daniel Dupuis
Journaliste indépendant, il a notamment collaboré au Monde de l’Education,
à Politis et à Témoignage Chrétien. Il est l’auteur d’un livre d’investigation sur
les disparus du Pérou : ¿ Dónde están ? Terreur et disparitions au Pérou (19802000), (le passager clandestin, 2009).
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