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Description
Barack Obama deviendra-t-il le prochain président des États-Unis ? Jeune avocat démocrate,
unique sénateur noir américain, il incarne l'espoir du changement. Il fait rêver l'Amérique et
soulève en France et dans le monde entier une vague d'enthousiasme sans précédent. Cette
première biographie en français, écrite par les meilleurs spécialistes, révèle le parcours, les
convictions et les engagements de cet homme hors du commun. Après avoir abordé de front la
question du racisme, le programme politique audacieux d'Obama vise à rassembler les
Américains. Il engage contre le républicain John McCain un combat décisif pour l'avenir des
États-Unis et du monde.
Plébiscité par les médias comme la biographie de référence.
FRANÇOIS DURPAIRE, chercheur au Centre de recherches d'histoire nord-américaine (Paris
I), dirige l'Institut des diasporas noires francophones. Il a notamment publié France blanche,
colère noire (Odile Jacob, 2006).
OLIVIER RICHOMME est maître de conférences en civilisation américaine à l'université de

Lyon II-Lumière et chargé de cours à l'IEP de Lyon.

14 juil. 2012 . Le leadership inepte de notre Congrès et de l'administration de Barack Obama a
laissé la population dans son ensemble avec très peu.
Découvrez La promesse de l'Amérique, de Barack Obama sur Booknode, la communauté du
livre.
7 déc. 2015 . Quatre jours après l'attentat de San Bernardino, le président américain s'est
adressé à la nation depuis le bureau ovale. Il a réaffirmé sa.
4 nov. 2008 . 44e Président des Etats-Unis d'Amérique, Barack Obama, est élu mardi 4
novembre 2008 avec une avance indiscutable sur John McCain.
8 févr. 2017 . Ainsi les lecteurs devraient découvrir un vaste horizon de l'Amérique sous
Barack Obama et sous Donald Trump. Le roman présentera.
27 juin 2017 . Dans ce livre, Christian Huetz de Lemps, professeur de géographie tropicale à
l'Université Paris IV nous décrit l'histoire des îles Hawaï de la .
Étoile montante sur la scène politique américaine, premier homme politique noir capable de
séduire l'électorat blanc, Barack Obama est aujourd'hui candidat à.
Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre, Barack Obama a
multiplié les décisions qui sont autant d'épines dans le pied de la.
14 nov. 2016 . Alors que Barack Obama et Joe Biden s'apprêtent à quitter la Maison-Blanche
pour laisser Donald Trump s'y installer, des internautes se sont.
11 janv. 2017 . Après huit ans passés à la Maison-Blanche, Barack Obama va laisser la place
dans dix jours à Donald Trump. Il prononce ce mardi 10 janvier.
20 janv. 2017 . La Maison Blanche, Barak Obama qui interpelle sa femme, « prête Michelle ? »,
Michelle . Et c'est toute l'Amérique qui plonge dans le noir.
Critiques, citations, extraits de De la race en Amérique : Edition bilingue français de Barack
Obama. Un discours intéressant prononcé par un homme que L.
Joe Biden (à gauche) et Barack Obama lors de la convention nationale .. Né d'un père kényan
et d'une mère blanche issue de l'Amérique profonde, il est.
12 oct. 2016 . L'Amérique est prête à faire le pas de géant pour aller sur Mars. Dans une
tribune, le président Barack Obama estime que des astronautes.
11 janv. 2017 . Depuis la ville du Chicago, le 44e président des Etats-Unis, Barack Obama, a
fait ses adieux au peuple américain. Il a eu du mal à masquer.
4 févr. 2016 . Lors d'une visite d'une mosquée à Baltimore, Barack Obama a tenu un discours
contre la « rhétorique haineuse » visant les musulmans.
14 nov. 2012 . La réélection du premier président africain-américain de l'histoire des Etats-Unis

est lourde de sens.
19 janv. 2017 . A deux jours de son départ, Barack Obama a affirmé mercredi qu'il se .
fondamentales» de l'Amérique — immigration, liberté de la presse,.
vers la direction de la priere La Mecque de Washington l'Est de l'Amerique le . de l'Amerique
du President Noir Americain Le Messie Noir Barack Obama de.
11 janv. 2017 . Barack Obama quittera la Maison Blanche dans dix jours. . ondes de RFI :
"L'Amérique blanche telle qu'on l'a connue pendant des siècles,.
6 mai 2017 . Les présidents des Etats-Unis d'Amérique de Washington à Obama - Voici la . Le
président le plus âgé est le dernier : Donald Trump (70 ans).
12 févr. 2014 . . Hollande aux États-Unis a découvert le mythique Bureau ovale de Barack
Obama. . les selfies des journalistes français irritent l'Amérique.
20 janv. 2017 . À l'occasion de la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump,
l'auteure Evelyne Joslain était l'invitée de BFM TV vendredi 20.
10 janv. 2017 . Le président Barack Obama s'est adressé mardi pour la dernière fois à
l'Amérique et au monde, dans un discours qui fut à la fois un adieu ému.
10 janv. 2017 . Barack Obama était élu 44e président des Etats-Unis face au . "Si jamais
quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est.
5 déc. 2012 . Réforme fiscale, réforme des dépenses publiques, du système de santé et des
retraites : les chantiers du second mandat d'Obama seront.
Premier candidat afro-américain qui ait une chance d'être élu président des États-Unis, Barack
Obama incarne le passage d'une Amérique en noir et blanc à.
5 nov. 2008 . de François Durpaire et Olivier Richomme Le 5 novembre 2008, Barack Obama
a été élu Président des États Unis d'Amérique avec une nette (.
22 mars 2016 . Les relations des États-Unis avec l'Amérique latine n'ont jamais été simples ni
linéaires. On vient de célébrer à juste titre le rapprochement très.
18 Jan 2017 - 43 secBarack Obama a confié mercredi lors de sa dernière conférence de presse
qu'il pourrait s .
23 août 2016 . Les positions du gouvernement d'Obama envers l'Amérique latine n'ont . En
mars 2016, le président Obama s'est rendu en Argentine dans le.
Mais pour qui s'aventure au plus profond de l'Amérique, le constat est sans appel : en à peine
trois ans, Barack Obama s'est coupé de ceux qui l'avaient porté à.
11 janv. 2017 . Dans son discours, Barack Obama, qui s'apprête à céder sa place au
milliardaire populiste Donald Trump, a exhorté les Américains à être des.
Nous avons choisi de faire triompher l'espoir sur la peur. Le monde a changé et nous devons
changer avec lui », a lancé Barack Obama, le 20 janvier à.
10 mars 2015 . Barack Obama a signé lundi un décret classant le Venezuela comme une
menace pour la sécurité des Etats-Unis et ordonné que des.
9 janv. 2017 . Le président américain Barack Obama a mis en garde lundi son successeur
Donald Trump contre un retrait de l'accord de Paris sur le climat,.
9 nov. 2016 . Barack Obama, qui a hérité de la plus grande récession depuis les années 1930,
quitte la Maison Blanche sur un bilan contrasté. L'Amérique.
11 janv. 2017 . (Belga) Le président des Etats-Unis, Barack Obama, a pris congé de la nation
lors d'un discours d'adieu prononcé à Chicago mardi soir.
1 avr. 2015 . Le président Barack Obama a souligné l'importance d'élections en temps voulu,
crédibles et pacifiques, qui respectent la Constitution de la.
9 mai 2016 . En 2008, l'Amérique élit Barack Obama, le premier Afro-américain à présider à la
destinée de la plus grande puissance du Monde. Au-delà du.
Ouvrages. L'Amérique de Barack Obama. Demopolis, Paris, 2007 (réédit. 2008) (ISBN 2-3545-

7040-6). En collaboration avec Olivier Richomme. Cette première.
En 2008, la quête pour la Maison Blanche de Barack Obama a passionné la planète. Depuis,
une profonde crise économique dont l'Amérique peine à s'extraire.
9 févr. 2017 . INTERNATIONAL - L'homme âgé de 52 ans a pris la plume pour écrire 18
pages à Barack Obama, qu'il appelle "la tête du serpent".
6 nov. 2016 . Curieux retour de bâton : le mandat de Barack Obama s'achève là où il . Autant
dire que l'Amérique d'Obama n'a jamais rencontré le Noir,.
9 nov. 2016 . Le président américain Barack Obama et Hillary Clinton, candidate malheureuse
à sa succession, ont tenté mercredi de panser les plaies.
11 janv. 2017 . Le président Barack Obama s'est adressé mardi pour la dernière fois à
l'Amérique et au monde, dans un discours qui fut à la fois un adieu ému.
5 nov. 2008 . REPORTAGE PHOTOS : BARACK OBAMA est devenu LE 44e . Le nouveau
président des Etats-Unis d'Amérique est attendu dans quelques.
11 janv. 2017 . Barack Obama a délivré mardi soir un vibrant discours à Chicago, le dernier de
sa présidence. Le chef de l'État américain, parfois très ému,.
21 sept. 2016 . Son huitième et dernier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies
devait être l'occasion pour Barack Obama, mardi, à New York.
11 Jan 2017 - 2 min - Uploaded by FRANCE 24Barack Obama a délivré mardi soir un vibrant
discours à Chicago, le dernier de sa présidence. Le .
22 juin 2012 . Dans l'ensemble, Barack Obama et les Etats-Unis jouissent d'une forte
popularité, notamment en Europe, beaucoup moins dans les pays.
11 janv. 2017 . Barack Obama a tiré sa révérence mardi soir 10 janvier à Chicago. A quelques
jours de céder sa place à Donald Trump, le président américain.
C'est une promesse que Barack Obama avait faite, en 2013, lors de son discours sur l'État de
l'Union. C'est peut-être son ultime combat avant de quitter le.
28 juin 2016 . Où en est la question raciale aux Etats-Unis aujourd'hui, alors que s'achève le
dernier mandat du premier président noir de l'histoire du pays?
11 janv. 2017 . Pour son ultime discours, le président est retourné là où tout a commencé :
Chicago. Humour, émotion, hommage à Michelle et déclaration.
Une chose est sûre : la cote du président Barack Obama est au plus bas. Pourtant, il y a un peu
plus de deux ans, son élection avait soulevé l'enthousiasme.
11 janv. 2017 . Tout en reconnaissant que la question raciale était un sujet "qui divise" en
Amérique, Barack Obama a insisté, lors de son dernier discours en.
10 janv. 2017 . AU REVOIR - Mardi, Barack Obama a fait ses adieux à l'Amérique, après huit
ans passés à la Maison Blanche. Emu jusqu'aux larmes,.
9 nov. 2016 . Le nouveau président désigné des États-Unis, Donald Trump, s'est mis au travail
mercredi, alors que Barack Obama et Hillary Clinton.
7 janv. 2017 . À l'heure où Barack Obama va partir, rappelez-vous comment il a été accueilli
par une partie de l'Amérique. Son élection à la tête des.
15 juin 2017 . Honolulu, Kauai, Waikiki, Maui, Oahu . A ce cortège de noms d'îles, de plage
ou de villes des Hawaï, on associe immanquablement les.
28 juil. 2016 . Barack Obama en 2004, à Boston, et le 27 juillet 2016, à la convention . il a
appelé l'Amérique à « rejeter la peur » prônée par le « sauveur.
16 janv. 2017 . Arrivé à la Maison Blanche en vantant l'audace d'espérer, Barack Obama sait
que sa place dans les livres ., lisez plus sur Canal Monde.
4 févr. 2016 . L'islam a toujours fait partie de l'Amérique ». Dans un discours passionné
prononcé depuis une mosquée de Baltimore, Barack Obama a mis.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'Amérique de Barack Obama et des millions de livres en stock sur

Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 nov. 2016 . Un large sourire, une réelle aisance sur scène, une façon bien à lui de créer la
complicité avec la foule: Barack Obama a tenu lundi soir à.
14 sept. 2016 . Barack Obama et Benjamin Netanyahu ont dépassé leur animosité . État hébreu
l'aide militaire la plus généreuse de l'histoire de l'Amérique.
20 janv. 2017 . Suite à des propos très durs sur Barack Obama, elle a été priée de [.] . hallu
d'Évelyne Joslain sur @BFMTV: “Obama déteste l'Amérique.
7 nov. 2012 . Les médias américains en ligne soulignent que, malgré la réélection de Barack
Obama, l'Amérique reste toujours fragmentée. Ils s'interrogent.

