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« Des voix rebelles », un livre-DVD de Howard
Zinn
Un livre-DVD en coédition Agone et Les Mutins de Pangée
jeudi 3 septembre 2015

Livret (2015) préfacé par Daniel Mermet, introduit par Olivier Azam et Thierry Discepolo.
Traduction par Celia Izoart, Frédéric Cotton, Philippe-Étienne Raviart, Normand Baillargeon, Chantal
Santerre et Jacques de Miggrode
Film : « The people speak » (2009), Documentaire-spectacle réalisé par Howard Zinn, Anthony Arnove et
Chris Moore avec (notamment) Viggo Mortensen, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Kerry Washington,
Morgan Freeman, Sean Penn, Marisa Tomei, Josh Brolin, Matt Damon. www.agone.org/desvoixrebelles
« Multipliées par des millions d’individus, des actions modestes peuvent changer le monde. » Howard Zinn.
Ce recueil est pour l’essentiel extrait des livres de Howard Zinn, mais aussi de longs extraits de textes de John Brown,
Frederic Douglass, Emma Goldman, Paul Robeson, Fannie Lou Hammer, Gene Larocque, Mohammed Ali et Chelsea
Manning.
Ce livre-DVD vient en complément du documentaire « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » réalisé par
Olivier Azam et Daniel Mermet [1], sorti au cinéma en avril 2015. Cet historien a changé le regard que les Américains
portent sur eux-mêmes et son travail fait désormais totalement partie de la culture populaire américaine. Dans ce
documentaire-spectacle, c’est tous les grands acteurs américains qui prêtent leurs voix pour rendre hommage au
travail de Howard Zinn et célébrer l’esprit de désobéissance. Nous avons ici la démonstration que l’histoire des luttes
peut retrouver sa place au sein de la culture populaire, surgissant ainsi des marges dans lesquelles elle est parfois
reléguée.

Livret : 128 pages (14 x 19 cm)
Film : 113mn — Langue : Anglais — Sous-titres : français
ISBN 979-1-0927-7401-6 — Prix : 22 €
Les services de la Rédaction - Tous droits réservés. 03/09/2015.
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