
Bibliographie HIDA Artistes et ségrégation

En plus des dictionnaires Larousse, tu trouveras au CDI des livres documentaires qui traitent 
de ton sujet de recherche. Tu trouveras aussi sur le site du collège dans la rubrique CDI un 
accès à un portail documentaire rassemblant des documents numériques sur ton sujet. Tous 
les sites ont été consulté le 29 septembre 2015.

Pour tous les groupes :
➢ Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Ségrégation.  
Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/s%C3%A9gr%C3%A9gation
➢ Vikidia. Ségrégation raciale aux Etats-Unis. 
Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/s%C3%A9gr%C3%A9gation
➢ Les États-Unis dans le monde d'aujourd'hui. Le mouvement en faveur des droits civiques 
aux Etats-Unis.  
Disponible sur : http://photos.america.gov/galleries/amgov/39/civil_rights_07_French/
➢ Messager, Alexandre. Les mots indispensables pour parler du racisme. Syros, 2013. 162 
p.

Pour le groupe Pierre Perret – Lily :
➢ Godard,  Philippe,  Witek,  Jo.  Elles  ont  réalisé  leur  rêve  :  50  portraits  de  femmes 
célèbres. La Martinière jeunesse, 2014. 221 p.
➢ Magana, Jessie, Messager, Alexandre. Les mots indispensables pour parler du sexisme. 
Syros, 2014. 161 p.
➢ PierrePerret.fr. La biographie de l'ami Pierre. 
Disponible sur : http://pierreperret.fr/#/son-oeuvre/biographie/
➢ Histgeobox. 92. Pierre Perret : « Lily ».  
Disponible sur : http://lhistgeobox.blogspot.fr/2008/09/92-pierre-perretlily.html

Pour le groupe Pascal Obisp – Rosa :
➢ Pascal Obispo.Online. Biographie de Pascal Obispo.  

Disponible sur : http://www.obispoonline.com/html/mbio.php
➢ Barbeau, Philippe. Nelson Mandela : humble serviteur de son peuple. Oskar, 2013. 107 p.
➢ Les  lauréats  du Prix  Nobel  de la  Paix  1901-1999.  La ségrégation dans  les  transports 

publics aux USA : le cas Rosa Parks.
Disponible sur : http://www.nobel-paix.ch/paix_p1/usa-sr1.htm
➢ Académie Grenoble. Pascal Obispo pour « Rosa » et Soprano pour « Hiro ».

Disponible  sur :  http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/vincent.indy/IMG/pdf/soprano.hiro_docx.pdf
➢ Ils ont changé le monde. Elcy, 2014. 224 p.

Pour le groupe Claude Nougaro – Armstrong :
➢ Neil, Ardley. Les instruments de musique. Gallimard, 2002. 71 p.
➢ Brizi, Marina. Dictionnaire de la musique. Celiv, 1993. 416 p.
➢ Barrié, Nathalie. Ma grande encyclopédie de musique. Milan, 2012. 142 p.
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➢ Les mots de Claude Nougaro. Claude Nougaro. 
Disponible sur : http://www.lesmotsdeclaudenougaro.com/home.php
➢ G&B Jazz. L'histoire du jazz. 

Disponible sur : http://gbjazz.free.fr/site/histoire.html
➢ Desinvolt. Claude nougaro – Armstrong. 

Disponible sur : http://www.desinvolt.fr/2009/12/25/243-claude-nougaro-armstrong/
➢ France TV Info. Dix ans sans Claude Nougaro : 15 chansons emblématiques.

Disponible sur : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/dix-ans-sans-
claude-nougaro-15-chansons-emblematiques-150433?gclid=COG5tu3ym8gCFScTwwodzxcPwA

Pour le groupe Norman Rockwell – Garçon dans un wagon-restaurant :
➢Norman Rockwell : the saturday evening post. 1946 : 7 couvertures.  
Disponible sur : http://www.norman-rockwell-france.com/rockwell-1946.php
➢Anagama. Rockwell Norman. 
Disponible sur : http://www.anagama.fr/artistes/rockwell-norman/

Pour le groupe Norman Rockwell – Notre problème à tous :
➢Anagama. Rockwell Norman. 
Disponible sur : http://www.anagama.fr/artistes/rockwell-norman/
➢Prezi. Ruby Bridges.
Disponible sur : https://prezi.com/shmdlftxeccr/ruby-bridges/
➢Le Figaro. Obama décore ses murs en noir et blanc ! 
Disponible  sur :  http://blog.lefigaro.fr/obamazoom/2011/07/obama-decore-ses-murs-en-
noir-et-blanc.html

Pour le groupe Elliott Erwit – Les lavabos de la ségrégation :
➢ENT Collège Madame de Sevigné.Clin d'oeil : « USA. North Carolina ».  
Disponible  sur :  http://www.college-madamedesevigne-mauron.ac-rennes.fr/spip.php?
article1128
➢Maison Européenne de la Photographie. Elliott Erwit : personal best.  
Disponible sur : http://www.mep-fr.org/evenement/elliott-erwitt/

Pour le groupe Ousmane Sow – Toussaint Louverture et la vieille esclave :
➢La Gazette Drouot. Art aborigène : Australie, art contemporain d'Afrique.
Disponible  sur :  http://www.gazette-
drouot.com/static/resultat_vente_encheres/enchere.html?
lang=fr&id=7ivbbgqhxp8v5fxugxoul2wb8hw0gx4n7phlcwf03vqatrki5l0qfuh2
➢Biographie In Exposition Ousmane Sow Besançon 2013. 
Disponible  sur :  http://www.academie-des-beaux-
arts.fr/actualites/2013/dp_installation_ousmane_sow_decembre_2013.pdf
➢Giard, Mathilde. L'esclavage de l'Antiquité à nos jours. Flammarion, 2013. 127 p.
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