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L'histoire de la France noire commence au XVIIe si??cle, quelques d??cennies avant le terrible Code noir
(1685) r??gissant la mise en esclavage des Africains, et traverse plus de trois si??cles d'histoire de France :
trois si??cles de pr??sences carib??ennes, africaines, issues des ??tats-Unis ou de l'oc??an Indien, dans
l'Hexagone, plus de trois si??cles d'une histoire culturelle, politique et ??conomique intense et m??connue.
Regroupant les contributions des meilleurs sp??cialistes fran??ais et internationaux, pour un regard transversal
sur une histoire aux mille et un visages, ce livre montre comment ces pr??sences ont contribu?? ?? b??tir
l'histoire politique, culturelle, militaire, artistique et ??conomique de ce pays et de la R??publique. C'est au
creuset de ce r??cit que l'on peut comprendre les enjeux du pr??sent. Couverture: Le long cheminement de
l'histoire des populations afro-antillaises en France a longtemps ??t?? absent des repr??sentations de l'histoire
de France, dont il est pourtant partie int??grante. C'est dire l'importance de ce livre, retra??ant pour la
premi??re fois la formidable aventure qui a vu ??voluer le regard de la France sur les Afro-Antillais ?? travers
les si??cles. Reprenant l'ensemble des textes qui accompagnaient la premi??re ??dition largement illustr??e du
beau livre publi?? sous le m??me titre en 2011, cet ouvrage ??v??nement constitue une r??f??rence majeure
sur plus de trois si??cles de pr??sence des Noirs en France, issus d'Afrique subsaharienne, des Antilles, des
Comores, de Madagascar, de la R??union, de Nouvelle-Cal??donie ou de Guyane. L'histoire de la France noire
commence au XVIIe si??cle, quelques d??cennies avant le terrible Code noir (1685), et traverse plus de trois
si??cles d'histoire de France : trois si??cles de pr??sences carib??ennes, africaines, issues des ??tats-Unis ou de
l'oc??an Indien, dans l'Hexagone, trois si??cles d'une histoire culturelle, politique et ??conomique intense et
m??connue. R??dig?? par les meilleurs sp??cialistes fran??ais et internationaux, pour un regard transversal sur
une histoire aux mille et un visages, ce livre montre comment ces pr??sences ont contribu?? ?? b??tir ce pays
et la R??publique. C'est au creuset de ce r??cit que l'on peut comprendre les enjeux du pr??sent.

