mini catalogue proposé par la médiathèque protestante :

Martin Luther King, tolérance et respect de l’autre
Quarante ans après sa mort, Martin Luther King est incontestablement devenu une icône pour tous ceux qui
veulent changer le monde par la simple force de la foi et du désir de justice.
Sans armes ni violence mais avec le pouvoir des mots, des opprimés et des humiliés, il a payé de sa vie le prix de
ses convictions.
La médiathèque protestante est fière d’ouvrir sa nouvelle saison 2008-2009 avec l’exposition qui lui est consacrée.
Outre le panorama qu’elle propose sur sa vie et son œuvre, présenté sur la vingtaine de panneaux illustrés, vous
trouverez ci-après une sélection des ouvrages qui lui sont consacrés et qui sont à votre disposition dans nos rayons
de la médiathèque.
Vous pourrez découvrir nos nouveaux locaux, entièrement rénovés pour vous offrir un cadre d’étude agréable et
lumineux.
Prenez note de nos nouveaux horaires d’ouverture en vigueur à partir du mercredi 8 octobre 2008 : nous serons à
votre disposition du lundi au jeudi de 9h à midi et de 14h à 17h.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
Pour l’équipe de la médiathèque,
Roland Kauffmann

les livres
Les idées noires de Martin Luther King MOLLA Serge, éd. Labor et Fides :
Genève, 1992 (HE 1250)
Martin Luther King autobiographie : texte réuni par Clayborne Carson préf.
B.Chenu ; KING Martin Luther, éd. Bayard : Paris, 2000 (HE 1252)
Malcolm X et Martin Luther King : même cause, même combat CONE
James H., éd. Labor et Fides : Genève, 2002 (HE 1254)

Martin Luther King SOMERVILLE,Robert/DHOMBRE,Pierre/GARCIA,Joseph,
éd.Signe : Lingolsheim, 1988 (KBG 0013)
Martin Luther King : et le journal du racisme et de la non-violence SAINTMICHEL Serge / LE SOURD Bruno, éd. Univers média : Paris, 1978 (KBG
0040)
Martin Luther King, Jr OATES Stephen B, éd. Centurion : Paris, 1985 (KBG
0041)
Malcolm X et Martin Luther King : les effets d'une colère noire CONE
James H., éd. Labor et Fides : Genève, 1993 (KBG 0042)
Martin Luther King : contre toutes les exclusions ROUSSEL Vincent, éd.
Desclée de Brouwer : Paris, 1994 (KBG 0043)

Martin Luther King MILLET Claude / MILLET Denise / MARCHON Benoît, éd. Centurion : Paris, 1985 (KBG 0044)
Martin Luther King DHOMBRE Pierre / SOMERVILLE Robert / GARCIA Joseph, Strasbourg, 1995 (KBG 0100/5)
Martin Luther King BILLIOUD Jean-Michel, éd. Bayard Editions Jeunesse : Paris, 2006 (KBG 0120)
Prier avec Martin Luther King éd. Jean-Pierre Delarge : Paris, 1981 (LI 0611)
Je fais un rêve : les grands textes du pasteur noir KING Martin Luther, éd. Bayard : Paris, 1987 (KVI 0423)
La force d'aimer KING Martin Luther, éd. Casterman : Paris, 1965 (KVI 0425)
Un monde en couleurs livret de l’élève et de l’enseignant, éd. Enbiro : Genève, 2006 (KCA 0840/1 et KCA 0840/2)
Ecoles qui chantent. Répertoire 2003/2004. Paix, respect et tolérance éd. Approchants : La Wantzenau, 2004 (TP
1918)
Où allons-nous? : la dernière chance de la démocratie américaine KING Martin Luther, éd. Payot : Paris, 1968 (KVI
0426)
L'action non-violente : guide théorique et pratique éd. Non-violence actualité : Montargis, 1985 (KSO 0750)
Pour une éducation non-violente : enjeux pédagogiques et sociaux éd. Non-violence actualité : Montargis, 1994 (KPE
1078)

Pour les enfants :
Le Respect. Y'a pas de mal à être attentif aux autres ALLEY R. W., éd. du Signe : Strasbourg, 2001 (KCA 0480)
Toi grand et moi petit SOLOTAREFF Grégoire, éd. Ecole des loisirs : Paris, 1996 (KRE 0056)
L'oiseau de pluie BERMOND Monique / CHAPLET Kersti, éd. Flammarion : Paris, 1971 (KRE 0304)
Paix à la petite souris MONOD Théodore, éd. Desclée de Brouwer : Paris, 2001 (KRE 0315)

les jeux
Les bâtisseurs de l'humanité (JS 002)
auteur / éditeur : MIR-Lyon
date de parution : 2001
nombre de joueurs : 2 joueurs et plus
âge des joueurs : dès 12 ans
support : puzzle de 63 pièces, 50 cartes questions, 1 livret
(type de jeu : Sensibilisation)
Objectif : connaître les grands bâtisseurs de l'humanité et leur message de paix.
Deviens prix Nobel de la paix (JS 010)
auteur / éditeur : Nathan
date de parution : 2000
nombre de joueurs : 2 joueurs et plus
âge des joueurs : dès 8 ans
support : plateau de 26x40 cm
(type de jeu : Sensibilisation)
Objectif : Ce jeu fonctionne comme un jeu de l'oie, il faut suivre le code couleurs pour devenir prix Nobel de la paix.
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Communicate ! (JS 020)
auteur / éditeur : Beleduc
date de parution : 2005
nombre de joueurs : 2 joueurs
âge des joueurs : dès 5 ans
support : éléments de construction en bois
(type de jeu : Sensibilisation / Communication)
Objectif : Décrire, expliquer, écouter, comprendre... travailler la communication en s'amusant : les joueurs sont séparés par
une petite cloison. L'un d'eux construit en décrivant ce qu'il fait, l'autre essaie de reproduire la construction d'après ce qu'il
comprend.

les vidéos
Saints de tous ces temps : des religions et des hommes n° 10 (V 0243)
Vidéo écrite et présentée par Jean Delumeau, professeur honoraire au Collège de France :
-Qu'est-ce que la sainteté ?
-Sainteté sans frontières : de Gandhi à Soeur Emmanuelle
65 min ; âge : à partir de 15 ans ;
Auteur : DELUMEAU,Jean/THERET
Producteur : LA CINQUIEME/VOIR ET DIRE
Martin Luther King : la marche interrompue (V 0292a)
Vidéo très dense qui utilise des films de l'époque. A travers M. L. King, la lutte pour l'égalité des droits. L'engagement de M.
L. King père, le boycott des bus, la non-violence malgré la police du sud, la fermeté quant au but...
27 min ; âge : 15-20 ANS ;
Auteur : ISMARD
Producteur : FRANCE 2/PRESENCE PROTESTANTE/AGORA PRODUCTIONS

cédérom
Biographie de Martin Luther King (OR 0020)
La vie de Martin Luther King, de son enfance à son assassinat en 1968.
Réalisé à partir de la bande dessinée de la collection "Figures du protestantisme d'hier et d'aujourd'hui" (50 images)
âge : à partir de 9 ans ;

les diapositives
Martin Luther King face au racisme (AV 0347)
Ce montage se compose de trois parties qui peuvent être présentées séparément :
- Les problèmes raciaux aux USA au temps de Martin Luther King (dias 1 à 24 ; 10')
- Les premières années de la vie de M.L.King où il devient le nouveau Moïse du peuple noir ( dias 24 à 46 ; 15')
- La vie de M.L.King à partir de 1958 et son action non violente ( dias 47 à 80 ; 20')
Des documents d'accompagnement : textes historiques, extraits de discours, chants, pistes de réflexion, permettent une
étude plus approfondie.
durée : 45 min ; âge : à partir de 13 ans
80 diapositives
Producteur : ENBIRO
Mots-clés : KING, MARTIN LUTHER 1929-1968 / RACISME / DESOBEISSANCE CIVILE
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Martin Luther King (C 0102b)
Rétrospective sur la vie et l'oeuvre de Martin Luther King au moyen de photos de presse de l'époque (noir et blanc).
Commentaire ponctué de citations.
Photos noir et blanc
âge : à partir de 10 ans ; PHOTO
33 diapositives
Auteur : NOACK, Hans-Georg
Producteur : EVANGELISCHE ZENTRALBILDKAMMER
Mots-clés : RACISME / KING,MARTIN LUTHER 1929-1968 / DESOBEISSANCE CIVILE

la musique
Ils ont marché sur la terre... Figures croyante du XXe siècle (CDD 0050)
Auteur : NUSSBAUM,Jérôme
Producteur : RADIO SUISSE ROMANDE
Mots-clés : KING,MARTIN LUTHER 1929-1968 / GANDHI,MOHANDAS KARAMCHAND 1869-1948 / JEAN XXIII 18811963 / TERESA,MERE / GONXHA BOJAXHIU,Agnès 1910-1997 / DALAÏ LAMA / TUTU,DESMOND 1931- / WIESEL,ELIE
1928- / GYATSO,TENZIN 1935- / RONCALLI,ANGELO 1881-1963 / KHOMEINY,ROUHOLLAH 1902-1989 / CAMARA,DOM
HELDER 1909-1999
Compilation. 40 ans de chants religieux... (CDE 0004)
45 min
Auteur : COLOMBIER,Noël/PERRIER,Marcel/RAYNAL,Françoise
Producteur : AIR-LIBRE
Mots-clés : DIEU / JESUS-CHRIST / GANDHI,MOHANDAS KARAMCHAND 1869-1948 / KING,MARTIN LUTHER 19291968 / AMITIE / AMOUR / MAIN / MORT / CHRISTIANISME
Gil Bernard chante l'Evangile (KZ 0080)
Auteur : BERNARD,Gil
Mots-clés : LAZARE / ABRAHAM / PSAUME / KING,MARTIN LUTHER 1929-1968

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

1 bis quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex
03 88 25 90 15 mediatheque@epal.fr - www.epal.fr/mediatheque
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