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L’Amérique :  

et maintenant ? 
Rencontre - débat tout public avec 

 

  Christophe DEROUBAIX 
 journaliste et auteur de l’ouvrage intitulé  

L’Amérique qui vient 

L’ADAL  
 

L’association créée en 2000 pour favoriser le développement, la promotion et la pérennité de la librairie 

Jean-Jacques Rousseau  à Chambéry organise des rencontres avec des auteurs  

• pour ouvrir un espace de dialogues, de débats autour de la lecture et du livre 

• pour défendre le pluralisme et les idées progressistes 

• pour favoriser la diversité culturelle et résister à l’uniformisation et à la pensée unique 

Association Des Amis de la Librairie Jean-Jacques Rousseau  



D ans L’Amérique qui vient publié 
aux Editions de l’Atelier en 2016, 

il trace un portrait de l’Amérique très 
différent de celui qui défraie la chro-
nique depuis l’élection de D.Trump. 
 
 

C ertes, Deroubaix a écrit ce livre 
avant l’élection présidentielle 

mais les réalités qu’il y décrit sont 
toujours là. 
 
Qu’il s’agisse : 
 
 - de l’explosion des inégalités qui 
discrédite le fameux "rêve américain"       
 - du processus de diversité démo-
graphique qui "menace"  la vieille 
suprématie blanche 
 - de la montée d’une population jeu-
ne, métissée, précarisée, ouverte aux 
idées progressistes 
 - de l’émergence d’une alternative 
indépendante face à la polarisation 
de la vie politique entre partis Répu-
blicain et Démocrate 
 - du développement des luttes so-
ciales, comme en témoigne la victoi-
re emblématique du salaire minimum 
porté à 15 $ dans plusieurs métropo-
les, réalisant, nous dit l’auteur, un 
"archipel progressiste"… 

C omment cette "Amérique qui 
vient" continue-t-elle à  exister 

dans l’Amérique de Donald Trump ? 
 

E n quoi ces bouleversements 
questionnent-ils notre vieux 

continent lui aussi théâtre de trem-
blements et convulsions politiques, 
entre "crises et monstres", selon les 
mots d’Antonio Gramsci ? 

 

 
Christophe Deroubaix est reporter au journal L’Humanité.  

 
Fort de sa connaissance des États-Unis, il porte  

sur la situation américaine un regard neuf et stimulant. 


