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Voici un livre au titre surprenant, Inventeurs et savants noirs. 
Surprenant parce qu’il va à l’encontre de l’image qu’on se fait 
des Noirs dont on circonscrit la capacité créatrice et les 
accomplissements à des domaines bien précis : la musique, le 
sport, la danse. Si les noms de Wolé Soyinka (prix Nobel de 
littérature, 1986) et de Muhammad Ali (trois fois champion du 
monde de boxe) sont plus ou moins familiers à la plupart d’entre 
nous, on aurait du mal à citer deux ou trois scienti� ques de haut 
vol. Sait-on que la première opération à cœur ouvert fut effectuée 
par le docteur Daniel Hale Williams en 1893 à Chicago ? Sait-on 
que le chimiste américain George Washington Carver a extrait 
de la patate plus d’une centaine de produits tels que la farine, 
l’encre, le tapioca, l’amidon et le caoutchouc synthétique ? 

L’ouvrage nous dévoile ainsi une nouvelle dimension de 
l’univers des Noirs dont l’apport à la science et à la technique 
modernes, bien qu’il ait été trop longtemps occulté, n’est pas 
moins appréciable. Loin d’être exhaustif, l’inventaire que dresse 
cet ouvrage éveille notre curiosité et nous incite à explorer 
davantage.

Yves Antoine est né à Port-au-Prince.  Après avoir séjourné en 
Europe et aux États-Unis, il vit au Québec depuis 1969. Diplômé 
en pédagogie et en littérature française, respectivement des 
universités de Montréal et d’Ottawa, il a reçu, en 1999, le prix 
Carter G. Woodson du Conseil interculturel de l’Outaouais et le 
prix Ef� cience en 2010, à Paris.

En couverture : Lewis H. Latimer, Granville, George W. Carver, Norbert Rillieux, 
Granville T. Woods, Patricia S. Cowings, Percy L . Julian, Ernest E. Just, Garrett A. 
Morgan, George W. Carver (Tuskegee Institute).

ISBN : 978-2-343-15728-3

30 €

Inventeurs et  
savants noirs
 TROISIÈME ÉDITION

In
ve

nt
eu

rs
 e

t s
av

an
ts

 n
oi

rs
  •

  T
R

O
IS

IÈ
M

E 
ÉD

IT
IO

N
 


