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Californie, l’eldorado américain ?  
 
Elle est le symbole de la réussite et de l’american way of life, elle est ce 
que les États-Unis présentent comme un laboratoire du XXIe siècle. La 
Californie est l’une des plus grandes puissances économiques du monde, 
notamment dans le secteur de l’agriculture et des hautes technologies, 
tout en restant une référence internationale en matière d’enseignement 
supérieur. 
 
Toutefois, alors que la Californie a des désirs d’indépendance, elle 
résume aussi à elle seule les maux de la société américaine : 
endettement, inégalité, surexploitation des ressources (notamment de 
l’eau), accès au logement et à la santé... 
 

 
Extrait du sommaire 
Le mythe californien dans l’histoire américaine   
Le train : compétition entre l’État et la Silicon Valley 
La plage : le rapport à l’océan des Californiens 
Concurrence entre minorités latinos et noires 
Puissance agricole et défis de la gestion de l’eau 
L’intégration politique et économique des Amérindiens 
Le marché de l’immobilier : de la crise des subprimes aux excès de la Silicon Valley 
Les universités : le marché du savoir  
 
 
La collection MAPPE, et sa carte géante   
Conçue par les ateliers Henry Dougier, cette collection de livres pliés met en scène carto-
graphiquement les basculements géopolitiques du monde. Chaque ouvrage est un livre plié de 32 
pages, qui se découvre au fur et à mesure du feuilletage. Les meilleurs spécialistes livrent leur expertise sur 
la région en 16 pages de textes et d’interviews. Au verso, une carte géante inédite, de 68 x 100 cm, 
propose une découverte visuelle spectaculaire des enjeux de cette même région. 
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En librairie le 16 mars 
ISBN : 9791031202679 
Auteur : collectif  
Prix : 6, 90 € 
 


