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EMargot LEE SHETTERLY

LES FIGURES DE L’OMBRE

LE LIVRE QUI A INSPIRÉ LE FILM

3 nominations aux Oscars 2017

L’histoire incroyable de trois scientifiques Afro-
Américaines qui ont propulsé les Etats-Unis en tête
de la conquête spatiale.

Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson
et Christine Darden, étaient employées à la NASA
dans les années soixante. Armées de simples crayons,
règles et calculatrices, ces quatre scientifiques ont
permis la réussite de la mission de John Glenn en
1962. Pourtant, leurs noms sont restés inconnus du
grand public pendant plus de cinquante ans. Dans
une Amérique rongée par la ségrégation raciale - à la
NASA, Blancs et Noirs de déjeunaient pas à la même
table – et le sexisme auquel elles devaient faire face,
leurs carrières ont été pour ainsi dire oblitérées.

Margot Lee Shetterly réhabilite aujourd’hui leur
parcours dans ce document exceptionnel, Numéro 1
sur la liste des best Sellers du New-York Times, car
« c’est le genre d’histoire qui mérite d’avoir sa place à
côté de celle (…) de Martin Luther King. (…) Et pas
seulement parce qu’elles sont noires, ou parce que ce
sont des femmes, mais parce qu’elles s’inscrivent
dans l’épopée de l’Amérique. »
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Margot Lee Shetterly vit à Charlottesville, aux Etats-Unis.
Journaliste et chercheuse indépendante, elle est la fille de
l’un des premiers ingénieurs noirs à avoir travaillé à la
NASA et a grandi avec les femmes dont elle raconte
l’incroyable destin dans son livre. Elle a notamment été
récompensée par la Virginia Foundation for the Humanities
pour ses recherches sur l’histoire des femmes dans
l’informatique.
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