
Format : 145 x 220 mm
Nombre de pages : 256
Prix : 19 €IN

FO
S

C
O

N
TA

C
T

S
L’A

U
TR

IC
E

LES ARÈNES 
1ER JUILLET 2020

Fragilité 
blanche 

Ce racisme que les Blancs  
ne voient pas 
Robin DiAngelo 

 « C’est une chose terrible que 
d’être né Noir dans ce monde. » 

James Baldwin

Robin DiAngelo est une 
sociologue de l’éducation 
multiculturelle. Elle 
se spécialise depuis 
des années dans les 
« whiteness studies » 
qu’elle a contribuées à 
fonder. Actrice de terrain 
contre la discrimination, 
elle organise depuis 
vingt ans des ateliers 
dans les écoles et 
les entreprises pour 
ouvrir le dialogue sur la 
question du racisme. 
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« Une dénonciation méthodique, précieuse 
et irréfutable, un appel à l’humilité et  

à la vigilance. »
The New Yorker

 

L ’affaire George Floyd, tué par la police dans le Minne-
sota, fait résonner avec une justesse troublante ces 
paroles de l'écrivain Afro-Américain James Baldwin.  

C'est aussi le cas de Fragilité blanche, le livre de la socio-
logue Robin DiAngelo devenu un ouvrage culte de la lutte 
antiraciste aux États-Unis.
S’appuyant sur vingt ans d’ateliers menés aux États-Unis, 
elle y démontre que les Blancs, généralement préser-
vés des situations de « stress racial », sont par consé-
quent incapables de discuter ouvertement de racisme 
sans détourner la conversation ou s'indigner : c'est ce 
qu'elle nomme la « fragilité blanche ». 
Pour Robin DiAngelo, la lutte antiraciste passe par 
deux éléments clés : reconnaître l'expérience du 
privilège blanc, et nommer le racisme en tant que 
système.  

Grâce à son expérience professionnelle, Robin DiAngelo 
établit une liste des exemples (colère, indignation, cécité) 
et des contre-exemples (humilité, éducation, attention) 
qui obligent chaque lecteur à prendre conscience de 
ses comportements inconscients dans un manuel pour  
traquer et combattre le racisme.

Une approche qui fait fureur et débat aux au moment 
où les tensions communautaires grandissent en France. 
Ce livre est devenu un phénomène antiraciste avec 
plus de 500 000 exemplaires vendus.


