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RÉSUMÉ
En 2000, Ibram X. Kendi, alors jeune étudiant, donne un discours dans le cadre du concours
d'éloquence Mar<n Luther King Jr., discours dans lequel il présente la jeunesse noire comme la source
de tous les problèmes de la communauté. A posteriori, la prise de conscience de la teneur raciste de
ce discours déclenche chez lui un processus d'introspec<on profonde.

Véritable manuel d'éthique raciale du XXIe siècle, Comment devenir an,raciste met fin à l'idée qu'il est
possible de ne pas être raciste : nous sommes soit racistes - ceux qui laissent les idées racistes
proliférer sans s'y opposer -, soit an<racistes - ceux qui dénoncent ces idées à chaque fois qu'ils les
rencontrent. Des concepts les plus élémentaires aux possibilités visionnaires, Ibram X. Kendi nous
invite dans son livre à remarquer toutes les formes de racisme, pour comprendre leurs conséquences
désastreuses et parvenir à nous y opposer.

Une prise de conscience nécessaire qui contribuera à la forma5on d'une société juste et équitable !

L’AUTEUR
Ibram X. Kendi est le directeur et fondateur du Centre de recherche de
politiques antiracistes de l'American University. Professeur d'histoire et
de relations internationales, il est également conférencier et journaliste
pour The Atlantic.

Son précédent ouvrage, Stamped from the Beginning, a remporté le
National Book Award.

IBRAM X. KENDI
Lauréat du National 
Book Award

« Le livre le plus audacieux à ce jour
sur le problème de la race dans l’esprit occidental. »

New York Times
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« Ce livre puissant suscitera de nombreuses 
conversa4ons. »

PUBLISHERS WEEKLY

BEST-SELLER DU NEW YORK TIMES

L'UN DES MEILLEURS LIVRES DE L'ANNÉE
selon The New York TImes Book Review | Time | NPR | The 

Washington Post | Publishers Weekly | Kirkus Reviews. 

« Le livre le plus courageux écrit à ce jour sur le problème 
de la race dans l’esprit occidental. »

JEFFREY C. STEWART
Prix Pulitzer, lauréat du National Book Award

auteur de The New Negro

« Ibram X. Kendi
demande à 

l’Amérique de 
repenser la nature 

même du 
fanatisme et de le 

combattre. »
THE WASHINGTON 

POST 

« Un livre
honnête,

courageux
et surtout

libérateur. »
JAMES FORMAN

Prix Pulitzer,
auteur de

Locking Up Our Own

« Une lecture 
essentielle. »

KIRKUS

« Ce livre 
introspectif fait 
d’Ibram X Kendi

un activiste 
courageux, 

ouvrant la voie à 
une société plus 

équitable. »
LIBRARY 
JOURNAL


