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On ne naî! pas raciste, on le devient. Cette vé"ité# est la pierre angulaire de la Fondation
Education contre le racisme, pour l’é$alité#. Le racisme est une construction intellectuelle, politique et é%onomique. Nous devons prendre conscience que l’Histoire nous a conditionné&, de
gé'ér(tion en gé'ér(tion, à nous voir d’abord comme des Noirs, des Blancs, des Maghré)ins, des
Asiatiques ... Nos diffé"ences deviennent des iné$alités générées par des mé%anismes de domination qu’il est né%essaire de dé%onstruire. N’est-il pas temps de nous considé"er avant tout
comme des Ê!res humains ?
Nos socié!és doivent inté$rer l’idé* pourtant simple que la couleur de la peau, le genre,
la religion, la sexualité# d’une personne ne dé!ermine en rien son intelligence, la langue qu’elle
parle, ses capacité& physiques, sa nationalité#, ce qu’elle aime ou dé!este. Chacun de nous est
capable d’apprendre n’importe quoi, le pire comme le meilleur.
« La question de l’iné$alité# des sexes est é+inemment politique. Ce modè,e iné$al est la matrice de tous les autres ré$imes d’iné$alité#. » Franç-ise Hé"itier
« Nous possé.ons une origine unique : nous sommes tous des Africains d’origine, né& il y a trois
millions d’anné*s, et cela devrait nous inciter à la fraternité. » Yves Coppens
Les actions de la Fondation s’appuient sur l’expertise de son comité# scientifique, composé de Franç-ise Hé"itier (†), anthropologue, Yves Coppens, palé-anthropologue, Marie Rose
Moro, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, Doudou Diè'e, juriste, rapporteur spé%ial des
Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme (2002-2008), Evelyne Heyer, gé'ét/cienne des populations humaines, Ninian Hubert Van Blyenburgh, anthropologue et didacticien,
Elisabeth Caillet, musé-logue, Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS), Franç-ise Vergès, politologue, Tzvetan Todorov (†),
philosophe et historien, Pierre Raynaud, ingé'ieur en dé0eloppement des politiques publiques,
Pascal Brice, diplomate, Pascal Boniface, géopolitologue, Pascal Blanchard, historien, Patrick
Estrade, psychologue, André Magnin, commissaire d’expositions.
Parmi les actions dé0eloppée& depuis la cré(tion de la Fondation en 2008 :
- Le livre La Pensée Blanche (Ed. Philippe Rey 2020, Ed. Points 2022) Publié en italien (ADD
2021), en anglais (Hero 2021), en allemand (Nautilus mars 2022), en portugais (Tinta Da China
mars 2022).
- Des interventions dans les é%oles, les collè$es, les lycé*s et les université& franç(ises et é!rangèr*s, des confé"ences et des dé)ats.
- Le concours national Nous Autres pour les classes de la maternelle à la 6è+e afin d’aborder
sous un mode ludique et pé.agogique la dé%onstruction du racisme en classe. Les é,èv*s devaient réaliser une production plastique, musicale ou vidé- pour illustrer la dé1ense de l’é$alité
entre tous les êtres humains.

- Le parrainage des orchestres DEMOS à la Philharmonie de Paris depuis 2014.
- L’exposition itiné"ante Ê2RE HUMAIN avec l’Association Les Petits Dé)rouillards.
- Le livre Mes E!oiles Noires, de Lucy à Barack Obama (Prix Seligmann contre le racisme 2010 ;
Ed. Philippe Rey 2010, Ed. Points 2011) Publié en espagnol (Ara Llibres 2012), en italien (ADD
2013), en portugais (Tinta da China 2013), en sué.ois (Vaktel Förlag 2015), en anglais (Presses
universitaires de Liverpool 2021)
- La coé.ition solidaire de Mes E!oiles Noires regroupant 12 é.iteurs, parue en 2014 : Algé"ie,
Be'in, Burkina Faso, Cameroun, Cô!e d’Ivoire, Guiné* Conakry, Haï!i, Madagascar, Mali, Maroc,
Sé'ég(l et Togo, en partenariat avec l’Alliance internationale des é.iteurs indé3endants.
- La BD Notre histoire (Delcourt, vol. 1 et 2, 2014-2017), adapté* de Mes E!oiles Noires.
- La BD Tous super-héros (Delcourt, vol. 1 et 2, 2016-2018), en coréen (Kiwibooks 2017-2020), en
esperanto (Unua Esperanto eldono, vol.2, 2021)
- L’outil pé.agogique Nous Autres, programme multimé.ia d’é.ucation contre le racisme pour
les enseignants dé&ormais en ligne sur notre site.
- Le Manifeste pour l’é$alité# (Autrement 2012, J’ai Lu 2014), en Italien (ADD 2014)
- L’album Nelson Mandela (Hachette enfants, 2017)
- L’élaboration avec Jean-Christophe Victor et ARTE de deux numéros du Dessous des cartes :
Mé+oire du racisme et Zoos humains (mars 2012)
- Le commissariat gé'ér(l (Lilian Thuram) et le commissariat scientifique (Pascal Blanchard et
Nanette Snoep) de l’exposition EXHIBITIONS, l’invention du sauvage au musé* du quai Branly (29
novembre 2011 - 3 juin 2012, Globe de Cristal Meilleure exposition de l’anné*) et sous le titre
Zoos humains, l’invention du sauvage à la Cité Miroir à Liè$e (17 septembre 2016 – 26 fé0rier
2017) et au Mé+orial ACTe à Pointe à Pitre (29 juin – 30 dé%embre 2018)
- Le soutien à des manifestations contre les discriminations et pour les Droits de l’Homme.
La Fondation est soutenue par la CASDEN, la MGEN, la Fondation du FC Barcelone et Lilian Thuram. L’Association France 98, le FondAction du Football et la Fondation Seligmann mé%èn*nt
l’exposition Ê!re humain.
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