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Face à celles et ceux qui dénoncent le caractère construit, systémique 
et politique du racisme, se forme aujourd’hui une coalition hétéroclite 
fermement attachée à la défense de ce qu’elle croit être 
l’universalisme républicain. Racismes de France entend démêler les 
amalgames et mettre en évidence les enjeux et les luttes qui animent 
aujourd’hui l’antiracisme politique en France. 

Aujourd’hui en France, des personnalités médiatiques et politiques de 
premier plan, jusqu’au plus haut niveau de l’État, attisent les haines et les 
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peurs, agitant le spectre du «  séparatisme  » et l’épouvantail du «  grand 
remplacement  » qui menaceraient la République française «  une et 
indivisible ». De là, la stigmatisation des Arabes, des Noirs, des musulmans, 
des Asiatiques, des Rroms… Qu’elles soient françaises ou étrangères, les 
personnes non blanches sont toujours construites comme de potentielles 
ennemies de l’intérieur, d’autant plus lorsqu’elles tentent de résister à ces 
discriminations. 

Cet ouvrage collectif  entend déconstruire les mécanismes de racialisation 
qui sont aux fondements même de l’État-nation et du fonctionnement de 
ses institutions afin de mettre au jour les liens entre les hiérarchies raciale, 
religieuse et culturelle établies à l’époque coloniale et celles d’aujourd’hui, à 
l’origine de discriminations structurelles multiples. 

Grâce à vingt-trois contributions d’universitaires, de journalistes et de 
personnalités engagées, Racismes de France démêle les amalgames, révèle les 
dénis grossiers de la mythologie nationale-républicaine et déploie 
l’argumentation de l’antiracisme politique pour, enfin, lutter efficacement 
contre tous les racismes. 

Avec les contributions de Verveine Angeli, Houda Asal, Hourya Bentouhami, 
Magali Bessone, Nedjma Bouakra, Saïd Bouamama, Ya-Han Chuang, 
Marguerite Cognet, Nacira Guénif-Souilamas, Karim Hammou, Kaoutar 
Harchi, Fabien Jobard, Philippe Marlière, Mélusine, Saimir Mile, Mame-
Fatou Niang, Akim Oualhaci, Karine Parrot, Patrick Simon, Maboula 
Soumahoro, Françoise Vergès et Dominique Vidal. 
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