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Dans ce récit au long cours, Ibram X. Kendi, penseur incontournable de 
l’antiracisme, nous confronte au passé sombre et douloureux des États-Unis, 
étroitement lié à celui de l’Europe coloniale. Loin de l’American dream triom-
phant, défilent sous nos yeux cinq cents ans d’une autre histoire américaine, 
celle des Noirs, celle des dominés condamnés à subir les inégalités raciales qui 
n’ont cessé de perdurer à travers les siècles.

Le racisme n’a pas simplement prospéré grâce à l’ignorance et la haine.
Il résulte d’un long et complexe processus historique qui a vu s’opposer les 
idéologies assimilationniste, ségrégationniste et antiraciste. 

Dans un contexte social à vif, marqué par les violences policières, les iné-
galités et le déploiement du mouvement militant Black Lives Matter, l’ouvrage 
d’Ibram X. Kendi décrypte les enjeux raciaux actuels et nous permet de prendre 
du recul sur l’un des problèmes socio-culturels les plus difficiles à résoudre. 

« Un récit historique absolument passionnant […] La réflexion 
de Kendi prolonge pour nous Howard Zinn et son célèbre livre 

Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. » 
fondation lilian thuram

« Le racisme n’est pas une question individuelle et c’est ce que 
démontre le travail d’Ibram X. Kendi avec brio […] Dans un élan salutaire, 

il nous offre des lunettes modernes pour comprendre le monde, 
le questionner et mieux le repenser dans une perspective enrichie 

par la pluralité des points de vue. »
rokhaya diallo

IBRAM X. KENDI est un éminent historien et l’une des voix antiracistes les 
plus puissantes d’Amérique. Fondateur et directeur du centre de recherche sur 
l’antiracisme de l’American University de Washington D. C., il occupe actuelle-
ment la chair Andrew W. Mellon en sciences humaines à Harvard. Il a reçu le très 
prestigieux National Book Award pour cet ouvrage. 
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« Quand on se tourne vers le passé, on se demande souvent pourquoi 
des générations d’Américains n’ont pas résisté au commerce des esclaves, 
à l'esclavage, à la ségrégation, ou aujourd’hui à l’incarcération de masse. 

La raison, ce sont les idées racistes. »


