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Histoire des  
préjugés 

Jeanne Guérout & 
Xavier Mauduit 
 

39 historiennes et historiens  
remontent à la source de nos préjugés
Michel Pastoureau, Gérard  
Noiriel, Bénédicte Savoy, Jean-Noël 
Jeanneney, Antoine de Baecque, 
Bruno Dumézil, Jean-Pierre Filiu, 
Diana Cooper-Richet, Laurent Vidal, 
Jean-Paul Demoule, Yannick Ripa, 
Xavier Pons, John Tolan, Sabine
Dullin, Katell Berthelot, François 
Jarrige, Clément Fabre, Delphine 
Diaz, Christelle Taraud...
Chaque entrée est comme un récit 
où les auteurs donnent le meilleur 
de leurs connaissances pour  
décrypter chaque préjugé.

Un livre nécessaire
Le meilleur moyen de lutter contre 
un préjugé est de savoir d’où il 
vient, par qui il a été diffusé et pour-
quoi il a encore cours aujourd’hui. 
À l’heure des réseaux sociaux, du 
communautarisme et du complo-
tisme, déconstruire les préjugés est 
une tâche d’utilité publique. 

Jeanne Guérout est historienne et journaliste de formation. Franco-allemande, elle a travaillé 
pour différents médias à Berlin et à Paris (Arte, Le Monde, Die Tageszeitung, AFP). Elle est l’un 
des auteurs de Jours de guerre (Les Arènes) et de Comme un Allemand en France (L’Icono-
claste). Elle collabore actuellement à l’émission « Concordance des temps » sur France Culture.
Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Sa thèse sur la maison de l’empereur  
Napoléon III a reçu le prix Mérimée en 2013. Il a longtemps travaillé à France Inter. Depuis 2017,  
il est chroniqueur dans l’émission « 28 minutes » sur Arte. Il anime aujourd’hui l’émission  
« Le Cours de l’histoire » sur France Culture.

Une histoire inédite des mentalités. 
Qu’est-ce qu’un préjugé ? 
Un préjugé est une opinion, une 
idée reçue qui porte un jugement, le 
plus souvent négatif. Xavier Mauduit 
et Jeanne Guérout, qui ont dirigé 
l’ouvrage, ont demandé à 39 his-
toriens spécialistes d’une période, 
d’une zone géographique ou d’un 
domaine, de trouver un préjugé et 
de l’analyser pour nous expliquer 
quand et comment il est né, et de 
raconter ensuite son évolution et 
pourquoi il est encore présent au-
jourd’hui.

Plus de 50 préjugés passés au 
crible
Les Chinois sont fourbes, les écolo- 
gistes sont contre le progrès, les 
Tsiganes sont des voleurs, les Juifs 
ne vivent qu’entre eux, les pauvres 
vivent sur le dos des riches, les gros 
manquent de volonté, l’islam est 
incompatible avec la République, 
les femmes sont hystériques, le vert 
est une couleur qui porte malheur, 
les artistes sont des parasites, les 
homosexuels sont efféminés, les  
Anglais sont excentriques, les  
Français sont arrogants, les  
Japonais sont suicidaires... 

D’où viennent les  
préjugés les plus  
tenaces, pourquoi  
prospèrent-ils :  
39 historiens  
répondent 
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préjugé substantif masculin (péjoratif) :  
Opinion hâtive et préconçue souvent imposée par le milieu, l’époque, 
l’éducation, ou due à la généralisation d’une expérience personnelle ou 
d’un cas particulier.


