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Abbé Pierre « Aujourd’hui avec la montée préoccupante de l’extrême-droite et des racismes, j’ai le
sentiment que nous sommes déjà en guerre. »
Beauvoir (Simone de) « Une vague de xénophobie souleva la France : il était inadmissible qu'on employât
une main-d'œuvre italienne ou polonaise alors que les ouvriers de chez nous manquaient de travail. »
Ben Jelloun « Le racisme est un comportement qui constitue à se méfier, et même mépriser, des personnes
ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes de nôtres. »
Benoist (Alain de) « Toutes les races sont supérieures. Toutes ont leur génie propre. Je m'explique. Une
race humaine n'est pas seulement une unité zoologique. C'est aussi un devenir, c'est-à-dire un passé, une
culture, une histoire, un destin. »
Bouvard (Philippe) « Ce qui me désespère et me rassure à la fois dans toutes les manifestations du racisme,
c'est que la victime n'attend que le moment de devenir à son tour bourreau. »
Braudel « [Q]ui pourrait, en France, parler de « race » ? Les Maghrébins sont de race blanche et notre
Midi a sa pinte de sang sarrasin, espagnol, andalou. [...] »
Buffon « L’homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie, et rouge en Amérique, n’est que le
même homme teint de la couleur du climat. »
Carrière « Nous n'avons en aucune manière le monopole de la pensée. Il existe, un peu partout en Occident,
un racisme de l'intellect dont nous devons nous méfier. »
Collange « Le sexisme comme le racisme commence par la généralisation. C'est-à-dire la bêtise. »
Diderot « Quoi qu'en général les Nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiment. »
Donnadieu « Disserter de trop du racisme c'est l'entretenir. »
Finkielkraut « L'idée généreuse de guerre contre le racisme se transforme petit à petit monstrueusement en
une idéologie mensongère. L'antiracisme sera au XXIe siècle ce qu'a été le communisme au XXe. »
Gandhi « Les kaffirs sont en règle générale non civilisés – ils sont condamnés plus encore. Ils sont gênants,
très sales et vivent presque comme des animaux. »
Gide « Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête. »
Godin « Il n'y a pas de race humaine. Conséquence : Tout discours sur "l'égalité des races" tombe dans la
contradiction, puisqu'il admet dès le départ le présupposé même de l'idéologie qu'il prétend combattre. »
Grass « Le racisme, le manque de tolérance caché sous l’arrogance, les guerres et leurs conséquences,
marquent l’histoire de nos pays. »
Humboldt « En maintenant l'unité de l'espèce humaine, nous rejetons, par une conséquence nécessaire, la
distinction désolante de races supérieures et de races inférieures. »
Jean-Paul II « Toute espèce de racisme conduit inévitablement à l’écrasement de l’homme. »
Kamanda « Souvent, le racisme sert de manteau à l'ignorance, à la petitesse, aux frustrations et aux aigreurs
des personnes complexées et faibles d'esprit. »
Kant « La nature n’a doté le nègre d’Afrique d’aucun sentiment qui ne s’élève au-dessus de la niaiserie(...) »
Lamartine « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ! »
Larousse « C'est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l'espèce nègre est aussi
intelligente que l'espèce blanche. »
Lazorthes « Il n'existe pas de race latine, pas de race française, ni de race basque, mais une culture latine,
une nation française, un peuple basque. »
Lossmann « Je déteste le racisme, l'intolérance et les nègres ! »
Luther King « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots. »
Mahamat « Qui riposte au racisme par le racisme est un raciste. »
Malcolm X « Le mal le plus pernicieux, le plus nocif sur cette Terre est le racisme. »
Mandela « Je déteste le racisme, car je le considère comme barbare, qu'il vienne d'un homme noir ou d'un
homme blanc. »
Martin (Claire) « Le racisme est bien l'infirmité la plus répugnante parmi les diverses laideurs de
l'humanité. »
Marx « Je ne pense pas que les Noirs aient une âme, tant il est vrai qu’ils ne peuvent être associés à aucune
structure appelée civilisation. »
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Montaigne « Qui se connaît connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l’humaine
condition. »
Montesquieu « On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une
âme bonne, dans un corps tout noir. (…) »
Parks (Rosa) « Le racisme est toujours avec nous, mais c’est à nous de préparer nos enfants pour ce qu’ils
doivent répondre, et, nous l’espérons, nous vaincrons. »
Plenel « Le racisme est une monstrueuse poupée gigogne qui, une fois libérée, n'épargne aucune cible. »
Quino « Le racisme est une chose que je ne peux pas comprendre ! Je trouve monstrueux de considérer qu’il
y a des êtres qui sont inférieurs, simplement parce qu’ils ne sont pas comme nous. Ils ont déjà ce handicap ! »
Renan « La nature a fait une race d’ouvrier, c’est la race chinoise (...), une race de travailleur de la terre,
c’est le nègre (...) une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne. »
Romain (Jules) « La race Noire n’a encore donné, ne donnera jamais un Einstein, un Stravinsky, un
Gershwin. »
Roosevelt « Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que en tant que race et dans l'ensemble, ils
[les Noirs] sont tout à fait inférieurs aux Blancs. »
Rostand (Jean) « Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les hommes qu’il faut
conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne faut pas confondre différence et inégalité.»
Sabatier « Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. »
Senghor « L’émotion est nègre et la raison hellène »
Voltaire « « Les Blancs sont supérieurs à ces Nègres, comme les Nègres le sont aux singes, et comme les
singes le sont aux huîtres. »
Werber « Le racisme est scientifiquement stupide. Le fait de naître dans une famille ou un pays est
uniquement lié au hasard et déconnecté de tout mérite personnel. Comme la beauté. »
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 L'asymétrie et la vie / Primo Levi. - R. Laffont, 2004
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 Cent poèmes contre le racisme / [publ. par la] Ligue des droits de l'homme ; choisis par Claire Etcherelli,
Gilles Manceron, Bernard Wallon. - le Cherche midi, 1985
808.81 CEN
 La discrimination positive / Gwénaële Calvès. - PUF, 2008

323 CAL

 Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des communautaristes et des racistes / Charb. Les échappés, 2015
305.9 CHA
 La nouvelle judéophobie / Pierre-André Taguieff. - Mille et une nuits, 2002

320.56 TAG

 Race et histoire ; Race et culture / Claude Lévi-Strauss. - Albin Michel : Unesco, 2001

306 LEV

 Race, nation, classe : les identités ambiguës / Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein. - la Découverte,
1997
305.8 BAL
 La république impériale : politique et racisme d'Etat / Olivier Le Cour Grandmaison.
- Fayard, 2009
325 LEC
 La tolérance / introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie par Julie SaadaGendron. - Flammarion, 1999
170 SAA
 Trois Métèques : contes drolatiques du racisme ordinaire : nouvelles / Alexander Théroux.
- Phébus, 2002
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