
Présentation

Bien que privée de toute vraisemblance 
scientifique, l’idéologie de la race renaît 

aujourd’hui parce qu’elle est le produit d’une 
histoire violente, celle des rapports de l’Europe  
avec le reste du monde qui portent en eux les 
stigmates d’un double drame : le colonialisme et 
la traite. Ce renouveau se manifeste aussi ailleurs. 
Nous proposons des études de cas sur le racisme  
du coin de la rue qui nous est proche, mais aussi  
sur celui qui se manifeste dans d’autres sociétés,  
très différentes des nôtres. 
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