
La première édition d’Une parole juive contre le ra-
cisme (mars 2016) a été rapidement épuisée. On le doit 
sûrement au format du livre qui pose des questions et 
y répond de façon courte et pédagogique, avec illus-
trations et lexique.

La question même de l’existence des races est 
d’abord posée : si les scientifiques ne valident pas la 
notion, on voit bien comment la race est politique-
ment construite comme instrument de domination.

À travers l’histoire – celle des Juifs, mais aussi celle 
des Rroms, de l’esclavage et de la traite négrière, de 
l’apartheid, de la colonisation et de l’immigration –, 
cette construction du racisme est étudiée. Il s’agit ici 
de faire le point sur le racisme d’aujourd’hui et des 
moyens de le combattre

L’antisémitisme n’est pas un racisme qu’il faudrait 
placer au sommet des racismes, tandis que les autres 
formes du racisme seraient, en fin de compte, des ra-
cismes secondaires, certes condamnables, mais pas au 
même point. L’antisémitisme, s’il existe encore dans la 
société française et peut parfois être mortel, ne pro-
voque que marginalement des discriminations à l’en-
contre des Juifs. Le racisme d’État à l’égard des Juifs a 
heureusement disparu et ils ne sont plus les principales 
victimes du racisme. Aller voir du côté des Rroms, des 
musulmans, des Noirs, des migrants traités de façon 
inhumaine est une obligation pour l’antiracisme.

Quelle peut être la place des Juifs dans la lutte 
antiraciste ? Ce livre exprime le point de vue de Juifs 
antiracistes, engagés, aux côtés des victimes d’un ra-
cisme d’État, contre la xénophobie, l’islamophobie, la 
négrophobie, le racisme anti-tsigane, mais aussi contre 
l’homophobie et le sexisme qui se combinent avec ces 
formes du racisme.
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