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Chaque jour, chaque heure, la discrimination 
raciale et ethnique entrave la liberté et le 
progrès pour des millions de personnes 
dans le monde. Le racisme et l’intolérance 
peuvent prendre des formes bien diverses, 
du racisme ordinaire, en passant par le 
refus des principes fondamentaux d’égalité 
jusqu’à la haine raciale la plus génocidaire. 
Toutes sont susceptibles de détruire des 
individus isolés comme des communautés 
entières. L’interdiction de la discrimination 
raciale est plus que prioritaire, elle est une 
obligation autant dans les domaines publics 
que privés. Elle doit être au centre des droits 
humains, sans condition.

Afin de célébrer ce 21 mars 2023 et de se 
joindre à la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale, 
la Bibliothèque Centrale pour la Région 
Bruxelles Capitale et les équipes de 
PointCulture ont collaboré afin de vous 
proposer ce livret qui conjugue les 
œuvres littéraires, graphiques et cinéma-
tographiques en matière de lutte contre 
le racisme. Chapitré en fictions, bandes 
dessinées et documentaires, vous y 
trouverez une multitude d’approches sur 
les différentes formes de racisme. Outil 
d’information, de documentation, mais 
aussi d’éducation, nous espérons que 
cette compilation contribuera, elle aussi, à 
défendre nos égalités dans nos diversités.

Tous différents… Tous pareils ! 



LE PAYS DES AUTRES :  
LA GUERRE, LA GUERRE,  
LA GUERRE (VOL.1)
Leïla Slimani, Gallimard, 2022

Mathilde et Amine s’aiment, se ma-
rient et décident de s’installer au 
Maroc. L’histoire paraît banale mais 
nous sommes au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, Mathilde est Alsa-
cienne et Amine Marocain.
Ce nouveau chapitre de leur vie se 
fait dans un pays où le système de 
ségrégation raciale existe encore ; où 
il y a d’un côté les colons, de l’autre, 
les indigènes.
Leur choix n’est donc pas aussi simple 
et anodin qu’il n’y paraît.Chacun va 
devoir se battre contre les idées 
reçues, le racisme, les humiliations…

Comment trouver sa place en tant 
que couple mixte dans une société 
qui accepte difficilement que les gens 
brouillent les frontières établies ?
Comment éduquer des enfants qui ne 
sont ni tout à fait Marocains ni tout à 
Français ? 
Voilà quelques-unes des réflexions 
que nous propose Leïla Slimani dans 
le premier tome de sa saga « Le pays 
des autres ». Un roman qui nous 
montre une autre facette de cette 
période et nous offre un autre regard 
sur la double-culture.

Fiction

JOSEP
Aurel, 2020 
VJ0513 (Réfénce PointCulture)

Tout se résume à un simple 
croquis. Le portrait d’un homme, 
ébauché à la hâte mais non 
sans adresse, ultime artefact 
d’un individu depuis longtemps 
disparu : Josep Bartoli, artiste 
et homme politique espagnol. 
Dès avant l’établissement du 
régime de Vichy, lui et les siens 
tombaient déjà sous la politique 
concentrationnaire en vigueur 
en France, à l’aube de l’entrée 
du pays dans un second conflit 
mondial. Fuyant la dictature 
de Francisco Franco, ces 
exilés ne trouvèrent chez leurs 
voisins que la faim, le froid et la 
maladie en lieu et place de la 
liberté, l’égalité et la fraternité, 
valeurs pourtant érigées en 
principes constitutionnels par la 
République. C’est d’un pan peu 
flatteur de l’histoire du présumé 
« pays des Lumières » qu’Aurel, 
dessinateur de presse et de 
bande dessinée, entreprend 
de raviver la mémoire à travers 
un premier long métrage 
d’animation baptisé Josep. (SD) 



DUPONT LAJOIE
Yves Boisset, France, 1975 – VD0212

Un film sur la « banalité du mal ». Ce racisme 
bon teint – mais pas seulement - au quotidien 
dans la France « tranquille » du début des 
années 1970. Georges Lajoie (Carmet) est  
un bistrotier parisien qui, chaque année, 
passe ses vacances dans le même camping 
du Midi où il retrouve sa petite bande de 
vieux copains. Franchouillard vieillissant,  
il n’aime pas trop les contraintes légales 
et les faciès qui ne lui ressemblent pas. 
Et quand il tue la fille de ses voisins 
de caravane après l’avoir violée, Lajoie 

prend part avec ses amis campeurs à une 
ratonade nocturne vengeresse contre un 
foyer d’Algériens « forcément coupables » !  
Deux immigrés laissés sur le carreau ne 
pèseront pas lourd face au tourisme et à 
la peur d’une réaction sociale en chaîne : 
l’enquête est donc rapidement enterrée.  
Et Lajoie de revenir sûr de son bon droit  
de citoyen dans ses pénates… du moins le 
croit-il. Cinquante ans plus tard, le film fait 
toujours tristement froid dans le dos. (YH)



THE BLACK KIDS 
Christina Hammonds Reed, Slalom, 2021

Back in the nineties in LA !
Bienvenue en 1992, une époque éloignée 
et pas si lointaine de nos années 2020. La 
musique s’écoute déjà avec un casque grâce 
aux walkmans, la radio et la télé sont en lieu 
et place de réseaux sociaux, les gens font 
entendre leur voix grâce aux ondes radios.

Le sujet est sur toutes les lèvres, la colère 
monte, les gens descendent dans la rue, 
réclament justice, la ville s’embrase, les 
émeutes débutent… La cause de toute cette 
agitation ? Plus d’un mois qu’une vidéo tourne 
en boucle à Los Angeles, celle d’un homme 
noir, Rodney King, se faisant passer à tabac 
par des policiers blancs. La nouvelle vient de 
tomber : Les quatre policiers jugés pour cette 
agression sont acquittés… Décor planté.

Dans l’excitation qui habite la ville, 
nous allons suivre la vie d’Ashley, 17 ans. 
L’adolescence, sa quête de sens, de vérité, 
ses questionnements, ses bouleversements. 
Elle vient d’une famille aisée, étudie dans un 
lycée huppé, elle est promise à de grandes 
études.

Ashley est noire et ne s’est jamais réellement 
sentie concernée par les discriminations 
raciales vécues par la communauté noire-
américaine. Les derniers évènements sont 
en train de changer le regard qu’elle portait 
jusqu’alors… 

Un roman actuel, féministe et engagé 
évoquant les violences policières, les 
discriminations raciales aux États-Unis.



BRÛLER BRÛLER BRÛLER
Lisette Lombé, L’Iconoclaste, 
2020

Lisette Lombé, autrice, slameuse, 
militante, cette artiste aux multiples 
facettes, nous dévoile avec ce recueil 
« Brûler, brûler, brûler » des textes forts, 
engagés, abordant les injustices, le 
racisme, les violences. 

Pour son intensité, sa résonance, son 
impact, lisez : Qui oubliera ?  - 

Extrait  :

Qui oubliera ?

Qu’à un Noir, on disait tu  

Non certes, comme à un ami - Mais parce 
que le vous, honorable, était réservé aux 
seuls Blancs.

Qui oubliera ?

Ils m'ont dit - Tu es une bamboula ! Une 
grosse guenon ! Un cancrelat ! - Tu es 
sale ! Sale bougnoule ! Ta mère a couché 
avec un Nègre, tu es une bâtarde !

Ils m'ont dit - Tu devrais retourner dans 
ton pays ! Dans ta brousse ! Dans ta hutte ! 
- Tu devrais remonter dans ton arbre ! Ta 
liane ! Tes bananes ! - Tu devrais remercier 
la Belgique de t’avoir accueillie ! - Même 
si tu es née ici…

Qui oubliera ?

Qu’à un Noir, on disait tu… 

Une jeune fille embarque son fiancé pour 
un week-end chez ses parents. Grands 
bourgeois annoncés comme étant 
ouverts et progressistes, ceux-ci ignorent 
que le jeune homme qu’on va leur 
présenter n’est pas blanc comme eux. 
À cinquante ans d’écart, cette situation 
de malaise sera l’amorce de deux films 
ambitionnant de dresser un état des 
lieux du racisme. En 1967, le premier, 
signé Stanley Kramer, s’intéresse au bon 
père de famille démocrate. Est-il aussi 
tolérant qu’il le prétend ? Il faut dire que 
le « nègre » comme on l’appelle encore 
à cette époque, sous les traits de Sydney 
Poitier, a tout du gendre un peu trop idéal.

En 2017, dans ce même registre, Daniel 
Kaluuya offre une présence nettement 
moins lisse. Toute la violence que Stanley 
Kramer croyait pouvoir résoudre par des 
discussions de salon, Jordan Peele la 
déterre et l’exhibe, montrant que loin 
d’avoir déserté la scène, le racisme a, 
simplement et souterrainement, évolué 
avec la technique ! (CDP)

GET OUT
Jordan Peele, USA, 2017 – VG 0651

GUESS WHO’S COMING 
TO DINNER 
Stanley Kramer, États-Unis, 
1967 – VD2503



MES COUPS SERONT 
MES MOTS
Ibi Zoboi et Yusef Sa-
laam. Gallimard jeunesse 
2021

Après une simple bagarre, la 
vie d’Amal change brutalement 
lorsqu’il se retrouve emprisonné 
pour un crime qu’il n’a pas 
commis. Basé sur son histoire, 
Yusef Salaam nous retrace son 
combat pour la survie en prison 
et la libération.

Je suis sûr que vous connaissez 
tous la loi -
Innocent jusqu'à preuve de 
culpabilité
Mais avec nous c'est
Coupable jusqu'à preuve de 
l'innocence
J'ai purgé six ans

Ouvrage atypique, ce 
livre écrit en vers libres, est 
un mélange de slam et de 
poésie qui retrace de façon 
percutante et poignante un 
racisme malheureusement trop 
ordinaire aux États-Unis, avec 
son lot d’injustice sociale et de 
violence. 

DANS LE VENTRE DU 
CONGO
Blaise Ndala. Seuil, 2021

Belgique, 1958 : en pleine 
préparation de l’exposition 
universelle, le baron de 
Neuberg et Robert Dumont 
sont chargés de recréer un 
village congolais grandeur 
nature. À ces fins, il faut des 
villageois, d’authentiques noirs 
africains amenés directement 
du Congo belge. Parmi ceux-
ci se retrouve la princesse 
Tshala Nyota Moelo, héritière 
d’une longue lignée de rois. 
Quarante-cinq ans plus tard, sa 
nièce, qui étudie en Belgique, 
décide de résoudre le mystère 
de la disparition de la princesse.

Plongée dans l’histoire 
des zoos humains dont l’un 
des derniers était pendant 
l’exposition universelle 
de Bruxelles mais aussi 
l’histoire des différentes tribus 
congolaises. Cet ouvrage, 
dense a le mérite de mettre à 
l’avant un pan de notre histoire 
assez méconnu.



GRAN TORINO
Clint Eastwood, 2008 - VG0248

Vétéran de la guerre de Corée résidant 
dans une anonyme banlieue du Midwest, 
Walt Kowalski vient de perdre sa femme. 
Pas particulièrement proche de ses 
enfants et petits-enfants, il n’aime rien 
tant qu’on lui fiche la paix et se méfie 
de ses nouveaux et intrusifs voisins, des 
Américains issus de la communauté 
Hmong, originaire d'Asie du Sud-Est. Mais 
dans ce quartier en déshérence depuis 
la fermeture des usines automobiles, 
des gangs ethniques tentent d’imposer 
leur loi. Une violence quotidienne qui fait 
se rapprocher Walt de ses deux jeunes 
voisins. Dans Gran Torino, Eastwood filme 
une Amérique (mentale ?) de banlieue 
appauvrie où le sens de la famille et de la 
communauté (et même le rapport à la foi) 
se sont délités. Et même si la rédemption 
semble être la seule issue morale pour 
son personnage toujours armé, Eastwood 
continue d’envisager la possibilité d’un 
vivre-ensemble qui transcende les 
clivages, générations et origines. (YH)

HOTEL RWANDA
Terry George, 2004 - VH5950

Rompu à la scénarisation de drames 
historiques, Terry George se mue en 
réalisateur pour Hotel Rwanda. Inspirée 
par l’action de Paul Rusesabagia, un 
directeur d’hôtel devenu célèbre pour 
avoir accueilli plus de 1200 réfugiés Tutsis 
et Hutus au sein de son établissement 
de luxe, l’œuvre entretient un parallèle 
de fond avec La Liste de Schindler, 
quoiqu’elle adopte au surplus un regard 
macroscopique sur le génocide rwandais. 
Exercice périlleux que de mettre en 
scène un événement national hors 
norme, composite par la multiplicité de 
ses acteurs et dont la cohérence interne 
serait à chercher du côté d’un eugénisme 
dont le nazisme n’aurait rien à envier ! En 
ce sens, le film incrimine le colonisateur 
belge, dépeint comme le chef d’orchestre 
d’une sélection arbitraire des individus 
sur base d’attributs physiques, creuset 
artificiel d’un conflit davantage politique 
que factuellement ethnique. (SD) 



KUESSIPAN
Naomi Fontaine, Mémoire d’encrier, 2017.

Canada, Québec. Immersion dans la vie quotidienne 
d’une réserve innue où l’on côtoie la vie dans 
sa forme la plus âpre, la plus dure, la plus vraie. 
Une vie où chaque jour est un combat, contre la 
société, les inégalités systémiques, contre soi et la 
fatalité… L’alcool comme pansement, comme médi- 
-cament, comme refuge.

La réserve est également un endroit plein de chaleur, 
de solidarité, où la Nature a toujours sa place, où les 
vieux ont des histoires à vous conter. Où les jeunes sont 
perdus, ont peur de l’avenir, trouvent illusoire d’y songer 
car le système leur donne peu d’espoirs écorchés par 
sa vérité brute et en même temps, cette vie, ils l’ont 
chevillée au cœur et au corps. 

Vous l’aurez compris la vie dans les réserves est une 
vie faite d’intensité, d’urgence et d’un terrible besoin de 
consommer, consumer la vie avant qu’elle ne le fasse 
pour vous. 

Un texte important pour ouvrir les yeux sur le quotidien 
dans les réserves, les inégalités de traitement de sa 
population par rapport aux restes des habitants du Canada 
et l’injustice vécue par les Premières Nations au Canada.

DO THE RIGHT 
THING
Spike Lee, États-Unis, 
1989 – VD4252

Le quartier de Bed-Stuy est 
habité par de nombreuses 
communautés qui toutes 
le considèrent comme leur 
territoire. Les Noirs et les 
Portoricains s’en disputent 
la plus grande partie, 
quelques blancs y sont en 
minorité et les Asiatiques y 
sont considérés comme des 
intrus. Spike Lee présente 
une tranche de ce quartier. 
Mookie travaille dans la 
pizzeria de Sal et de ses 
fils, en face de l’épicerie 
coréenne, et est pris entre 
deux feux : le racisme de 
Pino, l’ainé de Sal, et les 
reproches de ses amis noirs. 
En une journée, les tensions 
vont se radicaliser. Un à 
un, chaque personnage 
va dire sa haine de l’autre : 
Mookie celle des Italiens, 
Pino des Noirs, les policiers 
des Latinos, les Latinos des 
Coréens, et les Coréens 
des Juifs. Il suffit d’une 
étincelle pour basculer 
dans la tragédie. Spike Lee 
interroge les mécanismes 
de la violence et des conflits 
raciaux. Personne n’y est 
épargné, chacun a sa part 
dans le drame. (BD)



THE SALT OF THE EARTH
Herbert J. Biberman,Etats-Unis, 1954, VS0520

Au Nouveau-Mexique, à l’orée des années 1950, des 
mineurs, pour la plupart Mexicains, réclament l’égalité de 
salaire avec leurs homologues américains. Les femmes 
se saisissent de la grève comme d’une tribune pour leurs 
propres revendications. Leurs exigences ne sont du reste 
pas étrangères à celles des hommes. D’un côté comme de 
l’autre, on parle de conditions de travail intenables sous un 
régime de discrimination.

À travers le regard de ces militantes improvisées, le 
racisme s’inscrit dans une analyse qui place l’intime au 
cœur des rapports de domination. La présence de Rosaura 
Revueltas, formidable, entourée d’acteurs mexicains non 
professionnels, participe à la cohérence entre la forme et 
les idées. Tourné clandestinement par une équipe mise 
sur liste noire par la commission MacCarthy, Le Sel de la 
terre s’érige à la gloire du collectif montrant que seul un 
élan de solidarité et d’entraide générale peut dénouer les 
chaines de l’exploitation. (CDP)

MISS JOSEPHINE
Margaret Wilkerson Sexton. 
Actes sud, 2022

Ce roman suit la vie de 2 femmes 
noires à travers 3 époques ; montrant 
leurs conditions différentes mais 
toujours difficiles. Joséphine est née 
en 1855, de parents esclaves, elle 
l’est forcément elle aussi. Obligée de 
travailler dans une plantation dirigée 
par les blancs, elle se découvre des 
dons divinatoires. En 1924, elle est 
propriétaire de ses terres qu’elle a 
exploitées avec son mari et qui sont 
maintenant dirigées par son fils. Mais 
si elle est relativement libre, l’arrivée 
de voisins blancs va remuer le passé. 
Enfin, en 2007, Ava s’installe chez 
sa grand-mère paternelle blanche. 
Descendante de Joséphine, métisse, 
la vie n’est pas toujours facile pour 
cette mère d’un adolescent.

À travers la vie de trois femmes 
fortes, l’auteure nous permet de 
découvrir l’évolution de la condition 
de personne noire aux États-Unis. Les 
choses ont changé en 150 ans mais le 
racisme est toujours trop présent.



LE FILS DE SAUL 
László Nemes, 2015 
VF0975

Il n’est jamais suffisamment 
souligné à quel point l’économie 
concentrationnaire nazie a reposé 
sur ses Sonderkommandos, 
ces unités de travail des camps 
composés pour une large de 
part de juifs chargés de conduire 
leurs congénères à la mort.

Réalisé par László Nemes, Le 
Fils de Saul règle sa focale sur le 
personnage de Saul Ausländer, 
juif hongrois déporté à 
Auschwitz, littéralement ballotté 
selon les caprices des différentes 
autorités qui régissent le camp et 
spolié de tout libre-arbitre du fait 
de son atavisme ethno-religieux. 

Résultante de la déliquescence 
d’un sentiment d’appartenance 
à une commune humanité, 
ce racisme décomplexé est 
retranscrit par une réalisation 
sciemment décousue, caméra à 
l’épaule, en adéquation avec le 
parti pris formel : non pas montrer 
crûment, mais plutôt suggérer ce 
délitement par le biais du hors-
champ et de la cacophonie de 
l’environnement sonore. (SD) 

NIRLIIT
Juliana Léveillé-Trudel. Gallimard, 2020

Une jeune femme du Sud qui, comme les oies, fait souvent le 
voyage jusqu’à Salluit, parle à Eva, son amie du Nord disparue, 
dont le corps est dans l’eau du fjord et l’esprit, partout. Le 
Nord est dur – « il y a de l’amour violent entre les murs de ces 
maisons presque identiques » – et la missionnaire aventurière 
se demande « comment on fait pour guérir son cœur ». Elle 
s’active, s’occupe des enfants qui peuplent ses journées, 
donne une voix aux petites filles inuites et raconte aussi à Eva 
ce qu’il advient de son fils Elijah, parce qu’il y a forcément une 
continuité, une descendance, après la passion, puis la mort.

Juliana Léveillé-Trudel livre un récit d’amour et d’amitié beau 
et rude comme la toundra. Nirliit partage la « beauté en forme de 
coup de poing dans le ventre » qu’exhale le Nord. (résumé éd.)



CHOCOLAT
Claire Denis, 1988 – VC3160

Chocolat est l’histoire d’une famille française 
au Cameroun à l’aube de l’indépendance. Le 
colonialisme y est vu à travers les yeux de 
France, âgée de 5 ans. Avec un père officier 
colonial convaincu de l’humanisme de sa 
mission, une mère qui a de plus en plus de mal 
à dissimuler son attirance pour le boy, Protée 
– lequel souffre en silence de la condition de 
son peuple – et Luc, l’aventurier, qui comprend 
l’Afrique mieux que quiconque mais accepte 
mal la rivalité avec l’homme africain. L’élément 
central du film est l’amitié et le respect mutuels 
entre Protée et France, la fille des maîtres 
blancs qui, de retour au Cameroun trente 
ans plus tard, ne trouve plus sa place dans 
un pays qui a ses propres racines. La rareté 
des dialogues met en exergue les relations 
entre les intervenants. Une grande force pour 
un film qui, sans être engagé politiquement, 
permet un regard juste et posé sur un racisme 
ordinaire, presque inconscient. (HG)

DISTRICT 9
Neill Blomkamp, 2009 – VD0499 

ET POURTANT,  
JE M’ÉLÈVE
Maya Angelou. 
Seghers, 2022

Activiste et écrivaine, 
Angelou l’était bien sûr, mais 
elle se considérait aussi 
comme une poète. Au début 
de sa carrière, elle alternait 
la publication de chaque 
texte autobiographique avec 
un recueil. Et pourtant je 
m’élève, son troisième opus 
publié en 1978, demeure l’un 
de ses plus emblématiques. 

Composé de 32 poèmes, 
divisés en trois parties, il 
révèle une Maya Angelou 
dans sa pleine maturité 
poétique, tour à tour 
sentimentale ou engagée, 
évoquant aussi bien des 
motifs intimes (l’amour, la 
maternité, la famille), que 
les thèmes ouvertement 
politiques (les difficultés de 
la vie urbaine, la maltraitance, 
la drogue, le racisme du vieux 
Sud). Ce qui caractérise sa 
voix est une détermination 
sans faille à surmonter les 
épreuves, quelles qu’elles 
soient, et la confiance, la 
force, la fierté qu’elle puise 
dans son identité de femme 
noire. (résumé éd.)

30 ans après l’apartheid, l’Afrique du Sud 
reste le pays le plus inégalitaire au monde : 
les discriminations qui y ont cours dépendent 
encore de la couleur de la peau. Depuis 
la colonisation, le racisme fait partie du 
fondement même du système sud-africain, 
un fait constaté par la Commission des 
droits de l’homme et de nombreux artistes 
issus du pays (Roger Ballen, Die Antwoord…). 
Neill Blomkamp n’échappe pas à la règle. 
Glisser un thème de société dans un bon 

gros film de SF, c’est son truc et le refus de 
l’autre y est dévoilé sans compromis. District 
9 reflète la crise des migrants. Les aliens 
sont mis à l’écart sans que l’on cherche à 
savoir pourquoi ils se sont échoués ici. On 
leur donne des sobriquets et, si les camps 
débordent, on les déplace de force. Le tout 
derrière un discours humanitaire. Une chose 
est sûre : si le pays va mal, ça ne peut être 
que de leur faute. (HG)



NOIRE, LA VIE MÉCONNUE DE 
CLAUDETTE COLVIN
Émilie Plateau, Dargaud, 2019

Au début de l’histoire, on vous demande de 
vous mettre à la place d’une jeune fille noire de 
15 ans qui vit dans les années 1950 en Caroline 
du Nord, à Montgomery plus exactement. Les 
lois Jim Crow sont toujours d’application. Une 
de celles-ci est que dans un bus les Blancs 
et les Noires ne s’assoient pas ensemble. Le 
2 mars 1955, Claudette Colvin, après l’école, 
monte dans le bus et va s’asseoir dans la section 
réservée aux noirs. Quelques arrêts plus loin, 
une femme blanche monte également dans 
le bus et n’ayant plus de place dans la section 
pour les blancs, le chauffeur exige de Claudette 
qu’elle se lève pour donner sa place, mais 
celle-ci refuse…

On connaît tous l’histoire de Rosa Parks, 
mais personnellement, je n’avais jamais 
entendu parler de Claudette Colvin, alors 
qu’elle a résisté à la ségrégation 9 mois  
avant Rosa Parks. Peut-être était-elle trop  
jeune pour devenir la figure emblématique 
qu’est devenue Rosa Parks mais elle ne 
démérite pas pour autant.

JOSÉPHINE BAKER
José-Louis Bocquet 
et Catel Muller, Caster-
man, 2016.

La vie de Joséphine Baker 
comme on ne vous l’a 
jamais racontée. Dans 
cette bande dessinée, nous 
commençons à découvrir la 
vie de la petite Joséphine 
dite Tumpie. Dès son plus 
jeune âge, on se rend 
compte que c’est une enfant 
facétieuse et la vie ne va pas 
l’épargner pour autant. Mais 
elle ne va cependant pas 
perdre sa joie de vivre. Elle 
va mener tout au long de sa 
vie différents combats, dont 
celui contre la ségrégation 
raciale.

Voici une bande dessinée 
intéressante, on y découvre 
la vie de Joséphine Baker de 
sa naissance jusqu’à sa mort. 
En 564 pages, l’auteur a su 
nous peindre la vie de cette 
artiste hors du commun avec 
ses hauts et ses bas.

Bd



BLANC AUTOUR
de Wilfrid Lupano ; de Stéphane Fert, Dargaud, 2021

En 1832 dans l’État du Connecticut, Prudence 
Crandall est institutrice dans une école pour 
jeunes filles. Un jour, une jeune fille noire 
vient frapper à la porte de son établissement 
et lui demande l’autorisation d’intégrer son 
école. Prudence l’accepte mais les parents 
des jeunes filles qui fréquentent l’école ne 
l’entendent pas de cette oreille. S’ensuit 
un boycott de l’école de Prudence et, à la 
rentrée suivante, Prudence n’a plus que des 
jeunes filles noires sur les bancs de sa classe.

Dans cette bande dessinée, il est question 
de soif d’apprendre par des jeunes filles à 
qui l’on refuse une instruction mais aussi de 
s’émanciper. Malgré le contexte peu joyeux, 
l’illustrateur nous emmène dans des bulles 
de douceurs aux couleurs pastel mais qui 
n’enlève en rien la dureté des faits.



PERPENDICULAIRE 
AU SOLEIL
Valentine Cuny-Le 
Callet. Delcourt, 2022

À 19 ans, Valentine Cuny-
Le Callet entame une 
correspondance avec 
Renaldo McGirth, un 
condamné à mort américain. 
Au fil de leurs échanges, naît 
un projet de récit graphique 
d'une intense émotion.

Au travail au crayon et en 
gravure sur bois, se mêlent 
des images singulières, 
colorées, qui parlent de la 
beauté du monde, qui ont vu 
le jour dans des conditions 
extrêmes. Témoignage 
bouleversant sur une amitié 
naissante, ce récit se penche 
sur la brutalité du système 
carcéral, et la ténacité avec 
laquelle les condamnés 
reconstruisent leur vie, 
depuis une cellule de cinq 
mètres carrés. (résumé éd.)
Ce roman graphique, lauréat 
du prix BD Fnac, retranscrit 
la noirceur du sujet par la 
noirceur des dessins. Sans 
jugement aucun, l’auteure 
nous démontre la difficulté 
de la vie carcérale pour un 
noir américain.

MA FILLE, MON ENFANT
David Ratte. Bamboo éditions, 
2020

Le jour où Chloé annonce à sa mère que 
son petit copain s'appelle Abdelaziz, la 
nouvelle passe mal. Car, bien qu'elle 
s'en défende, Catherine est raciste. Et 
que personne ne se berce d'illusions ! 
Elle désapprouve cette relation et 
ne se prive pas de le faire savoir. Les 
relations entre la mère et la fille se 
tendent, se détériorent, s'amenuisent, 
puis disparaissent.
Quand un événement tragique frappe 
Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa 
fille. Mais le lien est rompu. (résumé 
éd.)

Chronique d’un racisme « ordinaire », 
cette BD démontre l’absurdité de ces 
idées reçues et de ces phrases que 
l’on peut utiliser tous les jours sans se 
rendre compte de leur racisme : « Non 
mais toi c’est pas pareil, je te connais », 
« je suis pas raciste mais je préférerais 
quelqu’un d’autre pour ma fille »,…

Bd



DES MOTS POUR COMBATTRE  
LE RACISME
Jessie Magana et Alexandre Messager,  
Syros, 2020.

Nous vous proposons ici de découvrir un abécédaire 
de 67 mots qui décrypte les aspects du racisme passé 
et présent. De Affirmative action à Zoos humains, 
vous trouverez certainement dans cet ouvrage des 
renseignements adaptés pour en parler avec vos 
adolescents. 

Malheureusement, le racisme, l’antisémitisme, 
l’islamophobie sont toujours présents dans notre 
société et j’espère que cet ouvrage pourra aider à 
comprendre le combat des personnes qui veulent faire 
tomber les a priori

MAIS NOUS SOMMES TOUS  
ANTIRACISTES
Thierry Odeyn, 1983 – TH5305 

Ce documentaire tire son titre d’une petite phrase 
« hypocrite » de Roger Nols (1922-2004), bourgmestre 
populiste et xénophobe de la commune de Schaerbeek. 
Profitant de la campagne électorale des élections 
communales de 1982 et de l’émission radiophonique 
Du sel sur la queue (à laquelle participe Roger Nols), 
Thierry Odeyn entrecroise les discours et témoignages 
d’intervenants divers – auditeurs, hommes de la rue, 
hommes politiques – auxquels répondent en écho de 
faux débats « à la Simonet » (Henri Simonet, ministre 
d’État et bourgmestre de la commune d’Anderlecht, 
passé du socialisme au libéralisme et très critiqué pour 
ses propos sur l’immigration). « L’immigré », s’il n’est 
pratiquement jamais présent à l’image, est au cœur du 
débat entre Blancs et dans la bouche de chacun•e.

Le film rend compte d’un certain état d’esprit en 
Belgique dans ces années-là. (MR)

PETIT MANUEL  
ANTIRACISTE  
ET FÉMINISTE
Djamila Ribeiro,  
Anacoana éd., 2020

Dans ce manuel, l’autrice 
féministe et philosophe 
brésilienne, Djamila Ribeira 
nous propose de prendre 
conscience que le racisme 
est partout : « À partir du 
moment où l’on comprend 
que le racisme est un système 
qui structure la société, ses 
réponses sont dénuées de 
sens. Il est impossible de ne 
pas être raciste en ayant été 
élevé dans une société raciste. 
C’est quelque chose qui est 
en nous, et contre lequel nous 
devons lutter, toujours. ».

Chaque chapitre évoquant 
soit l’impact du racisme, de 
la blanchité mais également 
de pratiques antiracistes 
et féministes à adopter au 
quotidien. 
Un ouvrage que l’on 
peut considérer comme 
un manuel d’éducation 
populaire à lire pour prendre 
conscience de ses privilèges 
et faire bouger les lignes !

Doc



I AM NOT YOUR NEGRO 
Raoul Peck, 2017 – TH4400

Dès 1979, James Baldwin se met en devoir 
de réviser l’histoire des Afro-Américains, 
laquelle bat en brèche les vertus fantasmées 
de l’American Way of Life. Réalisé par Raoul 
Peck, ce documentaire ravive la pensée de 
l’auteur sur un racisme structurel, inhérent 
à la construction des États-Unis en tant 
que nation matériellement prospère. Au-
delà de son classicisme dans l’emploi 
d’une voix off étayée d’archives, le film a 
la particularité de mobiliser un corpus de 

fictions cinématographiques dont l’intérêt 
réside dans ce qu’il donne à voir de la 
représentation des rapports entre Noirs et 
Blancs. Ce dispositif est mis au service d’une 
démonstration singulière, celle d’un homme 
qui, au contraire de ses amis martyres,  
M. L. King et Malcolm X, s’est moins tenu du 
côté des acteurs que des témoins. Un parti 
pris moralement complexe à assumer, mais 
néanmoins nécessaire dans une optique de 
transmission. (SD)

JE NE SAIS PAS QUOI FAIRE 
DES GENTILS BLANCS
Brit Bennett. Autrement, 2021

À travers 9 essais, Brit Bennett 
déconstruit de manière puissante la 
société blanche et ses efforts pour se 
montrer moins « raciste ». Par le manque 
de commémoration des victimes du 
racisme au même titre que ceux de 
la guerre ; à travers la création d’une 
poupée noire pour les enfants et son 
marketing maladroit, en signalant ces 
blancs se prenant en photo devant des 
œuvres commémorant l’esclavage. Dans 
d’autres essais, elle relève l’hypocrisie de 
ces blancs qui refusent de partager une 
piscine avec des noirs de peur d’attraper 
une maladie alors que ces mêmes noirs 
préparaient leur repas !

Ces essais, même s’ils sont 
foncièrement enracinés dans l’histoire 
américaine, nous mettent face à nos 
préjugés et nous interroge sur notre 
compréhension des réalités de la vie d’une 
personne noire. Impactant et juste, cet 
ouvrage nous ouvre les yeux.

LA PYRAMIDE HUMAINE
Jean Rouch, 1961 – TJ7836

Au sein d’une école supérieure d’Abidjan, 
dans une Côte d’Ivoire tout juste libérée 
de la colonisation française, Jean Rouch 
tente une « expérience d’ethno-fiction ». 
Il demande aux étudiants blancs et noirs 
de jouer leur propre rôle, en cherchant 
à savoir pourquoi les deux groupes ne 
se fréquentent pas en dehors des cours. 
Il demande à quelques-uns d’entre eux 
d’accentuer les aspects racistes de leur 
discours, afin de susciter les débats. Les 
blancs respectent-ils leurs camarades 
« évolués » ? Les noirs ont-ils envie 
de faire partie de la « bonne société » 
blanche ? Le dispositif alterne interviews 
et scènes improvisées, et le mélange 
de fiction et de documentaire démontre 
rapidement les tensions et les limites de 
la cohabitation entre ex-colonisés et ex-
colonisateurs. Acclamé par la critique, le 
film a toutefois été interdit à travers toute 
l’Afrique francophone. (BD)



NOIRE N'EST PAS MON MÉTIER
Nadège Beausson-Diagne, Mata Gabin, Maïmouna Gueye et al., Points, 2021

À l'initiative d'Aïssa Maïga, Noire n'est pas mon métier offre le témoignage de 16 actrices 
dénonçant le racisme ambiant dans le cinéma, la télévision et le théâtre français. Toutes ont 
des origines très diverses et jouent un large répertoire. Pourtant, elles sont souvent cantonnées 
aux mêmes rôles ultra stéréotypés qui ne reflètent en rien la réalité. Outre les discriminations 
et le racisme décomplexé des scénarios, des plateaux de tournages et des coulisses, c’est 
l’hyper-sexualisation de leurs corps et les violences qui en découlent qu’elles nous racontent.

Des témoignages édifiants, effarants parfois, et un réel souhait de la part de ces actrices : jouer 
des rôles variés, à la hauteur de leur talent, et pour une meilleure représentation de la diversité 
dans le cinéma, la télévision et le théâtre français. 



FRANTZ FANON, 
PEAU NOIRE 
MASQUE BLANC
Isaac Julien, 1996  
TA4131

Le cinéaste et 
documentariste britannique 
Isaac Julien brosse, dans 
ce film-collage, un portrait 
de l’écrivain Frantz Fanon. 
Né en Martinique, Fanon 
s’engage très tôt dans la 
dénonciation du racisme 
et du colonialisme. Il 
est tour à tour soldat en 
France durant la guerre, 
psychiatre en Algérie et 
en Tunisie, militant du 
FLN, puis ambassadeur du 
Gouvernement Provisoire 
algérien. Ami de Sartre et 
de Simone de Beauvoir, 
il attire rapidement la 
controverse, par ses écrits, 
et on l’accuse d’appeler à 
la violence anticoloniale. 
Ses livres seront une 
source d’inspiration 
pour les mouvements 
révolutionnaires tiers-
mondistes et les Black 
Panthers. Isaac Julien 
retrace la vie de Fanon 
en mêlant interviews, 
documents d’archives et 
reconstitution, soulignant 
la complexité de sa pensée 
et les contradictions d’un 
homme tiraillé entre sa 
peau noire et son « masque 
blanc ». (BD)

KU KLUX KLAN,  
UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
David Korn-Brzoza, 2020 – TH5101

Dans ce film en deux parties, le cinéaste 
retrace la naissance du Klan à la fin de la 
guerre civile, son évolution vers une force 
politique dans le Sud, puis sa radicalisation 
et sa condamnation comme mouvement 
terroriste, jusqu’à sa récente renaissance 
et son alliance avec les mouvements 
néo-nazis soutenant et soutenus par le 
Parti républicain de Donald Trump. Le 
dispositif – basé sur des images d’archives 
et des interviews avec des historiens 
et des témoins de l’époque, militants 
des droits civiques, forces de l’ordre et 
anciens membres repentis – rappelle les 
films de Ken Burns. Il montre la violence 
et l’abjection de ce mouvement criminel 
basé sur la haine de l’autre - noir, jaune, juif, 
catholique, etc., mais aussi la puissance 
toxique de l’idéologie du « pouvoir blanc » 
dans les États-Unis de toujours. (BD) 



I HAVE A DREAM
Martin Luther King ; préface de Amanda 
Gorman. HarperCollins, 2022

Qui n’a pas entendu parler du fameux discours 
« I have a dream » de Martin Luther King ? Mais 
le connaît-on vraiment ? Car ce discours tenu par 
le révérend King ce 28 août 1963 est bien plus 
que ce « …J’ai un rêve qu’un jour cette nation 
se montre à la hauteur et endosse la véritable 
signification de son credo : nous tenons ces 
vérités pour évidentes par elles-mêmes : tous 
les hommes sont créés égaux… », il énonce les 
combats passés et à venir, les difficultés sociales, 
juridiques et politiques rencontrées par les noirs 
en 1963… et malheureusement, beaucoup de ces 
faits sont toujours d’actualité.

À l’heure du Black lives matters, il est important 
de se replonger dans ce texte fondateur de la 
lutte noire américaine et qui n’a jamais perdu de 
sa puissance et de sa véracité.



THE MURDER OF  
FRED HAMPTON
Howard Alk et Mike Gray, 1971  
TH0751

En 1969, Fred vient de fonder avec 
Bobby Rush l’aile de Chicago des Black 
Panthers. Son charisme lui attire l’affection 
des foules, parmi lesquelles Noirs et 
Blancs coexistent. Le parti appelle à 
la révolution et au renversement du 
complexe militaro-industriel blanc, et 
veut compenser les inégalités par des 
distributions de vivres, ainsi que des 
services légaux. Howard Alk et Mike Gray 
ont choisi de documenter leur époque : 
les manifestations contre la guerre au 
Vietnam, les mouvements étudiants et 
le combat des Black Panthers. Ils filment 
leurs réunions, donnant la parole à un 
discours censuré par les médias. En 
décembre 69, Fred Hampton est tué 
lors d’une descente de police. Gray et 
Alk sont contactés par les Panthers pour 
filmer les lieux de ce qu’ils considèrent 
comme un assassinat politique, mais 
que la police tente de masquer en 
fusillade déclenchée par les principaux 
intéressés. (BD)

LES STATUES MEURENT AUSSI
Alain Resnais et Chris Marker, 1953 
TW6631

Lors de la sortie de Les Statues meurent 
aussi, la France ne sait pas encore qu’un vent 
d’indépendance souffle sur les pays colonisés, 
et les considérations propres à l’homme blanc 
sur la culture africaine battent leur plein. 
Fidèles à l’envie de réinventer le cinéma et de 
le replacer au centre des débats politiques, 
Resnais et Marker répondent à une commande 
et réalisent un film qui tente de déjouer les 
stéréotypes liés à la vision occidentale de « l’art 
nègre », à une époque où l’on considère l’Afrique 
comme un continent sans histoire précoloniale. 
Bien que masques et statues croupissant dans 
des musées d’histoires naturelles prouvent 
le contraire. Le caractère anticolonial du film 
lui vaudra d’être censuré intégralement, puis 
partiellement, avant d’être projeté dans son 
montage d’origine en 1968. (HG)



LE RACISME EN IMAGES : 
DÉCONSTRUIRE  
ENSEMBLE
Pascal Blanchard et Gilles 
Boetsch, La Martinière, 2021

À travers 230 images sélectionnées 
par les auteurs, cet ouvrage décrypte 
les représentations raciales. En 
analysant des images connues et 
même emblématiques, ils dénoncent 
les stéréotypes et l’hostilité envers 
« l’autre » aussi bien du point de vue 
ethnique que religieux, culturel et 
sexuel. Avec la collaboration de plus 
de quinze personnalités du monde 
culturel et intellectuel, ils nous 
aident à comprendre et à décrypter 
ces images.

Exceptionnellement bien 
documenté, cet ouvrage nous permet 
de mieux comprendre les images qui 
nous entourent et celles qui nous 
ont toujours semblé iconiques. Nous 
savons tous que la publicité pour 
Banania est problématique mais 
savons-nous aussi que les blagues 
sur les Asiatiques et les idées sur les 
juifs sont tout aussi dérangeantes ? 
Savons-nous aussi que ce n’est pas 
l’apanage du passé mais qu’encore 
aujourd’hui des stéréotypes s‘invitent 
dans notre quotidien ? Ce livre nous 
aide à le comprendre.

SOLEIL NOIR 
SCHWARZE 
SONNE
Rüdiger Sünner 
1997 -  TH8540 

Dans cette passionnante 
enquête, richement 
documentée, le cinéaste 
montre qu’en Allemagne, 
bien avant 1933, des 
intellectuels ont préparé 
le terrain à l’avènement 
d’un guide messianique 
censé défendre la lumière 
aryenne contre la pénombre 
judéo-bolchévique. Ces 
pseudo-scientifiques – tous 
antisémites et racistes – 
participèrent à l’élaboration 
d’un nouveau fil narratif 
pour une grande Germanie 
et influencèrent nombre 
de personnes briguant 
le pouvoir, à commencer 
par Adolf Hitler qui en 
fréquenta quelques-unes. 
Leur « interprétation » 
(lorsqu’il ne s’agissait pas de 
charlatanerie) des mythes 
nordiques, de littératures 
ésotériques, de symboles 
runiques et de lieux de 
culte deviendra une source 
essentielle des fantasmes 
nationaux populistes durant 
la période agitée de l’entre-
deux-guerres… Les symboles 
et les célébrations nazis 
ont été déterminants dans 
l'adhésion des Allemands à 
l'idéologie du IIIe Reich. (MR)



LA PENSÉE BLANCHE
Lilan Thuram,  
Mémoire d’encrier, 2020

Ce livre revisite certains pans de l'histoire : 
les conquêtes coloniales, l'esclavage, les 
empires, le Code Noir, l'instrumentalisation 
de la science et de la religion, la post-
décolonisation et le pillage des ressources 
naturelles, le vol du patrimoine africain… 
Il examine les mécanismes intellectuels 
invisibles qui assoient la domination des 
Blancs. Il désigne le racisme ordinaire de 
nos sociétés, tissé d'une succession de 
petits faits parfois connus, parfois pas du 
tout : joueurs de football noirs accueillis 
par des cris de singe, discriminations à 
l'embauche, contrôles policiers au faciès, 
politique de « quotas » des minorités… 
(résumé éd.)

Lilian Thuram est connu comme un 
footballeur mais il s’est démarqué ces 
dernières années par sa lutte contre le 
racisme et les préjugés. À travers cet 
ouvrage mais aussi un documentaire et 
surtout des interventions en classe, il 
nous interroge sur notre privilège blanc. 
Comme il le dit : « On ne naît pas blanc, on 
le devient ».

CONCERNING  
VIOLENCE
Göran Hugo Olsson, 
2014 – TH1910

Le film se base sur des 
extraits du célèbre livre de 
Frantz Fanon, les damnés de 
la Terre, et particulièrement 
sur les passages concernant 
la violence. Souvent 
hypocritement considéré 
comme une apologie de 
l’usage de la force, le livre 
de l’essayiste et psychiatre 
martiniquais analyse les 
ressources des peuples 
colonisés dans leur lutte 
contre l’oppression. Selon lui 
il s’agit d’un dernier recours, 
notamment « parce qu’il n’y a 
pas d’autre réponse possible 
à une absence absolue de 
réponse et à un exercice 
absolu de la violence érigée 
en loi de la part des colons ». 
Le film est divisé en neuf 
parties traitant chacune d’un 
pays d’Afrique et de son 
approche de l’autodéfense 
anti-impérialiste. Construit 
sur base d’images d’archives, 
il est illustré par la voix de 
la chanteuse Lauren Hill qui 
interprète le texte de Fanon. 
(BD)



LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
Nicolas Champeaux et Gilles Porte, 2019 – TI6611

En 1964, après un procès dont il n’existe aucune image, un tribunal sud-africain condamne 
Nelson Mandela et huit de ses compagnons à la prison à perpétuité. Le régime blanc qui a 
instauré l’apartheid depuis 1948 entend présenter l’organisation clandestine ANC (African 
National Congress) – qui promeut un modèle de société démocratique et multiculturel – comme 
un groupe terroriste et, par-là, gagner en légitimité auprès de la communauté internationale. 
Basé sur les archives sonores restaurées et une animation dynamique en noir et blanc, le 
film retrace l’historique du procès sur fond d’images d’actualités de l’époque. Presque 60 ans 
plus tard, la tension dans les échanges demeure palpable entre un procureur virulent et des 
prévenus qui tentent de maintenir le débat sur le plan de l’action politique. (YH)



KIFFE TA RACE
Rokhaya Diallo et Grace 
Ly, 
First edition, 2022

Kiffe ta race, c’est d’abord 
un podcast créé et présenté 
par Rokhaya Diallo et Grace 
Ly. Avec leurs nombreu·x·ses 
invité·es, elles « sautent à 
pieds joints dans les questions 
raciales » selon leur formule 
consacrée. Le livre reprend de 
nombreux concepts abordés 
dans l’émission et agrémente 
la théorie des témoignages 
des autrices et de leurs 
invité·es. Qu’est-ce que le 
racisme ? Quelles formes 
prend-il dans notre quotidien ? 
Comment le déconstruire ? 
Comment répondre aux 
propos et manifestations 
racistes ? Autant de questions 
qui trouveront une réponse 
claire et sans tabous. 

Un livre qui traite de 
choses sérieuses mais avec 
légèreté et humour. Un livre 
qui permettra aux personnes 
concernées par les questions 
racistes de s’y retrouver et 
de s’armer et aux personnes 
non concernées de mieux 
comprendre et de devenir de 
meilleur·es allié·es. À mettre 
entre toutes les mains et dans 
toutes les oreilles. 

DES BLANCS COMME 
LES AUTRES ? LES 
JUIFS, ANGLE MORT 
DE L’ANTIRACISME
Illana Weizman. Stock, 
2022

Dans un contexte où le combat 
antiraciste revient sur le 
devant la scène, la lutte contre 
l’antisémitisme semble être 
restée en marge. Pire, l’extrême 
droite, vecteur historique et 
premier de cette vieille haine, ose 
même prétendre être le chantre 
de la « défense » des Juifs. C’est 
oublier que les Juifs ne sont pas 
« blancs » au sens sociologique 
du terme. Comme les autres 
racismes, il fait système : du cliché 
sur des traits physiques ou moraux, 
à l’insulte, jusqu’au meurtre, il y a 
un continuum. L’antisémitisme est 
un racisme, mais pourquoi n’est-il 
pas considéré comme tel au sein 
des luttes antiracistes ?

Illana Weizman s’attache à en 
décrypter les raisons en partant de 
sa propre expérience : l’idée que 
les Juifs sont privilégiés (cliché 
antisémite s’il en est), la mise 
en compétition des différentes 
minorités, la confusion avec 
l’antisionisme… (résumé éd.)
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