L'apport de l'autre : dépasser la peur des migrants : 30 années de
recherches appliquées à la situation belge, éd.L'Harmattan, 2017.
Un outil pédagogique permettant d'approfondir la question de l'apport socio-économique et culturel des
migrants en Belgique. Une vingtaine d'analyses regroupées en chapitres thématiques (l'emploi,
l'éducation, le logement, la criminalité, etc.) rendent compte de la migration comme d'un atout mal
exploité par les politiques. Chaque chapitre se conclut par des recommandations.

Classer, dominer : qui sont les autres ?, Delphy, Christine, éd.la Fabrique, 2008.
C. Delphy, docteure en sociologie, montre que c'est sur la base de critères sexuels, religieux, raciaux et
sociaux que se fait la construction sociale de l'altérité. Elle met en lumière les manifestations de la
domination exercée sur des individus jugés inférieurs du fait de cette altérité.

Comment devenir antiraciste, Kendi, Ibram X., Alisio, 2020.
Distinguant les personnes racistes, qui ne s'opposent pas à la prolifération de ces idées, et les personnes
antiracistes, qui, au contraire, les dénoncent systématiquement, l'auteur invite le lecteur à une prise de
conscience sur les conséquences de toutes les formes de racisme. Il pointe la nécessité de combattre
cette idéologie afin de construire une société plus juste et équitable.

Déclaration universelle des droits de l'homme, éd. Gallimard, coll. Folio, 2018.
Le texte fondateur qui expose les droits fondamentaux et les libertés de chaque individu, sans distinction
aucune. Adopté le 10 décembre 1948 par les Nations unies.

Dictionnaire des dominations de sexe, de race, de classe, Collectif
Manouchian, éd.Syllepse, 2012.
Cette critique du glossaire dominant tente de repérer les conceptions racistes ou sexistes présentes dans
l'utilisation de termes tels que banlieue, immigration, islamisme ou encore méritocratie et propose un
contre-vocabulaire de mots nommant les discriminations afin de mieux les combattre.

Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations, éd.
Larousse, 2010.
Cet ouvrage aborde les grandes questions relatives aux différentes formes de racisme, exclusion et
discrimination. Une chronologie propose les temps forts de l'histoire du racisme et de la lutte contre les
discriminations. La partie dictionnaire définit plus de 300 termes, d'abolitionnisme à zoos humains.

Les discriminations racistes : une arme de division massive, Bouamama, Saïd,
éd. L'Harmattan, 2011.
Des études tentent de mesurer les discriminations racistes, des discours politiques volontaristes sont
prononcés, une haute autorité est mise en place... Mais le changement n'est en grande partie
qu'apparent. Il s'agit pour l'auteur d'un discours de façade visant à contenir les revendications
égalitaires.

Dix ans de marche des Beurs : chronique d'un mouvement avorté, Bouamama, Saïd, éd.
Desclée De Brouwer, 1994.
Le 3 décembre 1983, la Marche pour l'égalité et contre le racisme arrive à Paris dans l'euphorie. Dix ans plus tard sont
votées des lois qui déstabilisent les populations issues de l'immigration, ce qui provoque peu de réactions dans la société
civile. L'auteur se demande s'il faut se résigner à cette régression, à la xénophobie et à l'exlusion.

Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique : de la préhistoire à nos jours,
éd. EVO, 1992.
La Belgique est depuis toujours au croisement de nombreux mouvements de population. Ce livre retrace les apports
successifs de ces populations venues d'ailleurs.

L'idéologie raciste : genèse et langage actuel, Guillaumin, Colette, éd.
Gallimard, coll. Folio, 2002.
Parue en 1972, cette étude reconstruit les procédures sociales de stigmatisation à l'encontre des
groupes, classes et races. Pour ce faire, la notion de race, telle qu'elle est comprise socialement, est
expliquée. La race apparaît comme une forme biologique d'exclusion sociale, utilisée comme signe, à
seule fin de distinguer, discriminer, mettre à part.

La longue marche des Beurs pour l'égalité : 1983-2013, Hathroubi-Safsaf,
Nadia, éd. les Points sur les i éditions, 2013.
Surnommée la "marche des beurs", la marche pour l'égalité et contre le racisme est une marche antiraciste qui s'est déroulée du 15 octobre au 3 décembre 1983, de Marseille à Paris, rassemblant 100.000
personnes. Trente ans plus tard, les revendications restent les mêmes : lutte contre les inégalités, les
discriminations et les violences policières.

La marche pour l'égalité : une histoire dans l'Histoire, Djaïdja, Toumi et
Jazouli, Adil, Ed. de l'Aube, 2013.
L'été 1983, des jeunes de Vénissieux lancent l'idée d'une marche pour l'égalité. En octobre, un petit
groupe part de Marseille. Le 3 décembre, ils sont 100.000 à Paris et sont reçus par François Mitterrand
à l'Elysée. L'histoire du mouvement et l'histoire du combat contre le racisme depuis trente ans, avec le
témoignage de T. Djaïdja, qui fut l'initiateur et le leader de cette marche.

La marche pour l'égalité et contre le racisme, Hajjat, Abdellali, éd. Amsterdam,
2013.
Histoire et analyse de la manifestation pacifiste de 1983 en France pour la reconnaissance des droits
des Français issus de l'immigration (égalité devant la justice, droit au travail, droit au logement, droit à
la culture, etc.) et pour dénoncer les violences policières et les crimes racistes.

La mécanique raciste, Tévanian, Pierre, éd.La Découverte, 2017.
Cette réflexion souligne le caractère social et systémique du racisme français et refuse le discours de
l'antiracisme qui réduit ce comportement à la simple peur de l'autre. Pour mieux le combattre, l'auteur
tente d'en comprendre toutes les dimensions : sur le terrain de la logique et des concepts, celui de la
perception et des images et enfin celui de l'éthique et du rapport à soi.

Les Mohamed, Ruillier, Jérôme, éd. Sarbacane, 2019.
Une redécouverte de l'histoire de l'immigration maghrébine à travers des témoignages rendant compte
de la quête d'identité et des effets au quotidien du racisme. Meilleur BD reportage aux BD awards 2012.

Moi et la suprématie blanche : reconnaître ses privilèges, combattre le
racisme et changer le monde, Saad, Layla F., éd. Marabout, 2021.
Sous la forme d'un programme en vingt-huit jours comprenant des exercices et des pistes de réflexion,
l'auteure invite à se questionner sur le privilège blanc en se penchant sur ses propres pensées et
comportements racistes pour mettre fin à la suprématie blanche.

Des mots pour combattre le racisme, Magana, Jessie et Messager, Alexandre,
éd. Syros, 2020.
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme afin de prendre conscience de l'ampleur du sujet et de le
comprendre en profondeur.

On a tous un ami noir : pour en finir avec les polémiques stériles sur les
migrations, Gemenne, François, éd. Fayard, 2020.
Une réflexion sur les débats qui agitent la scène politique française au sujet des migrants, de la diversité
et de l'identité culturelle. Constatant une libéralisation de la parole raciste, la montée des
communautarismes et la place accrue du Front national, l'auteur pose un regard pragmatique sur
l'évolution de la société, s'inspirant des expériences étrangères et de son propre parcours.

Petit manuel antiraciste et féministe Ribeiro, Djamila, éd. Anacaona, 2020.
En dix chapitres, l'auteure aborde les discriminations dans le milieu professionnel et culturel, parle de
négritude et de blanchité puis évoque les désirs et les affects. Elle invite à prendre conscience de certains
privilèges, à adopter des pratiques antiracistes et féministes, et à assumer la responsabilité de faire
bouger les choses au quotidien.

Race et sciences sociales : essai sur les usages publics d'une catégorie,
Beaud, Stéphane et Noiriel, Gérard, éd. Agone, 2021.
Le sociologue et l'historien montrent comment la place prise dans le débat public par les polémiques
identitaires s'enracine dans l'émergence du langage racialisant à l'époque coloniale et se poursuit dans
les années 1980 avec le remplacement du clivage traditionnel entre la nation et la classe par les
thématiques liées à l'identité. Avec une étude de cas sur les quotas dans le football français.

Le racisme est un problème de Blancs, Eddo-Lodge, Reni, éd. Autrement, 2018.
Dans la poursuite d'un billet publié en 2014 sur son blog, la journaliste et féministe noire Reni EddoLodge étudie l'histoire des tensions raciales en Grande-Bretagne. Elle dénonce notamment le manque
de compréhension de la part des Blancs de ce que signifie être noir aujourd'hui. Elle donne des outils
pour réagir face aux comportements racistes du quotidien.

Le racisme expliqué à ma fille, Ben Jelloun, Tahar, éd. Points, 2021 (réédition).
La lutte contre le racisme commence avec l'éducation. On peut éduquer des enfants, pas des adultes.
C'est pour cela que ce texte a été pensé et écrit en priorité pour des enfants entre huit et quatorze ans,
mais bien sûr aussi pour leurs parents.

Sommes-nous tous racistes ? : psychologie des racismes ordinaires, Leyens,
Jacques-Philippe, éd. Mardaga, 2020.
A partir des données de la psychologie sociale, l'auteur développe la thèse d'un présupposé raciste
fondamental dans toutes les sociétés, qui demande à être combattu par un acte de volonté, afin d'éviter
la déshumanisation qui suit l'excès de communautarisme.

