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La discrimination, moteur d’un 

nouvel engagement ? 
 

La France n’a pas encore pleinement pris la mesure de 

l’ampleur et des incidences du racisme et des discriminations 

qui la déchirent. Des millions d’individus, notamment issus de 

l’immigration postcoloniale, subissent au quotidien micro-

agressions et stigmatisation. Ils voient leurs opportunités 

d’ascension sociale entravée, leurs vies écourtées. Ces 

épreuves suscitent bien souvent colère et sentiments 

d’injustice. Elles poussent parfois à l’engagement des 

personnes qui n’y étaient pas disposées. 

À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers 

populaires en France et en Amérique du Nord, ce livre 

démontre les conséquences du déni de reconnaissance qui 

entoure les discriminations : dépression, exil, repli sur soi… 

Au regard du drame silencieux qui s’opère sous nos yeux, il 

invite à une prise de conscience collective.  

Mais le racisme suscite aussi des conséquences plus 

positives : une jeunesse se lève face aux violences policières, se mobilise dans des associations 

ou investit les partis politiques, en développant des savoirs et savoir-faire nouveaux, et par là son 

pouvoir d’agir. Peut-être est-ce l’émergence d’une nouvelle génération militante, engagée dans 

des luttes pour l’égalité ?  
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