
Razzismo

Pierre-André Taguieff

«Le racisme aujourd’hui, une vue d’ensemble» 

Volendo approfondire la riflessione sul razzismo, ho sottoposto ad una mia classe di terza le 

considerazione  del  filosofo  francese  Pierre-André  Taguieff,  studioso  del  razzismo  e  della 

discriminazione. Lo scopo di questo lavoro era spingere gli  allievi a definire il  concetto di 

«citoyenneté» ed osservare gli effetti della politica, buona o cattiva che sia, sulla società e sul  

singolo. In questo contesto il razzismo assume un significato preciso, legato ad una visione 

totalitaria ed monolitica della società, in netta opposizione con i valori di uguaglianza e di 

libertà diffusi dalla Rivoluzione Francese. Nel riflettere sul concetto di «racisme sans race» di 

cui  parla  Taguieff,  si  sottolineata  la  pericolosità  della  banalizzazione  di  modelli  e  schemi 

discriminatori, dettati da pregiudizio e ignoranza. Al testo di Taguieff ho allegato un quadro 

cronologico  del  percorso  verso  l'emancipazione  e  il  riconoscimento  dei  diritti  universali 

seguito dalla Francia, come supporto al percoso seguito. 

Maria Rosa Chiapparo, docente Istituto Russel Moro, Torino

Pierre-André Taguieff

«Le racisme aujourd’hui, une vue d’ensemble»

Pour  le  philosophe  français  Pierre-André  Taguieff,  le  racisme  «n'est  pas  mort,  il  s'est 

métamorphosé»  (Pierre-André  Taguieff,  «Le  racisme  aujourd’hui,  une  vue  d’ensemble»,  Le 

Huffington  Post  en  association  avec  Le  Monde,  7  février  2013, 

http://www.huffingtonpost.fr/pierreandre-taguieff/racisme-anti-blanc_b_1918224.html), car il «peut 

se manifester de façon non explicite ou d'une manière indirecte, il peut même parfois n'exercer tous 

ses effets qu'à la condition d'être voilé ou symbolique, et nié par ceux qui le pratiquent. Ensuite,  

nous nous trouvons souvent aujourd'hui devant des modes d'exclusion illustrant un racisme qui, 

pour ne pas se fonder sur des caractéristiques dites raciales (soit des traits somatiques visibles), n'en 



est pas moins virulent. Le nouveau racisme est un racisme sans "races". Il s'agit le plus souvent, du 

moins  dans  les  sociétés  démocratiques  occidentales,  d'un  racisme  intégré  dans  le  nationalisme 

xénophobe, visant spécifiquement l'immigration ou certaines catégories d'immigrés. Le rejet peut se 

fonder classiquement sur l'apparence physique,  notamment sur la couleur de peau, mais il  tend 

aujourd'hui à privilégier les caractères culturels, au premier rang desquels on trouve la religion. 

C'est pourquoi il convient de reconnaître comme des formes émergentes de "racisme", même si le 

terme semble mal convenir aux phénomènes désignés, les passions idéologiquement organisées que 

sont  l'islamophobie,  la  judéophobie  et  la  christianophobie,  qui  s'opposent  ou  se  combinent 

diversement.».

Sujets de réflexion

Dans un premier temps, donnez une définition du mot racisme, dites de quelle manière on a essayé 

de le combattre en France au cours du temps en se servant de la loi (Vous trouverez indiquées ci-

dessous les principales lois françaises qui ont permis de combattre toutes formes de discrimination).

Dans un deuxième temps, dites si vous partagez l’avis de P.A. Taguieff et donnez des exemples, si 

vous en avez, de ce nouveau «racisme sans race».

26 août 1789 

Adoption par l’Assemblée nationale constituante du texte définitif de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. Elle proclame dans son article 1er que les hommes naissent libres et égaux 

en droits.

27 avril 1848 

Décret d’émancipation ou d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, pris sur l’initiative 

de Victor Schoelcher. 

29 juillet 1881 

Loi sur la liberté de la presse. Elle consacre mais réglemente le principe de la liberté d’expression et 

en sanctionne les  abus.

21 avril 1944 

Droit de vote des femmes.  

1er juillet 1972 

Loi 72-546 relative à la lutte contre le racisme, dite loi Pléven. [René Pléven est garde de sceaux, 



ministre de la Justice dans le gouvernement de Jacques Chaban Delmas] Cette loi, adoptée à la suite 

de la  ratification par la  France de la   Convention internationale  sur l’élimination de toutes  les 

formes de discrimination raciale, est la première loi spécifiquement destinée à combattre le racisme 

sous ses différentes formes. Ses dispositions ont été intégrées à la loi de 1881 sur la presse.

22 Décembre 1972 

Loi 72-1143 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

13 juillet 1990 

Loi 90-615 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot. La loi 

réaffirme dans son article 1 le principe selon lequel, en France, toute discrimination fondée sur 

l’appartenance  ou  la  non-appartenance  à  une  ethnie,  une  nation,  une  race  ou  une  religion  est 

interdite. L’article 2 prévoie que la Commission nationale consultative des droits de l’homme devra 

chaque année, le 21 mars, date retenue par l’ONU pour la Journée internationale pour l’élimination 

de toutes les formes de discriminations raciales, remettre au gouvernement un rapport faisant le 

point  sur  la  lutte  contre  le  racisme  qui  sera  immédiatement  rendu  public.  L’ensemble  des 

dispositions de la loi  a été intégré au Code pénal et  à la loi de 1881 sur la presse,  notamment  

l’article 9 sur le délit de contestation publique des crimes contre l’humanité.

1er mars 1994 

Entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui renforce la répression des crimes et délits racistes:

• Sa principale innovation est de définir et sanctionner les crimes contre l’humanité: le crime de 

génocide  (art.211-1),  les  autres  crimes  contre  l’humanité  (déportations,  esclavage,  exécutions 

sommaires, tortures…) (art.212-1), la participation à un groupement ou à une entente établie en vue 

de préparer ces crimes (art.212-3)...

• L’article 225-1 définit la discrimination à caractère raciste comme toute distinction opérée entre 

les personnes physiques en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance 

à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée… Diverses formes de discrimination 

sont punies (art.  225-2): le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, l’entrave à l’exercice 

normal  d’une  activité  économique,  le  refus  d’embauche,  les  sanctions,  les  licenciements 

discriminatoires, la subordination de la fourniture d’un bien, d’un service ou d’une offre d’emploi à 

une condition discriminatoire...

• La diffamation (art.624-3) et l’injure (art.624-4) non publiques à caractère raciste, la provocation 

non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Jusqu’alors seul leur caractère 

public permettait de sanctionner ces comportements.


