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et notamment celles de discrimi-
nations positives, esquissées en 
France : il en pointe les limites et 
les contradictions, y compris le 
fait qu’une partie des discrimi-
nés les rejettent. Cela le conduit à 
examiner la question des identi-
tés et ce qu’il appelle les « conflits 
de la reconnaissance », parmi les-
quels les débats autour de la laïci-
té : là encore, il met en lumière les 
contradictions, les divers types de 
réactions et leurs impasses.
C’est pour mieux proposer, dans 
un dernier chapitre, une voie 
pour dépasser les affrontements 
idéologiques et les blocages : 
« définir un ensemble de principes 
et de mécanismes communs […], 
un tiers inscrivant la lutte contre 
les discriminations dans des poli-
tiques générales. » Il s’agit en fait 
de créer les conditions pour faire 
société aujourd’hui, « construire, 
patiemment par le bas, quelque 
chose qui ressemble à une socié-
té ». Le premier axe qu’il pro-
pose est celui de l’égalité sociale 
dans lequel doivent s’inscrire 
les politiques de lutte contre les 
discriminations, et qu’il oppose 
à l’actuelle politique d’égalité 
des chances. Le deuxième est 
celui de l’élargissement de la vie 
démocratique : il faut « refonder la 
participation des citoyens à la vie 
démocratique » et ainsi réinstau-
rer la confiance dans celle-ci. Le 
troisième axe consiste à articuler 
laïcité et hiérarchie des droits, en 
protégeant les droits culturels des 
minorités mais en les subordon-
nant aux droits fondamentaux. 
Enfin le rôle de l’école qui, au-
delà d’enseigner les valeurs de la 
République, doit les traduire dans 
la réalité de la vie des élèves et de 
leurs apprentissages.
Bref, un petit livre, parfaitement 
lisible, qui ne prétend pas donner 
des leçons ou proposer un projet 
clé en mains mais nous donne à 
réfléchir et à débattre.

Gérard Aschieri, 
rédacteur en chef d’H&L

Enfin, l’auteure remet en lumière 
le rôle des femmes et corrige 
l’invisibilité de ces militantes 
ouvrières pour rétablir une juste 
compréhension de la nature des 
mouvements. Elle redonne toute 
leur place à Ella Baker, militante 
de terrain attachée à la démocra-
tie participative, à Ida B. Wells, 
journaliste qui organisa dans les 
années 1890 de grandes cam-
pagnes internationales de sensi-
bilisation contre le lynchage dans 
les colonnes du journal qu’elle 
avait cofondé, le Memphis Free 
Speech and Headlight, ou bien 
encore à Septima Clark, l’ensei-
gnante, à Gloria Richardson, mili-
tante des droits civiques, ainsi 
qu’aux blanchisseuses d’Atlanta. 
Le récit, agrémenté de photos, est 
aussi captivant à lire qu’un roman 
et fera date par la pertinence et la 
richesse du propos.

Maryse Butel, 
membre du comité  

de rédaction d’H&L
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en une centaine de pages Fran-
çois Dubet nous propose une 
réflexion aussi passionnante 
qu’utile sur la question des dis-
criminations et des identités, et, 
surtout, il esquisse la voie pour 
surmonter l’apparente contra-
diction entre deux aspirations : 
« demande d’égalité et d’invisibi-
lité d’une part, besoin de recon-
naissance et d’identité de l’autre ».
Dans les trois premiers cha-
pitres, il dépeint les données du 
problème : il aborde d’abord ce 
que représentent les discrimina-
tions, l’épreuve qu’elles consti-
tuent pour leurs victimes et la 
perception qu’elles en ont : il en 
montre leur articulation avec les 
inégalités sociales et la difficulté 
à séparer les deux. Puis il s’at-
tache à décrire les politiques de 
lutte contre les discriminations 
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rosa Parks, Martin Luther King et 
Malcolm X demeurent des icônes 
du combat des Noirs américains 
mené dans la période 1950-1965, 
et ont, à juste titre, imprimé leur 
marque dans l’histoire. Mais les 
luttes des Africains-Américains 
sont loin de se résumer à cette 
période emblématique, et bien 
d’autres mouvements de reven-
dications, ainsi que quantité de 
personnages de premier plan, 
ont jalonné leurs longues années 
militantes. Dans cet ouvrage très 
documenté, l’historienne Caro-
line Rolland-Diamond détaille le 
panorama des combats menés 
depuis le milieu du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours, et brosse le por-
trait des divers protagonistes. Elle 
remet en perspective l’ensemble 
des luttes menées dès l’éman-
cipation des esclaves en 1865 
jusqu’à l’ère de Jim Crow, elle étu-
die les mobilisations dans l’Ouest 
et le Nord pour l’amélioration des 
conditions de vie quotidienne et 
consacre le dernier chapitre au 
combat inachevé vers l’égalité, 
insistant sur les nombreuses iné-
galités raciales qui persistent. 
Son analyse minutieuse s’attache 
à tordre le cou aux idées reçues 
sur notre connaissance de ces 
décennies. L’historienne rétablit 
l’équilibre des forces entre les 
divers groupes de militant-e-s et 
leurs leaders, dans les secteurs 
politique, associatif, éducatif ou 
artistique. Elle souligne la com-
plexité des attitudes et revient 
notamment sur la pseudo-oppo-
sition entre le pacifisme affiché 
de Martin Luther King et la lutte 
radicale et armée des Black Pan-
thers de Malcom X. Elle combine 
les mobilisations radicales poli-
tiques et ouvrières et un acti-
visme pragmatique, ancré dans 
les institutions sociales, civiques 
et religieuses, qui visait à trouver 
des solutions concrètes aux pro-
blèmes de la vie quotidienne. 




