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Parution : « Le racisme anti-blanc – Ne pas en parler : un déni de réalité », de Tarik Yildiz. 

 

 

Nîmes, le 29 décembre 2010 – Alors qu’on assiste à une cristallisation des difficultés en banlieue 

parisienne (montée du communautarisme, insécurité...), un jeune habitant de la Seine Saint-Denis 

publie aux Éditions du Puits de Roulle un essai sur un sujet brûlant peu reconnu, le racisme anti-blanc en 

banlieue parisienne : « Le racisme anti-blanc – Ne pas en parler : un déni de réalité », Tarik 

Yildiz. 
 

Loin de l’idée de polémiquer, Tarik Yildiz, fort de ses formations en sciences politiques et en sociologie 

nous livre neuf témoignages directs de personnes confrontées à cette forme particulière de racisme qu’est le 

racisme anti-blanc en France. 

 

L’idée de cet ouvrage est née à la suite d’un article qu’il a rédigé pour le site internet Terre d’avenir
1
 – 

Communauté d’agglomération Plaine Commune, repris ensuite sur le Bondy Blog
2
 en novembre dernier. 

Devant la quantité impressionnante de réactions reçues, il a alors entrepris de réaliser des entretiens plus 

poussés. 

 

Dans cet essai, il met l’accent sur la souffrance des victimes inhérente au phénomène et trop souvent 

ignorée ou relativisée. Il souligne aussi un autre fait observable, celui d’un rejet communautaire plus 

général dans ces banlieues défavorisées d’Île de France, qui va au-delà de l’expression anti-Français de 

souche puisqu’il vise aussi des personnes d’origine étrangère qui souhaitent vivre selon la culture du pays 

qui les accueille. 

 

Le but de ce livre est, pour l’auteur, de favoriser la compréhension d’un phénomène trop peu médiatisé en 

permettant l’expression de toutes les personnes concernées. Ainsi il souhaite apporter un moyen de lutter 

                                                           
1
 http://terredavenir.plainecommune.fr/2010/11/%C2%AB-ne-pas-parler-du-racisme-anti-blanc-un-deni-de-realite-

%C2%BB/ 

2
 http://yahoo.bondyblog.fr/ 



 

efficacement contre la haine et l’intolérance qui découlent inévitablement des sentiments d’injustice et 

d’abandon ressentis actuellement par de nombreuses personnes. 

 

À propos de l’auteur 

 

Né en 1985, habitant la banlieue parisienne qu’il connaît bien, Tarik Yildiz est diplômé de Sciences Po 

Paris depuis juillet 2009. Il rédige actuellement une thèse de sociologie politique relative à l’intégration 

sociale des populations musulmanes en France.  

 

À propos des Éditions du Puits de Roulle 

 

Les Éditions du Puits de Roulle ont été créées à Nîmes en 2010 par Stéphanie Lahana. Elle déclare sur son 

site web : 

 

« Nous souhaitons avant toute chose proposer des ouvrages inédits qui permettent de comprendre et 

d'honorer les liens entre les Hommes. 

 

Nous proposons des livres qui seront autant de ponts entre les différentes cultures, les différentes traditions, 

les différentes régions de France comme du globe, les différentes époques, les différentes générations, les 

différentes croyances. » 

 

Site web : http://www.leseditionsdupuitsderoulle.com 

 

Pour qui ? 

 

Cet essai s’adresse à toutes les personnes car nous sommes tous concernés en tant que citoyen, élève, 

collégien, lycéen, étudiant, enseignant, politique, journaliste… 
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4
e
 de couverture : « Le racisme anti-blanc – Ne pas en parler : un déni de réalité », Tarik 

Yildiz. 

 
Témoignages sur le racisme anti-blanc dans les banlieues défavorisées d’Île-de-France.  

 

http://www.leseditionsdupuitsderoulle.com/


 

« Suite à la rédaction d’un article sur le racisme anti-blanc publié sur le site internet Terre d’avenir et 

repris sur le Bondy Blog, j’ai décidé de prolonger mon initiative devant les nombreuses réactions qu’il a 

suscitées.  

J’ai entamé la rédaction de ce petit livre dans l’optique de faire entendre ceux qui pensent qu’il y a deux 

poids et deux mesures dans le traitement du racisme en France.  

À travers neuf entretiens représentatifs des nombreux témoignages reçus, j’ai essayé de mettre en lumière 

les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes de ce racisme à l’école et dans les quartiers 

défavorisées d’Île-de-France. »                                                    
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