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Qu’est-ce qu’être blanc ? Plus qu’une couleur de peau, n’est-ce pas plutôt une 
pensée ? Qui sont ceux qui l’ont inventée, et pourquoi ?

Ce livre raconte l’histoire de la pensée blanche, son origine et son fonctionnement, 
la manière dont elle divise, comment elle s’est répandue à travers le monde au 
point d’être aujourd’hui universelle, jusqu’à infuser l’air que l’on respire. Depuis 
des siècles, la pensée blanche est une norme, la fossilisation de hiérarchies, de 
schémas de domination, d’habitudes qui nous sont imposées. Elle signifie aux 
Blancs et aux non-Blancs ce qu’ils doivent être, quelle est leur place. Comme 
la longue emprise des hommes sur les femmes, elle est profondément ancrée 
dans nos mentalités et agit au quotidien. Seule sa remise en question permettra 
d’avancer pour passer à autre chose.

Il ne s’agit pas de culpabiliser ni d’accuser, mais de comprendre les mécanismes 
à l’œuvre, d’en prendre conscience pour construire de nouvelles solidarités. 
Le temps n’est-il pas venu d’élargir nos points de vue pour nous considérer tous 
enfin comme des êtres humains ?
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Essai coup de point de Lilian Thuram qui dévoile le 
mécanisme du racisme et remonte aux origines d’une 

pensée qui a modelé nos vies. 
L’ancien champion du monde nous invite à sortir 

de nos prisons identitaires. 
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