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Le vrai titre « Le petit manuel antiraciste pour les enfants (mais pas que !!!  C’est aussi pour les 
adultes, les tontons racistes et toutes les personnes qui souhaitent comprendre le racisme et qui 
veulent éviter de perpétuer des préjugés parce que c’est pas cool le racisme !!! » 

Cette bande dessinée est constituée de 27 fiches thématiques de 1 à 4 pages visant en quelques 
bulles selon les cas à  

 définir des termes parfois complexes liés au racisme (exemple : «stéréotype,  préjugé, 
discrimination ») 

 déconstruire de certaines affirmations ou représentations (« les juifs sont-ils tous riches ? » 
« Pourquoi les enfants Roms ne vont pas à l’école ? ») 

 expliquer en quoi certains propos ou mots sont racistes (« noir, pas black ») 
 répondre à différentes questions (par exemple : comment combattre le racisme à ton 

niveau ?). 
 analyser le racisme dans les pubs, dans certaines croyances (« Pourquoi les Chinois sont-

jaunes ? ») 
 et rappeler que  les mots peuvent blesser et que le racisme tue encore . 

La BD permet d’aborder ces questions avec humour, un texte réduit ce qui n’empêche pas le 
message d’être clair sur la dimension intolérable de certains propos ou actes, ou sur les 
conséquences du racisme et des discriminations. Les références mêlent personnages de séries, de 
fictions récentes à celles issues de la recherche, des statistiques de la CNDH, ce qui permet d’être 
attractif pour les plus jeunes tout en étayant les propos. 

La conclusion est apportée par l’auteur lui-même : parler de tout est impossible, cette BD est une 
première approche. Elle invite à échanger sur le sujet, voire parfois à débattre des réponses 
proposées. 

Anne Féray 

 

 


