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La race n'est-elle qu’une chimère — une fiction collective aux effets
pernicieux —, ou bien un concept nécessaire à l’analyse et à
l’éradication éventuelle du racisme et de ses conséquences ? Cette
catégorie ambiguë relève-t-elle de la biologie ou bien renvoie-t-elle à
une réalité de nature socio-politique ? Le racisme est-il d’abord un
attribut des individus ou des institutions — un état mental fait de
croyances et d’affects ou un système social ? Toute discrimination
raciale est-elle inévitablement raciste ? Est-elle immorale et injuste
même dans les cas où elle ne serait pas entièrement irrationnelle ? Enfin,
la discrimination positive est-elle justifiable ? Telles sont quelques-unes
des questions abordées dans ce recueil, qui propose une introduction au
champ d'investigation que la race, le racisme et les discriminations
constituent pour la philosophie — ici envisagée dans son articulation
avec les sciences sociales. Il réunit dix textes majeurs, presque tous
inédits en français.
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