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Bibliographie racisme et antisémitisme 
 
Biler Jean-Michel et de Royer Solenn: Discriminations raciales, pour en finir, 
Paris, Editions Jacob-Duvernet, coll. Guide France Info, 2001 

Ce petit guide invite à ouvrir les yeux sur les discriminations à l’égard 
des jeunes issus de la migration dans le monde de l’emploi. Il dresse 
un état des lieux en peu de pages de ces pratiques voulues ou non, 
directes ou indirectes, souvent acceptées inconsciemment. Bon point 
de départ pour aborder la discrimination dans le monde du travail avec 
les jeunes.  

 
Boucher Manuel: Discriminations et ethnicisation. Combattre le racisme en 
Europe, La Tour d’Aigues, Edition de l’Aube, 2005 

Cet ouvrage collectif, résultats de travaux coordonnés par le 
Laboratoire d'études et de recherches sociales (Lers) de l'Institut du 
développement social, présente les contributions de différents 
partenaires (chercheurs, enseignants, travailleurs sociaux, 
formateurs...) qui analysent ici le racisme et la lutte contre les 
discriminations et tentent de repenser ce combat en s'inspirant de 
recherches et d'actions de terrain menées en Europe. 

 
Fredrickson George: Le racisme. Une histoire, Paris, Ed. Liana Levi, 2003 

Cette approche historique du racisme constitue un des derniers 
ouvrages parus privilégiant cet aspect.   

 
Guélamine Faïza: Le travail social face au racisme. Contribution à la lutte 
contre les discriminations, Rennes Cedex, ENSP, 2006 

Le racisme alimente une rhétorique contraire à l'éthique de 
l'intervention sociale et éducative. Par déontologie et par conviction, les 
travailleurs sociaux s'opposent à toute discrimination. Ces deux 
professions de foi, pour légitimes qu'elles soient, ne sont pourtant pas 
d'un grand secours sur le terrain. Conçu à partir de connaissances 
produites sur ce sujet et sur l'expérience de l'auteure dans le domaine 
de la formation en travail social, ce livre vise en particulier à : repérer 
les conditions historiques, politiques et sociales favorisant les 
processus discriminatoires ; identifier les formes concrètes que prend 
le racisme dans la société française et les mesures destinées à les 
enrayer ; évaluer le poids et les enjeux des catégories ethnicisantes 
appliquées aux migrants ou à leurs descendants dans le champ de 
l'action sociale et observer les effets de ces constructions dans la 
formation des discriminations ; proposer aux travailleurs sociaux des 
analyses favorisant la compréhension de ces problèmes. 

 
Guillaumin Colette: L’idéologie raciste. Genéalogie et langage actuel, Paris, 
Gallimard, coll. Folio Essais 410, 2002 
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Avec une approche sociologique, cette étude pionnière aborde les 
questions clés du racisme: la notion de «race», le rapport entre les 
groupes et les conséquences de catégorisation du discours raciste. 

 
Jean Georges: Le racisme raconté aux enfants, Paris, De l’atelier, 1989 

Publié pour la première fois en 1984, «Le racisme raconté aux 
enfants» s’est imposé comme un livre de référence dans son domaine. 
L’auteur, Georges Jean, universitaire, écrivain, poète, spécialiste de la 
littérature enfantine de renommée internationale, a procédé ici à une 
actualisation complète de son ouvrage.  

 
Maalouf Amin: Les identités meurtrières, Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 
1998 

Amin Maalouf s'interroge sur la notion d'identité, sur les passions 
qu'elle suscite, sur ses dérives meurtrières. Pourquoi est-il si difficile 
d'assumer en toute liberté ses diverses appartenances ? Pourquoi faut-
il, en cette fin de siècle, que l'affirmation de soi s'accompagne si 
souvent de la négation d'autrui ? Nos sociétés seront-elles indéfiniment 
soumises aux tensions, aux déchaînements de violence, pour la seule 
raison que les êtres qui s'y côtoient n'ont pas tous la même religion, la 
même couleur de peau, la même culture d'origine ? Y aurait-il une loi 
de la nature ou une loi de l'Histoire qui condamne les hommes à 
s'entretuer au nom de leur identité ? 

 
Memmi Albert: Le racisme, Paris, Gallimard, 1994 

« Le racisme est la dévalorisation profitable d’une différence ». Cette 
définition proposée par Albert Memmi a été largement utilisée depuis 
par les chercheurs et les enseignants. Depuis, Memmi n’a cessé 
d’enrichir et de préciser sa réflexion sur le racisme au fil de nombreux 
textes. On retrouvera dans ce livre, outre la place centrale du racisme 
dans la pensée de l’auteur, les deux pôles de cette définition : la liaison 
étroite, entre le racisme et la notion de différence et d’autre part, la 
parenté entre le racisme et l’oppression. L’auteur développe avec de 
nouveaux arguments sa distinction entre le racisme qu’il propose de 
limiter strictement au sens biologique, et l’hétérophobie, refus aggressif 
d’autrui, et dont le racisme ne serait qu’un cas particulier.  

 
Perregaux Christiane: Odyssea. Accueils et approches interculturelles, 
Neuchâtel, Corome, 1994 

Ce livre invite à une réflexion sur les migrations actuelles, sur leurs 
conséquences dans les classes et dans les usages d’enseignement 
quotidiens.  

 
Perregaux Christiane: Prévenir la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme, 
Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2000 
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Ce dossier pédagogique propose au corps enseignant une méthode de 
travail pour lutter contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. 
Le racisme n'est pas une fatalité. Il est lié à une incompréhension 
profonde et à une incontrôlable peur de l'autre. Pendant leur période 
de construction identitaire, les jeunes sont très influençables, aussi est-
il crucial de les rendre conscients de l'existence du racisme et de les 
guider vers une façon de penser tolérante et démocratique. 

 
Prum Michel: Ethnicité et eugénisme: Discours sur la race, Paris, 
L’Harmattan, 2009 

Il importe d'aller dénicher, dans le discours et les représentations, ce 
que l'on met derrière le terme de "race". De la colonie française de 
Saint-Domingue au Congo belge ou à l'Afrique du célèbre Livingstone, 
de l'Irlande des Travellers, cette minorité inconnue en France à 
l'Angleterre d'aujourd'hui, où l'imagerie médicale semble vouloir 
remplacer la phrénologie du XIXe siècle, ce volume fait un voyage en 
onze étapes, dans l'espace et dans le temps, pour mieux cerner cette 
notion, si controversée, de "race". 

 
Rojzman Charles: Savoir vivre ensemble. Agir autrement contre le racisme et 
la violence, Paris, La Découverte, 2001 

Cet ouvrage de référence aborde les questions des préjugés, de la 
xénophobie et de la violence en se basant sur une pratique de terrain 
dans les banlieues françaises. Cette approche sociologique constitue 
une base riche pour aborder ces thématiques sur le terrain.  

 
Sanchez-Mazas: Racisme et xénophobie, Paris, PUF, 2004 

Les conceptions traditionnelles du racisme et de la xénophobie ne font 
pas suffisamment place aux besoins de reconnaissance qui traversent 
les sociétés contemporaines. Puisant ses concepts dans différentes 
disciplines des sciences sociales, à l'aide d'exemples tirés de l'histoire 
de l'Europe et des Etats-Unis, l'auteure montre en quoi la prise en 
compte des droits et de la dignité des personnes et des groupes 
constitue un enjeu démocratique fondamental. Comment promouvoir 
une société capable d'accueillir les différentes figures que prend le 
désir d'être reconnu? Posant un questionnement novateur à la lumière 
de la notion émergente de reconnaissance, l’auteur ouvre la voie à des 
recherches transdisciplinaires convoquant l’histoire, la sociologie, la 
politologie, la psychologie et la philosophie. Il suggère des pistes 
d’intervention et d’action, tout en évitant le double piège de la 
moralisation et du manichéisme autour de ces questions sensibles et 
controversées. 
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Sibony Daniel: Le «racisme» ou la haine identitaire, Paris, Christian Bourgois, 
1997 

Cet ouvrage tente de comprendre ce qui se passe dans la tête et le 
cœur des xénophobes, ainsi que de décortiquer les « blessures 
d’identité » afin d’y être plus résistant. Les thèmes tels effets de groupe 
et d’exclusion, montage du bouc émissaire sont abordés dans une 
approche psychanalytique. 

 
Schnapper Dominique: Questionner le racisme, essai et anthologie, Paris; 
Gallimard Education, 2000 

Cet ouvrage est un excellent ouvrage d’introduction à la thématique du 
racisme. Il offre un aperçu historique et philosophique de la 
problématique très utile. Ce parcours à travers l’histoire est complété 
par une anthologie qui illustre les différents aspects du racisme grâce à 
des textes particulièrement bien choisis. 

 
Taguieff Pierre-André: Le racisme, L’Harmattan, 2010 

Excellent ouvrage d’introduction à la thématique. Aborde les aspects 
essentiels de manière synthétique.  
  

Taguieff Pierre-André (sous la dir. de): Face au racisme, Paris, Seuil, coll. 
Points (2 tomes), 1993 

Cet ouvrage collectif examine d’abord les différentes façons de réagir 
face aux comportements racistes. Cet ensemble est complété par un 
recensement systématique des principaux arguments xénophobes et 
racistes avancés par l’extrême droite dans divers domaines 
(démographie, droits sociaux, école, emploi, sécurité) auxquels sont 
apportées des réfutations précises. 

 
Tehindrazanarivelo Djacoba Livia: Le racisme à l’égard des migrants en 
Europe, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2009 

La recrudescence du phénomène de racisme à l’égard des migrants et 
des nationaux qui y sont assimilés mérite d'être discutée à l’heure où la 
question de la migration se trouve au centre des préoccupations de 
nombreux Etats. Cet ouvrage analyse les politiques migratoires 
pouvant influencer cette recrudescence. Il entend servir d'outil pour le 
respect effectif de la dignité humaine et des droits de l'homme 
universels dans les sociétés démocratiques qui forment le Conseil de 
l’Europe.  
 

Todorov Tzvetan: Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité 
humaine, Paris, Seuil, 1992 

Le sujet de ce livre est la relation entre « nous » (le groupe social et 
culturel auquel on appartient) et « les autres » (ceux qui n’en font pas 
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partie) ; le rapport entre la diversité des peuples et l’unité de l’espèce 
humaine. L’auteur propose une réflexion sur le sujet en interrogeant les 
penseurs français qui y avaient déjà réfléchi, de Montesquieu à 
Segalen,  voire de Montaigne à Lévi-Strauss.  

 
Wieviorka Michel: Racisme et modernité, Paris, La Découverte, 1996 

Ce spécialiste des questions interculturelles aborde la question 
spécifique du racisme dans cet ouvrage. Son éclairage couvre les 
aspects historiques et sociologiques du racisme moderne, sans oublier 
la question du lien entre racisme et xénophobie.  

 
Wieviorka Michel: Le racisme, une introduction, Paris, La Découverte & 
Syros, 1998 

Le racisme s'est considérablement transformé au fil des temps, et la 
distance est grande entre ses expressions classiques, qui se réclament 
de la science, et ses formes contemporaines, qui se réfèrent de plus en 
plus à l'idée de la «différence» et de l'incompatibilité des cultures. Mais 
comment en rendre compte? Dans cet ouvrage, Michel Wieviorka 
formule les questions que suscite l'actualité du racisme, et présente les 
outils d'analyse qui peuvent contribuer à y répondre - en particulier par 
une présentation particulièrement claire des doctrines racistes et des 
théories qui entendent les expliquer. Offrant un bilan documenté et 
exigeant des connaissances disponibles, ce livre ouvre la voie à la 
réflexion, préalable indispensable à l'action. 

 
 
Suisse 
 
Babadji Ramdane: Lutte contre le racisme. Où va la Suisse? Genève, EIP 
édition, 2005 

Ce livre est consacré à la présentation des principaux instruments et 
mécanismes de suivi du droit international relatif aux droits de l’homme 
dans la perspective de l’engagement de la Suisse contre le racisme, 
dix ans après l’adhésion de ce pays à la Convention internationale de 
l’ONU contre toutes les formes de discrimination raciale.  

 
Batumike Cikuru: Être noir africain en Suisse. Intégration, identité, perception 
et perspectives d'avenir d'une minorité visible, Paris, L’Harmattan, 2006 

Contrairement aux communautés de l'aire culturelle européenne 
installées depuis plusieurs générations, l'immigration noire africaine en 
Suisse est rotatoire et récente. Elle se manifeste dans différents 
secteurs de vie. Elle est acceptée, tolérée ou non désirée. Le 
phénomène de la négativation de la communauté noire est d'actualité, 
à la suite de la dénonciation de l'activité illicite qu'est la revente de la 
drogue par une infime partie de requérants d'asile. L'auteur dessine les 
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contours d'une présence à travers les caractéristiques d'intégration, 
d'identité, de liens affectifs ou d'actions avec l'Afrique et des 
perspectives d'avenir. 

 
Delacampagne Christian: Une histoire du racisme, Paris, Hachette, coll. Livre 
de poche, 2000 
 Ouvrage d’introduction à une approche historique du racisme. 

 
Delachaux Yves Patrick: Présumé non coupable. Des flics contre le racisme, 
Saint Maurice, Editions Saint-Augustin, 2007 

A un moment où, en Europe, la police cherche des pistes entre le tout 
répression et le travail de proximité, le travail qu'Yves Patrick 
Delachaux mène avec ses collègues présente une réponse efficace 
et fondée. Ancien policier de Genève, il est aujourd’hui formateur en 
éthique et droits de l’homme dans la police genevoise. Son livre fait la 
synthèse d’un travail en profondeur, se fondant sur les nécessités et 
les réalités du terrain. Il propose des pistes de formation et de 
résolutions de conflits applicables partout, dans le respect et le 
pragmatisme. Il soulève le débat de la discrimination comme "outil 
pratique" pour les agents de la force publique. Comment prévenir les 
dérapages et garantir l’efficacité de la police, Yves Patrick Delachaux 
propose là une réflexion et une approche passionnante. 

 
Eckmann Monique, Daniela Sebeledi, Véronique Bouhadouza Von Lanthen et 
Laurent Wicht: L’incident raciste au quotidien. Représentations, dilemmes et 
interventions des travailleurs sociaux et des enseignants, Genève, IES, 2009 

L’Incident raciste au quotidien rend compte d’une recherche dont le but 
était de recueillir des incidents critiques de racisme ou d’autres formes 
d’hostilité entre groupes, et de les analyser collectivement avec les 
professionnels concernés, sous forme de module de recherche-
intervision. Cette méthodologie interactive a permis de dégager des 
incidents-types et de générer des échanges nourris, débouchant sur 
des pistes d’actions. Treize incidents sont présentés de manière 
détaillée dans la première partie de l’ouvrage; ils sont complétés dans 
la deuxième partie par quatre analyses thématiques portant sur 
l’extrémisme de droite, la question interculturelle, le processus 
d’intervention ainsi que sur les représentations du, ou plutôt des 
racismes, par les professionnels. 
 

Eckmann Monique et Michèle Fleury: Racisme(s) et citoyenneté. Un outil pour 
la réflexion et l'action, Genève, ies éditions, 2005 

Près de 50 contributions réunies dans ce classeur ressource destiné à 
l'enseignement, à la formation et à l'action sociale et pédagogique: 
analyses, témoignages, documents historiques et propositions 
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d'intervention qui abordent les multiples facettes du racisme, la 
diversité des perspectives ainsi que les moyens d'agir et de réagir. 
 

Eckmann Monique, Anne-Catherine Salberg, Claudio Bolzman et Karl 
Grünberg: De la parole des victimes à l’action contre le racisme. Bilan d’une 
recherche-action effectuée dans le cadre du PNR 40 (Violence au quotidien et 
crime organisé), Genève, IES, 2001 

En introduction, cet ouvrage offre un aperçu du contexte historique et 
politique de l’introduction de la norme pénale antiraciste (art. 261 bis du 
Code pénal). Sur la base des appels reçus à la ligne verte de 
l’Association romande contre le racisme (ACOR) qui offre écoute et 
conseil aux victimes de racisme, cette recherche-action vise à dresser 
un panorama des différents types de racisme (p. ex. racisme 
institutionnel, racisme interpersonnel). Ces cas concrets illustrent aussi 
bien sur le plan juridique qu’humain les difficultés vécues par les 
victimes de racisme dans différents secteurs de la vie quotidienne. 
 

Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme LICRA: Raciste, moi? 
Genève, LICRA, 2002 
 
Stutz Hans: Racisme en Suisse. Chronologie et commentaires des incidents à 
caractère raciste en Suisse, Zürich, Association des minorités de Suisse 
(GMS) et Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA), 2011. 

La Chronologie «Racisme en Suisse», en deux parties et en deux 
langues (allemand et français) recense d’une part l’ensemble des actes 
officiellement déclarés. D’autre part, son auteur Hans Stutz, journaliste 
spécialisé dans l’extrême droite et le racisme nous offre une analyse 
des causes principales des évènements racistes de ces actes dans 
l’évolution de la société. Cette chronologie, ainsi que l’estimation des 
experts en actes racistes sont publiées chaque année par GRA, la 
Fondation contre le racisme et l’antisémitisme et GMS, la Société pour 
les minorités en Suisse.   

 
 
Ouvrages didactiques 
 
Ben Jelloun Tahar: Le racisme expliqué à ma fille, Editions du Seuil, 2003  

Écrit sous forme de dialogue avec un souci pédagogique évident, ce 
livre s'adresse en priorité aux enfants entre huit et quatorze ans. Mais 
les adultes pourront le lire avec profit tant la confusion, les amalgames 
et les simplifications continuent de fleurir sur ce thème si sensible. Il est 
complété par les commentaires des élèves de collège que l'auteur a 
rencontrés suite à la parution de cet ouvrage. 
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Commission européenne: Moi, raciste!? Lausanne, Fondation Education et 
Développement, 2005 

L'Union européenne entend combattre les discriminations fondées sur 
le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion et la croyance, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. A été réuni ici à l'intention des 
enseignants et des jeunes un ensemble de gags et de documents 
utiles pour stimuler la réflexion et la discussion sur le racisme. 

 
Eckmann Monique et Myriam Eser Davolio: Pédagogie de l’antiracisme. 
Aspects théoriques et supports pratiques, Genève/Lausanne, IES/Loisirs et 
pédagogie, 2002 

Cet ouvrage ouvre des pistes d’action concrètes en vue d’une 
pédagogie de l’antiracisme. La première partie de l’ouvrage offre une 
réflexion sur les complémentarités et spécificités des différentes 
approches: interculturalité, éducation aux droits humains, éducation 
antiraciste. En deuxième partie, sont condensées diverses activités 
possibles dans les secteurs scolaire et extra-scolaire. 

 
Eckmann Monique et Karl Grünberg: A propos du phénomène des skinheads 
et du racisme en Suisse. Genève, Editions ies, 1999 

Ce dossier pédagogique accompagne le film «Skin or die» du 
réalisateur Daniel Schweizer.  

 
Eckmann Monique, Miryam Eser Davolio et Mary-Claude Wenker: Vivre 
Ensemble. Accompagné par le Dossier pour L'accompagnant, Le Mont-sur-
Lausanne, LEP Loisirs et Pédagogie en collaboration avec Stiftung Erziehung 
zur Toleranz (SET), 2001 
 
>>> Site Internet www.projetscontreleracisme.ch 

Ce site offre une bonne bibliographie consacrée aux outils 
pédagogiques, ainsi que des exemples de projets antiracistes qui 
peuvent être réalisés dans le domaine scolaire. 

 
 
Ouvrages sur l’Islam 
 
Faschon Christiane: L’islam en Suisse. Liberté de religion, intégration, 
malentendus, incompatibilités, Bern, hep verlag ag, 2009 

«L'islam en Suisse» présente d'abord quelques définitions des 
concepts de civilisation, culture et religion ainsi qu'une comparaison 
entre le droit public suisse et le droit religieux islamique, qui couvre 
tous les domaines de la vie. Sont ensuite présentées les différentes 
déclarations des droits de l'homme et des informations de fond sur 
l'islam. Enfin, sept exemples de cas, concernant notamment les 
voyages de classe, les soirées de parents d'élèves et l'éducation 
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sexuelle, abordent des problèmes concrets survenant dans 
l'enseignement et proposent des pistes de solution. Les points de vue 
d'organisations musulmanes en Suisse, des suggestions de supports 
média, des liens avec des sites Internet bien documentés et une riche 
bibliographie viennent compléter cet ouvrage. Cette publication 
s'entend comme un manuel qui donne aux enseignants et aux 
responsables de l'éducation de tous les degrés des informations de 
fond et qui propose des solutions aux conflits potentiels.  

 
Lathion Stéphane: Islam et modernité. Identités entre mairie et mosquée, 
Paris, Desclée de Brouwer, 2010 

Peut-on s'obstiner à penser qu'islam et modernité sont antinomiques? 
Ou plutôt ne veut-on pas nous faire croire que les musulmans ne 
pensent qu'avec des modèles révolus? Nos sociétés sont 
multiculturelles et les musulmans en font partie. Partant de ce postulat, 
Stéphane Lathion propose des pistes de réflexion sur les modalités du 
vivre-ensemble et sur les écueils liés à la visibilité religieuse des 
pratiques et comportements des croyants dans l'espace public 
européen. En revenant sur la réflexion novatrice d'intellectuels 
musulmans contemporains, il montre que des voies courageuses 
existent, au rebours de l'intégrisme ou du fondamentalisme. Et en 
élargissant le regard à l'Europe, mais aussi au Québec à travers les 
«accommodements raisonnables», il stimule l'imagination de ceux qui 
sont attachés à l'avenir de nos démocraties laïques. 
 

Schneuwly Purdie Mallory, Matteo Gianni et Magali Jenny: Musulmans 
d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse, Genève, Editions Labor et fides, 
2009 

Pour la première fois, un ouvrage scientifique amène des réponses 
factuelles et interprétatives. Dans un premier temps, il évoque la 
manière dont les musulmans sont traités dans les médias et des 
réflexions sur les mécanismes d’intégration mis en place depuis une 
dizaine d’années. Les musulmans de Suisse doivent-ils s’adapter à la 
culture ambiante ou participer à sa définition? En mettant en évidence 
les trajectoires de femmes musulmanes émigrées ou nées en Suisse, 
trois chercheurs restituent par ailleurs toute la complexité d’une 
inscription dans la société d’où il ressort de façon générale que la 
citoyenneté du musulman suisse lui importe davantage que son 
appartenance religieuse. 
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Ouvrages sur les gens du voyage 
 
Huonker Thomas et Regula Ludi: Roms, Sintis et Yéniches. La «politique 
tsigane» suisse à l’époque du national-socialisme, Lausanne, Page deux, 
2009 

Nous savions que la Suisse neutre avait été à l’origine de l’inscription 
de la lettre J sur les passeports des juifs allemands fuyant le IIIe Reich. 
Ce livre éclaire le rôle joué par les autorités helvétiques dans un autre 
aspect de l’histoire du racisme européen : la persécution des Tsiganes 
(Roms, Sintis et Yéniches). Les premières lois discriminatoires sont 
promulguées au début du XXe siècle. Elles découlent d’un vaste débat 
intellectuel dans lequel s’entremêlent l’anthropologie criminelle, 
l’eugénisme et l’hygiène raciale, trouvant une synthèse dans un 
«complexe scientifico-policier». Pendant les années 1930, les 
tentatives de sédentarisation forcée des Tsiganes helvétiques se 
combinent avec des mesures de fichage systématique des Tsiganes 
étrangers et de fermeture des frontières, avec le pour résultat le 
refoulement de ceux qui essaient de fuir les persécutions nazies. 

 
Leimgruber Walter, Thomas Meier et Roger Sablonier: L’œuvre des enfants 
de la grand-route. Etude historique réalisée à partir des archives de la 
Fondation Pro Juventute déposées aux Archives fédérales suisses, Bern, 
Archives fédérales, 2000 
 
 
Ouvrages sur l’Holocauste et antisémitisme 
 
Eckmann Monique et Charles Heimberg: Mémoire et pédagogie. Autour de la 
transmission de la destruction des Juifs d’Europe, Genève, ies éditions, 2011 

Pris entre transmission d'histoire et évocation commémorative, 
l'enseignement sur la destruction des Juifs d'Europe tient une place 
singulière dans les approches pédagogiques. En Suisse comme 
ailleurs, autorités politiques et scolaires ont eu à mettre en oeuvre les 
engagements pris sur le plan international quant à la transmission et à 
la place de cet événement historique majeur dans l'espace public. Mais 
que vivent les enseignants à qui incombe la charge principale de cette 
transmission lorsqu'ils l'abordent en classe? Cet ouvrage, issu d'une 
des premières recherches sur ce sujet en Suisse, est une contribution 
à la réflexion collective sur la transmission actuelle et à venir de 
l'histoire et de la mémoire de la destruction des Juifs d'Europe. 

 
Heimberg Charles: Le rapport Bergier à l’usage des élèves. La Suisse, le 
national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale. La question des réfugiés, 
Genève, Cycle d’orientation de Genève, 2002 
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Ce dossier pédagogique constitue une excellente tentative pour 
vulgariser les résultats de la Commission Bergier dans le domaine 
scolaire. Essentiel pour aborder cette période en classe. 

 
Levi Primo: Si c’est un homme, Paris, Robert Laffont, 2002 

Ouvrage capital en tant que témoignage des camps nazis. Au-delà du 
témoignage, cet ouvrage pose des questions fondamentales telles la 
dignité humaine et la justice.  

 
Picard Jacques: La Suisse et les Juifs 1933-1945. Antisémitisme suisse, 
défense du judaïsme, politique internationale envers les émigrants et les 
réfugiés, Lausanne, Ed. d’en bas, 2000 

Par le biais d'importantes discriminations administratives, la Suisse a 
participé à l'antisémitisme sévissant en Europe durant les années 30 et 
la seconde guerre mondiale. L'auteur met au jour les pressions 
politiques qu'ont subies ces communautés et les contradictions qui les 
ont traversées dans les actions qu'elles menaient sur plusieurs fronts: 
défense du judaïsme, lutte contre l'antisémitisme et, bien sûr, 
assistance aux réfugiés juifs – lesquels étaient admis en Suisse (quand 
ils l'ont été) à titre provisoire, et contraints de chercher ailleurs un asile 
plus durable. 
 

Traverso Enzo: La violence nazie, Paris, La Fabrique, 2001 
Analyse fouillée et d’approche historique sur l’extermination moderne 
des Juifs d’Europe. De l’Europe du XIXe, cet ouvrage tente d’expliquer 
en quoi le nazisme a hérité le pire: racisme biologique, darwinisme 
social et colonialisme sont aux origines de l’extermination industrielle. 

 
Wiewiorka Annette: Auschwitz, 60 ans après, Paris, Robert Laffont, 2005 

Etude détaillée et passionnante qui permet de comprendre les enjeux 
des polémiques qui naissent autour de la mémoire d’Auschwitz et 
donne sens au camp-musée qu’il est devenu, afin que celui-ci ne reste 
pas un lieu muet. Un des ouvrages essentiels parus à l’occasion de la 
commémoration des 60 ans d’Auschwitz. 
 

Zagdanski Stéphane: De l’antisémitisme, Paris, Climats, 2006 
Au fond, c'est quoi l'antisémitisme? La haine des juifs? Chaque juif 
serait donc haïssable, qu'il soit éthiopien, yéménite, polonais, irakien, 
français ou sud-africain? Mais qu'ont en commun des êtres aussi 
dispersés et dissemblables, hormis ce qui fait qu'on les qualifie de 
«juifs»? Et ce qui fait qu'on les qualifie de 'juifs', qu'est-ce d'autre que 
le judaïsme? Il y aurait ainsi au coeur du judaïsme un je-ne-sais-quoi 
d'assez puissant et profond pour avoir déclenché la plus intarissable 
des détestations? La remise en question perpétuelle de la moindre 
bribe de dogme? L'extravagante coutume talmudique de répondre à 
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une question par une autre question? Toute la sauvagerie déployée 
depuis tant de siècles à l'encontre des juifs se résumerait, en ultime et 
secrète raison, à une viscérale haine de la pensée? 

 
 
Ouvrages sur les génocides 
 
Les génocides dans l’histoire. Revue Manière de voir no 76, Paris, Editeur Le 
Monde diplomatique, Août-Septembre 2004 

Ce numéro de Manière de voir offre un excellent point de départ sur la 
thématique. Des articles de qualité offrent des pistes de réflexion sur 
les génocides qui ont ponctué l’histoire, ainsi que des analyses sur les 
thèmes du négationnisme, de la mémoire et de l’oubli. 

Ouvrages sur le nationalisme en Suisse 
 
Mazzoleni Oscar: Nationalisme et populisme en Suisse. La radicalisation de 
la «nouvelle» UDC, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, coll. Le savoir suisse, 2008 

Cet ouvrage s’interroge sur thèmes et le style contestataire du 
nationalisme et du populisme qui ne sont plus seulement véhiculés par 
des forces politiques mineures mais par un parti représenté au 
gouvernement. 

  
>>> Site Internet www.lesavoirsuisse.ch 
 Ce site offre une bibliographie détaillée sur cette thématique. 
 
(Etat 2012) 
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