
 

 

REVUE DE PRESSE TARIK YILDIZ



Mag2Lyon – novembre 2011 – Dossier Houria Bouteldja, une lyonnaise qui dérape. 

 



 

Malika Sorel recommande le livre de Tarik Yildiz 

 

 

Après Yvan Rioufol puis Robert Ménard sur RTL, lundi 29 août 2011 c'était au tour de l'essayiste Malika 

Sorel, membre du Haut conseil à l'intégration, de recommander sur RMC, la lecture du livre de Tarik Yildiz 

" Le racisme anti-blanc - Ne pas en parler : un déni de réalité " publié aux Éditions du Puits de Roulle. 

Pour écouter son intervention, cliquez ici - à partir de la 17e minute - 

 

Malika Sorel : « Dans toute cette affaire DSK aux 

États-Unis il y a quelque chose qui m’a beaucoup 

choquée et dont on n’a pas parlé en France et 

d’ailleurs peut-être pas aux États-Unis, ça je ne sais 

pas, probablement, parce qu’ils sont habitués à ça 

c’est que quand même, on a assisté tout de suite au fait 

que les Noirs se mobilisaient pour défendre une Noire 

au seul motif qu’elle était Noire. C’est une approche 

purement raciste. Imaginez-vous que des Blancs se 

soient mobilisés pour une affaire que ce soit DSK ou 

une autre pour défendre quelqu’un ou se mettre de son 

côté au seul motif qu’il soit blanc… En France cela ne 

nous a pas choqués, les médias ont abondé en ce sens, ils ont répercuté tout ce qui se passait dans la 

communauté noire etc. Ils sont même venus chercher ici au CRAN pour défendre Nafissatou Diallo. Moi je 

trouve que ça, ça mériterait de réfléchir parce qu’on habitue progressivement les gens au fait qu’on a le 

droit d’être raciste quand on est Magrébin ou Noir et là je vous renvoie vraiment à la lecture d’un livre qui 

est passionnant « Le racisme anti-blanc » de Tarik Yildiz, une suite de témoignages bouleversants 

d’adolescents français qui ont été brutalisés au seul motif qu’ils étaient blancs dans un certain nombre de 

banlieues françaises et donc on s’habitue au fait qu’il y a des racismes acceptables et d’autres qui ne le sont 

pas. Eh bien moi je trouve cela inadmissible ! » 

 

http://www.malikasorel.fr/
http://www.malikasorel.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_%C3%A0_l%27int%C3%A9gration
http://www.editionsdupuitsderoulle.com/Actualit%E9M%E9dias.html
http://podcast.rmc.fr/channel36/20110829_gg_2.mp3


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nouveleconomiste.fr/journal-numerique/consultation-1571-politique_economie-bien_pensance.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nouveleconomiste.fr/journal-numerique/consultation-1571-politique_economie-bien_pensance.html


 JUIN 2011  

Bouge ! Titre « L’ombre du racisme anti-blanc », un 

article de 4 pages consacré à Tarik Yildiz à lire ici : 

http://www.bougemag.fr/images/stories/download/juin 

2011.pdf 

pages 8 à 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son dernier numéro printemps-été 

2011, La Revue civique consacre un  

article de deux pages à l'ouvrage de Tarik 

Yildiz. 

http://www.revuecivique.eu/ 

MAI 2011 : La revue Olusum / Genèse recommande l'ouvrage de Tarik Yildiz : "Le Racisme anti-blanc -

 Ne pas en parler : un déni de réalité " dans son dernier numéro (n°125) qui vient de paraître.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revuecivique.eu/


 

Mardi 12 avril 2011  : 

Un sujet de société éminemment tabou, 

un article de Renée Mourgues.  

Même format que « Indignez-vous » de 

Stéphane Hessel - mais beaucoup moins 

médiatisé - l'opuscule de Tarik Yildiz traite d'un sujet tabou par excellence : celui de l'ostracisme frappant 

« les blancs », une catégorie de population qui a peu de chances de voir ses plaintes relayées par SOS 

Racisme ou le MRAP. 

Provocation ? Inconscience ? Diplômé de sciences politiques issu d'une minorité visible (ses parents sont 

turcs), l'auteur n'appartient pas le moins du monde à la mouvance frontiste. Habitant en banlieue parisienne, 

il consacre sa thèse de sociologie à l'intégration sociale des populations musulmanes de France...  

Vendredi  8 avril 2011 à 14h00 : 

ÉMISSION LE CANAP'ORANGE, de Claude Ruche  sur le 

discriminologue.com 
 

Né en 1985, habitant de la banlieue parisienne Né en 1985, 

habitant de la banlieue parisienne qu’il connaît bien, Tarik 

Yildiz est diplômé de Science Po Paris depuis juillet 2009.Il 

rédige actuellement une thèse de sociologie politique relative à 

l’intégration sociale des populations musulmanes de France. 

 

Tarik Yildiz est l’auteur de l’ouvrage « Le racisme anti-blanc : 

ne pas en parler un déni de réalité » aux éditions du Puits de Roulle qui est une série de témoignages 

poignants sur le racisme anti-blancs dans les banlieues défavorisées d’Ile de France. 

« 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. » Tarik Yildiz 

 

Lundi 4 avril 2011 à 18h00 :  

Tarik Yildiz invité de l'émission "Le 

Grand Débat" présentée par Francis 

Laloupo.    

 

 

 

 

http://www.lediscriminologue.org/Canap-Orange-14-en-compagnie-de,141
http://www.lediscriminologue.org/Canap-Orange-14-en-compagnie-de,141


27 MARS 2011 :  

À lire, l'article de Tefy Andriamanana pour Marianne2 

: Racisme anti-blancs : Réalité sociale ou compétition 

victimaire ? 

 

23 MARS 2011 :  Tarik Yildiz invité de l'émission "Toutes les France" sur France Ô. 

 

 

 

17 MARS 2011 :  Tarik Yildiz invité de Jean Robin pour Enquête et débats. 

 

15 MARS 2011 :   « Racisme anti-blanc : ne pas taire le problème », Françoise Condotta pour le 

Midi Libre  

http://www.marianne2.fr/Racisme-anti-blancs-realite-sociale-ou-competition-victimaire_a204234.html?com&start=20#comments
http://www.marianne2.fr/Racisme-anti-blancs-realite-sociale-ou-competition-victimaire_a204234.html?com&start=20#comments
http://www.marianne2.fr/Racisme-anti-blancs-realite-sociale-ou-competition-victimaire_a204234.html?com&start=20#comments
http://www.enquete-debat.fr/archives/tarik-yildiz-ce-nest-pas-en-fermant-les-yeux-sur-le-racisme-anti-blanc-quon-resoudra-ce-probleme


 

 

14 MARS 2011 :   

La délinquance : question sous-jacente du 

débat sur l'islam, Tarik Yildiz pour 

Lemonde.fr 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/14/la-delinquance-question-sous-jacente-du-debat-sur-l-islam_1488641_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/14/la-delinquance-question-sous-jacente-du-debat-sur-l-islam_1488641_3232.html


Comment parler du Racisme anti-blanc ?, un 

article de Julie Saulnier pour l'Express.fr 

 

 

Les Éditions du Puits de Roulle vous informent que Tarik 

Yildiz, auteur de l'essai intitulé "Le racisme anti-blanc - 

Ne pas en parler : un déni de réalité", invité de Philippe 

Robichon en direct, le lundi 14 mars 2011 de 10h à 11h sur 

Beur.fm (écouter). 

 

 

9 MARS 2011 :   

 

 

 

 

Robert Ménard fondateur et secrétaire général de 

l'association française Reporters sans frontières (RSF) 

s'exprime sur le livre de Tarik Yildiz : "Le racisme anti-

blanc - Ne pas en parler : un déni de réalité" sur RTL. 

- Vous voulez… Et vous n’êtes pas le premier d’ailleurs… partager 

un coup de cœur pour un livre qui s’appelle « Le racisme anti-blanc 

» de Tarik Yildiz. 

- Oui, c’est un petit livre d’une soixantaine de pages mais ambitieux, 

faire entendre les témoignages des victimes d’un racisme dont on ne 

parle jamais ou, quand on le fait, c’est pour faire une sorte de 

fantasme de l’extrême-droite. Or oui, il existe bien dans nos banlieues un racisme anti-blanc. Il vise les 

français de souche, l’ethnie blanche, les gaulois vous pouvez choisir le terme que vous voulez. Un racisme 

qui fait dire à l’un des jeunes garçons interrogés, Bastien, que ses années de collège étaient les pires de sa 

vie. 

Un racisme qui n’est jamais ou presque dénoncé par ceux-là qui font profession d’anti-racisme. « Regardez, 

raconte Céline, les associations comme SOS racisme ou le MRAP… Quand les avez-vous entendu dénoncer 

le racisme anti-blanc ? » Et d’accuser : « Si c’est un Blanc qui frappe un Noir, c’est un raciste. Si c’est un 

Blanc qui frappe un Juif, c’est un antisémite. Si c’est un Arabe ou un Noir qui frappe un Blanc, c’est un cas 

social. 

 

« Du coup, raconte Guillaume, pendant le ramadan au collège, je me cachais pour manger, de peur que l’on 

me fasse une réflexion ou que je sois agressé. Et les surveillants, les profs, dénonce-t-il, ils faisaient 

semblant de ne pas voir. » 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-parler-du-racisme-anti-blanc_970808.html
http://www.beurfm.net/IMG/mp3/PAD_Rediff_QDT_14_03_11_Le_racisme_anti_blanc_Ne_pas_en_parler_un_deni_de_realite_de_Tarik_Yildiz.mp3
http://www.beurfm.net/IMG/mp3/PAD_Rediff_QDT_14_03_11_Le_racisme_anti_blanc_Ne_pas_en_parler_un_deni_de_realite_de_Tarik_Yildiz.mp3


Ah oui, j’allais oublier, l’auteur du livre a grandi en banlieue et n’est pas vraiment un français de souche. Il 

s’appelle Tarik Yildiz, il a 25 ans et ses parents viennent de Turquie. 

Il faut lire son livre « Le racisme anti-blanc », aux Éditions du Puits de Roulle. 

 

Cet antiracisme qui n'aime pas le Blanc 

Par Ivan Rioufol le 21 février 2011 10h19 | Lien permanent | Commentaires (778)  

Les organisations antiracistes, qui ont fait condamner Eric Zemmour pour provocation à la discrimination 

raciale et dont certaines, comme le Cran, réclament à ses employeurs "d'en tirer toutes les conséquences", ne 

devraient pas se réjouir si vite. D'autant que leur victoire a été concédée par une Justice qui n'inspire plus 

confiance à une partie de l'opinion, de plus en plus attachée à la défense de la libre expression, que l'internet 

ne fera plus reculer. Or c'est cette liberté qui est atteinte par le jugement. Il sanctionne non pas des outrances 

mais un commentaire sur la réalité d'une délinquance ethnique et une appréciation hâtive sur la liberté 

laissée à un employeur de choisir son employé. Cet empressement à sanctionner des propos effectivement 

déplaisants sur les comportements de certaines minorités vient rappeler que l'idéologie antiraciste, ce 

communisme du XXI è siècle, n'a pas encore rendu les armes. Cependant, je pense que ces mouvements 

prétendument exemplaires mènent des combats à sens unique qui les rendent pour cela indéfendables. Il y a 

de l'imposture derrière leur posture. 

 

Je n'insiste pas sur ceci: il est ahurissant de constater que le flot de haine que déversent certains rappeurs 

contre la France et les Français laisse les censeurs indifférents à ces propos tenus dans l'impunité. Mais cette 

surdité dépasse ce seul domaine, souvent rappelé à juste titre. L'aveuglement est, plus généralement, sur ce 

nouveau et banal racisme anti-blanc observable dans des banlieues. S'en émouvoir vaut, pour les flics de la 

pensée, d'être accusé de tenir des propos d'extrême droite. Or, je soutiens que nous assistons actuellement au 

même déni qui avait conduit les donneurs de leçons à ne pas vouloir regarder, à la fin des années quatre-

vingt-dix, la montée de la judéophobie chez de nombreux jeunes des cités. Pour les mouvements 

antiracistes, seuls le Blanc et le "Français de souche" sont apparemment présumés coupables. Et c'est cette 

injustice, avalisée par une Justice perméable à un politiquement correct construit sur la haine de soi et le 

déni des faits, qui révulse une partie de l'opinion. 

 

J'aimerais que les responsables de SOS Racisme, du Mrap, de la Licra, etc, lisent le petit livre de Tarik 

Yildiz : Le racisme anti-blanc, Editions du Puits de Roulle. Yildiz,  25 ans, habite la banlieue parisienne et 

est diplômé de Sciences Po Paris. Il est né en France de parents venus de Turquie et il vit sa religion 

paisiblement. Dans ce court essai, il fait parler des "Français de souche" qui, dans les banlieues, sont les 

victimes silencieuses d'une "haine de la France" et de "violences racistes"  portées, dit-il, par des 

musulmans. Il écrit : "Certaines personnes que j'ai interrogées avaient les larmes aux yeux en parlant de 

leur quotidien ou de ce qu'il a été. J'ai senti une colère mêlée à une sorte de profonde résignation. Toutes et 

tous ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas compter dans la société et d'être totalement 

délaissés. Moi-même, témoin de ce racisme dans ma scolarité, je n'avais pas mesuré l'ampleur de cette 

http://www.editionsdupuitsderoulle.com/epr%20catalogue.html
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/ivan-rioufol.html
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2011/02/cet-antiracisme-qui-naime-pas.html
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2011/02/cet-antiracisme-qui-naime-pas.html#comments


colère envers les élites et les intellectuels, accusés de ne pas vouloir voir la réalité". C'est ce deux poids 

deux mesures qu'avalisent les organisations antiracistes. A quoi servent-elles?  

 

 

« Le racisme anti-blanc : un sujet de société que nous devons affronter » 
Vendredi 11 février 2011 | Posté par Axel Ardes | Partager  

Axel a rencontré Tarik Yildiz, 25 ans, diplômé de Sciences-Po Paris et doctorant en sociologie politique, 

auteur d’un livre sur cette question sensible dont « les gens des quartiers doivent pouvoir débattre ». 

INTERVIEW  

Tu as écrit un livre intitulé « Le racisme anti-blanc. Ne pas en 

parler : un déni de réalité ». Peux-tu expliquer ce qui t’as donné 

envie d’aborder ce sujet ? J’ai travaillé pour le site Terre d’avenir, 

édité conjointement par l’agglomération de communes de Seine-Saint-

Denis Plaine Commune et le BondyBlog. Dans ce cadre, j’ai eu de 

nombreux témoignages spontanés qui m’ont alerté sur ce problème. 

J’ai écrit quelques articles qui en ont parlé. Puis, je me suis rendu 

compte que c’était un sujet qui mériterait un traitement plus large. 

C’est pourquoi, j’ai décidé de les compiler et de les proposer à des 

éditeurs. L’un d’eux m’a recontacté même s’il était gêné par le titre au 

début. 

Justement, pourquoi distinguer le « racisme anti-blanc » comme 

tu le fais du racisme au sens large ? 

Pour comprendre cela, il faut se mettre du coté des victimes de ce 

racisme. Elles ont utilisé cette expression à de multiples reprises. Ne 

pas le formuler ainsi aurait été une trahison. Même si cela fait polémique je pense que l’expression se 

justifie. Il ne s’agit pas de faire une hiérarchie mais de décrire une réalité. C’est un constat qui appelle à une 

future analyse. 

http://yahoo.bondyblog.fr/author/axel_ardes
javascript:void(0)
http://terredavenir.plainecommune.fr/


Es-tu sûr que ce qui est décrit dans ce livre est complètement le reflet  de la réalité ? 

J’ai moi-même assisté à ce type de problème dans mon quartier lorsque j’étais plus jeune, dans mon collège 

par exemple. Un copain de classe, prénommé Christophe, se faisait harceler, insulter, frapper et tout le 

monde dans la classe faisait le lien avec son origine. Les différents témoignages du livre montrent la même 

chose quel que soit le groupe d’appartenance des différents protagonistes. 

Etre blanc, c’est prendre le risque d’être un bolosse comme on dit en banlieue ? 

L’expression de bolosse est à la croisée de ce que je dénonce : à la fois une attaque contre une origine 

ethnique et une appartenance sociale supposées. Guillaume, Bastien, Fatma ou Céline (quelques-unes des 

personnes interrogées dans le livre, ndlr) montrent que c’est de plus en plus une réalité en banlieue, à tel 

point que certains Français s’inventent une origine métissée. Cette intolérance se focalise sur l’origine 

ethnique supposée d’abord chez les plus jeunes, au collège, car l’effet de groupe y joue à plein régime pour 

ce type de racisme. C’est au collège que la situation semble globalement la plus difficile. Puis cela s’atténue 

globalement dans les classes plus âgées sans disparaître toutefois comme le montrent Bastien et sa mère. Cet 

effet  de groupe contre « les Français de souche » est donc plus problématique au collège qu’au lycée et au 

lycée plus que dans la vie adulte. 

Tu utilises des expressions comme « Français de souche », or tu ne ressembles pas à l’image 

stéréotypée de la France ? 

(Rires) Mes parents viennent de Turquie, mais je suis français et j’ai grandi en banlieue. Je pense que ces 

questions ont souvent été laissées à des sites marginaux. Je crois que c’est un tort et qu’il s’agit d’un vrai 

sujet de banlieue et un sujet de société que nous devons affronter. 

En reprenant cette expression, tu n’as pas peur de servir la soupe au Front national ? Surtout que ton 

livre semble très critique vis-à-vis de l’immigration musulmane… 

En banlieue, il y a une concentration de problèmes, mais le problème du racisme ant-blanc n’a rien à voir 

avec la religion des personnes. L’intégration se fait moins bien pour des raisons sociales parce que le groupe 

se referme sur lui au fur et à mesure. Trop de gens de la même appartenance y sont regroupés. Avant, c’était 

plus facile économiquement, l’Etat jouait son rôle dans les quartiers ainsi que l’école. Ils permettaient une 

réelle ascension sociale. Quelque chose s’est cassé dans les dernières années mais il ne faut pas confondre 

corrélation et causalité. Enfin, je ne me définis pas en fonction de ce parti politique ni d’aucun autre 

d’ailleurs. 

Mais tout de même, pour ceux qui vont lire ton opuscule, il y a des passages récurrents sur la religion 

musulmane. Hassan se dit musulman, mais il a des problèmes car il mange durant le ramadan ou 

achète de l’alcool, etc. 

Justement, c’est un très bon exemple de ce que je dénonce. Le racisme anti-blanc oblige tout le monde à se 

conformer à une norme bien plus répressive et qu’elle que soit l’origine de ceux qui y sont confrontés. S’il y 

avait eu une véritable mixité sociale dans les quartiers, Hassan n’aurait pas ressenti cette pression. La vraie 

différence c’est qu’avant, la banlieue était un lieu de mélange. Il existe des zones où la pâte ne prend plus. 

La loi du groupe prédomine sur celle du vivre ensemble. Des gens de ces quartiers partent de ces zones, 

laissant ceux qui restent de plus en plus dans l’entre-soi. L’enjeu c’est que ce ne soit pas seulement des 

Zemmour ou des Finkelkraut qui puissent en parler. Les gens des quartiers doivent pouvoir en débattre. 

C’est aussi une bataille de mots. Je parle de ce racisme anti-blanc parce que je ne veux pas laisser cette 

expression à des groupes dont je ne partage pas l’idéologie. 

Mais  ton livre semble être à charge : tu n’as trouvé presque aucun témoignage qui critique ta thèse. Il 

n’y avait aucun habitant dans ces quartiers pour s’oppose à cette notion de racisme anti-blanc ? 



Si on comprend le racisme comme l’appartenance supposée à un groupe, alors, je crois qu’il y a en France 

comme ailleurs des cas de racisme. Le racisme dont je parle est une réalité. Ce sont les gens qui sont 

largement venus à moi pour raconter leurs ressentis avec leurs propres mots. Mon étude ne prétend pas à une 

représentativité scientifique du terrain. J’ai simplement voulu raconter et montrer ce que certains habitants 

de ces quartiers ressentent à travers des témoignages spontanés. 

Ton livre sort après celui d’Hugues Lagrange (« Le déni des cultures », au Seuil) qui met en relation 

une origine ethnique et des problèmes d’intégration. Qu’as-tu pensé du débat que cela a provoqué en 

France ? 

J’ai trouvé l’analyse d’Hugues Lagrange intéressante. Je crois qu’elle apporte quelque chose au débat. Je ne 

la partage pas même si je la trouve plus mesurée que les réactions caricaturales qu’elle a provoquées. Pour 

permettre l’intégration, les facteurs culturels de l’origine ethnique ne sont pas déterminants. Le plus 

important, c’est la force de l’Etat et sa volonté de permettre l’intégration notamment par le biais de l’école 

républicaine. Il faut juste aider les gens à s’élever. 

Propos recueillis par Axel Ardès 

Tarik Yildiz, « Le racisme anti-blanc. Ne pas en parler : un déni de réalité », Les Editions du Puits de 

Roulle. 

 

http://www.editionsdupuitsderoulle.com/
http://www.editionsdupuitsderoulle.com/

