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LE LIVRE  
 
« Ce livre parle de femmes et d’hommes qui ont été en première ligne de la plus grande 
bataille morale de notre temps : prouver que, quelles que soient les différences de couleur de 
peau, de genre, d’aptitudes ou de coutumes, l’humanité est une et indivisible. » 
 
C’est un véritable combat intellectuel et scientifique qui fut lancé dans la première moitié du 
XXe siècle. À sa tête, Franz Boas, juif allemand émigré aux États-Unis, qui révolutionna les 
sciences humaines et donna naissance à l’anthropologie moderne. Consacrant une grande 
partie de sa vie à l'étude des Inuits et des tribus indiennes de la côte Nord-Ouest du Canada, il 
s’attacha à démonter un mode de pensée fallacieux mais durablement ancré dans la société 
occidentale et aurait plus tard une influence considérable sur Claude Lévi-Strauss. 
 
Charles King retrace ici le parcours de cet intellectuel précurseur et celui de ses élèves, tout 
aussi anticonformistes et visionnaires que lui, parmi lesquels quatre femmes : Margaret 
Mead, Ruth Benedict, Ella Cara Deloria et Zora Neale Hurston. Ensemble, ils firent 
profondément évoluer le regard que nous portons sur l’humanité et démantelèrent les 
mécanismes à l’origine de la xénophobie et du racisme. 
 
Une fascinante biographie croisée qui, 160 ans après la naissance de « Papa Franz », nous 
rappelle que le combat pour l’égalité est toujours autant d’actualité. 
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Charles King est professeur de relations internationales à Georgetown University 
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compréhension du racisme et à l’appréciation de la diversité. 
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La Réinvention de l’humanité dans la presse américaine : 
 
 
 

« Une formidable histoire d’aventure intellectuelle : magnifiquement écrite, riche de 
passionnants détails biographiques, et qui invite à la réflexion. » 

Sarah Bakewell, autrice de Comment Vivre ? Une vie de Montaigne en une question et 
vingt tentatives de réponse 

 
 

« Un livre élégant, kaléidoscopique et résolument humain, qui paraît à point nommé. » 
The New York Times 

 
 

« Réfléchi, profondément intelligent, et immensément agréable à lire. » 
The Atlantic 

 
 

 « La Réinvention de l’humanité nous propose une façon extrêmement pertinente de combattre 
l’affreux spectre du racisme que l’on voit ressurgir dans nos sociétés. Aujourd’hui plus que 

jamais, il nous faut reconnaître la vision alternative de l’humanité que Franz Boas et ses 
disciples ont développée. Comprendre cette histoire intellectuelle trop souvent méconnue est 

un premier pas pour pouvoir la défendre. » 
The Financial Times 

 
 

« L’immense travail de recherche de Charles King lui permet de mettre ici en lumière la vie 
de géants intellectuels. De manière subtile mais sans aucune ambiguïté, il crée un pont entre 
l’époque de Franz Boas et la nôtre. Et lorsqu’il cite Donald Trump décrivant, à l’aube de sa 

campagne présidentielle, les Mexicains comme des « violeurs », le message est clair : réduire 
les êtres humains à des catégories – entretenir des stéréotypes faisant de certaines catégories 
de personnes des êtres inférieurs et menaçants qui méritent d’être mis à l’écart ou chassés – 

est un danger réel et bien présent. Mais La Réinvention de l’humanité est une source 
d’inspiration. L’anthropologie de l’égalité nous rappelle que toute population est aussi 

humaine que les autres et mérite compréhension et compassion. » 
National Public Radio 

 
 

 « Charles King réussit ici à faire revivre Margaret Mead et ses compagnons, qui furent les 
premiers à explorer et à défendre dans leurs travaux la riche et magnifique diversité de 

l’humanité de manière positive et non clivante. » 
USA Today 

 


