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LE LIVRE  
 
Il n’existe pas en France de livre qui, sur le sujet de la race, associe une telle profondeur 
chronologique et une telle amplitude géographique : s’appuyant sur plusieurs historiographies 
européennes (française, anglaise, espagnole, portugaise, italienne) et américaines, l’ouvrage 
retrace l’histoire de la formation des catégories raciales comme outils politiques dans les 
sociétés occidentales. 
 
De la fin du Moyen Âge au siècle des Lumières, les deux auteurs analysent sans les séparer 
les processus à l’œuvre dans les pays européens et dans leurs colonies d’outre-mer.                      
Dès le XIVe siècle, la mise en œuvre d’un gouvernement par la race s’est développée autour 
de trois piliers, posant le caractère héréditaire des privilèges, d’un côté, et celui des tares, de 
l’autre, avec la mutation de l’antijudaïsme en antisémitisme, une des matrices du racisme 
européen. La mobilisation des catégories raciales n’a pas attendu la colonisation de 
l’Amérique par l’Europe, dans la mesure où la transmission des identités sociales par le sang 
règle déjà sous l’Ancien Régime les écarts sociaux entre nobles et roturiers.                         
C’est un Occident où la question raciale occupe une place centrale qui est ici restitué. La race 
est une construction sociale et historique, et ce livre magistral nous révèle toutes les 
composantes du socle contemporain sur lequel les débats les plus radicaux explosent 
aujourd’hui 
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politique des royautés d’Ancien Régime, à la question de l’esclavage atlantique et à la 
minorité juive en contexte espagnol. 
 
Silvia Sebastiani est historienne et enseigne aussi à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Spécialiste des Lumières, de l’histoire intellectuelle et des savoirs anthropologiques 
du monde britannique et de l’espace atlantique, elle a consacré ses travaux à la question de la 
race et du genre dans cette période. 
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