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« Pour comprendre l’antisémitisme, il faut tout à la fois le considérer comme un cas particulier de racisme et 
saisir ce qui le distingue des autres sortes de racisme(…). C’est sur ce nœud de problèmes  que se concentre 
Maurice Olender dans un livre (…) témoignant de son engagement polymorphe et obstiné dans la vie 
intellectuelle et civique du dernier quart de siècle. »  

Charles Malamoud, Le Monde diplomatique, juillet 2006 
 
« La Chasse aux évidences rassemble en un volume vingt-cinq ans de recherche sur divers aspects du 
racisme. Rien de plus nécessaire que cette enquête, en effet. Louable est-il que Maurice Olender n’ait jamais 
cessé de la reprendre, avec la ténacité et la sévérité qu’il y faut mais sans animosité ni amertume. Ce témoin 
de la plus évidente mauvaiseté d’une époque se propose avant tout de la comprendre. (…) Ce livre – essentiel 
pour comprendre le moment actuel – propose une véritable découverte savante, subtile et engagée des usages 
politiques des sciences humaines, entre nécessité d’oubli et politique de la mémoire. » 

Yves Bonnefoy, Le Monde diplomatique, juillet 2006 
 
« La Chasse aux évidences est un livre à deux vitesses ou un livre à deux temps : d’un versant, une patiente 
recherche des sources dans les  documents originaux, le savoir du spécialiste, la profondeur de la distance 
historique ; de l’autre, la capacité d’illuminer notre présent avec le temps passé, de nous faire comprendre que 
ce qui existe aujourd’hui est ce qui a déjà eu lieu, que le passé est notre contemporain.(…) 
Olender a écrit un des livres les plus nécessaires de notre époque. » 

Antonio Tabucchi, Le Monde diplomatique, juillet 2006 
 
« Érudits ou engagés, et plus d’une fois entre érudition et engagement, ces textes en apprennent beaucoup sur 
l’histoire, les définitions et les conséquences du racisme au xixe et xxe siècles – en particulier du racisme 
savant dont divers représentants de la science indo-européenne se firent les propagandistes, ardents, 
déguisés ou inconscients. » 

Esprit, janvier 2006 
 

« “L’idée indo-européenne entre mythe et histoire”, dont on retrouvera le texte dans le beau volume d’érudition 
et d’engagement qui paraît aujourd’hui sous le titre La Chasse aux évidences. Sur quelques formes de racisme 
entre mythe et histoire. »  

Le Monde des livres, 25 novembre 2005 
 
« Triste constat, accablante récurrence. […] la bêtise raciste se réinstalle. […] Un racisme dont l’historien 
Maurice Olender dresse la généalogie, débusque le “piège sémantique” et révèle avec acuité la constance et 
l’actualité. […] Voici le mal du siècle pris à la racine. » 

Le Monde de l’éducation, mai 2006 


