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plus il renforcerait la thèse qu’il veut 
combattre, plus il ferait le jeu d’une extrême 
droite bien trop opportuniste à pointer 
cette démonstration d’existence de profils 
raciaux et de différentes origines ethniques 
revendiquées.

Georges Floyd aura eu le mouvement « Black 
LivesMatter » pour secouer partout les esprits 
par son exemple. «  All LivesMatter  » n’a 
pas tardé à apparaître. Faut-il absolument 
«  raciser  » les victimes du racisme  pour le 
combattre ? Faut-il absolument être du côté 
des victimes pour s’en exprimer  ? L’égalité 
biologique de la seule espèce  humaine, 
homo sapiens, serait supplantée par cette 
stigmatisation de différences.

L’origine du mot race et sa définition seraient 
d’ailleurs multiples. Sa compréhension 
commune évoluant dans l’histoire. 
Une origine latine «  ratio  » («  generatio  ») 

« Dieu a dit : il y aura des hommes blancs, 
il y aura des hommes noirs, il y aura des 
hommes grands, il y aura des hommes petits, 
il y aura des hommes beaux et il y aura des 
hommes moches, et tous seront égaux ; 
mais ça sera pas facile… Et puis il a ajouté : 
il y en aura même qui seront noirs, petits 
et moches et pour eux, ce sera très dur ! » 
(Coluche). Et aujourd’hui, en mondovision, 
quasi en direct, nos journaux télévisés nous 
montrent la brutalité inhumaine du racisme, 
celui qui va jusqu’à la mort. Les consciences 
sont bousculées. Les mouvements et 
manifestations antiracistes  veulent avec 
force que cela change. Les nombreuses 
discriminations, sur base de couleur de 
peau, d’origine, de langue, de genre… sont 
rappelées : en matière de recherche d’emploi, 
de reconnaissance des diplômes, de salaire, 
d’accès au logement, de représentation 
médiatique par exemple.

L’antiracisme prendrait aujourd’hui plusieurs 
visages. De la volonté d’égalité et d’équité 
assurées à toutes et tous, les revendications 
se font, par certains mouvements, de plus 
en plus par rapport à des communautés 
de victimes «  racisées  », à leur insu, ou 
pas. Cet antiracisme racialiste, parce qu’il 
revendique l’appartenance des victimes 
à des groupes identitaires, rejoint par 
cette catégorisation finalement les thèses 
du racialisme, nauséabonde doctrine du 
XIXème siècle justifiant une hiérarchisation 
de races humaines. Et plus il se manifeste, 

Le coronavirus est toujours là. De confinements en 
déconfinements, nous en subissons toujours ses tracas. 
Libertés individuelles, libertés collectives, les libertés 
sont sujettes à de bien nombreuses interrogations en 
cette période. Nos libertés de mouvements en auront été 
terriblement perturbées. De restrictions en revendications, 
les crises économiques, sociales, sanitaires s’ajoutent les 
unes aux autres. En 2020, une impressionnante quantité 
de «nouveaux diplômés en virologie des plus grandes 
universités du monde internet »s’expriment sur les réseaux 
sociaux. Les responsabilités se recherchent, les boucs 
émissaires aussi. Les discours populistes et complotistes 
sont plus que jamais présents. Hasard ou nécessité de 
l’histoire, le racisme revient en force dans l’actualité.
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pourtant sa lutte antiraciste- le discours anti-
blanc, racialiste, que la Députée peut tenir.

Faut-il encore attendre d’autres 
électrochocs pour que la prise de conscience 
se transforme en actes, lois, faits pour le bien 
de tous, pour le bien de l’humanité  ? Pour 
rappel  : homme, humanité, humanisme, 
humilité, ces mots ont tous la même 
racine latine : « humus » : «  la terre ». Nous 
vivons tous sur la même Terre. Partageons-y 
nos joies et nos peines… et rions de nos 
différences. Notre conscience et notre 
existence ne font de nous des hommes et 
des femmes que par nos actions. Si nous 
faisons partie de l’espèce humaine, soyons 
en dignes. Défendons nos libertés, notre 
égalité et assurons notre solidarité envers 
toutes et tous. N’est-il pas notre devoir 
d’homme de nous impliquer pour le bien de 
tous ?

Terence (mort en 159 avant l’ère commune), 
auteur comique latin, esclave devenu homme 
libre, adapte le « Héautontimorouménos »(1) 

d’un siècle encore plus ancien et écrit par le 
grec Ménandre. Il raconte l’histoire de deux 
frères qui se disputent quant à l’éducation 
de leurs fils sur le point de se marier et 
quand l’un reproche à l’autre de se mêler 
de ce qui ne le regarde pas quant à la façon 
de gérer ses esclaves, la réplique est  : « Je 
suis un homme ; je considère que rien de ce 
qui est humain ne m’est étranger »(2). 
 

aurait donné une première version française 
« rasse »  ; une autre source latine « radix », 
la racine, est reconnue par de nombreux 
auteurs  ; enfin, un mot arabe «  ras  » qui 
signifie « tête » … 

Et c’est malheureusement là une des 
premières sources instinctives, primaires, 
chez les uns, de réaction contre la 
différence : la différence de tête, de couleur, 
d’apparence… L’anthropomorphisme a 
nourri de puantes idées. Le délit de faciès 
perdure tristement à travers les siècles. On 
réagit. Noir(e), nègre, deviennent des mots 
quasi tabous. Il devient interdit de prendre
l’apparence de l’autre. Le «  blackface  » 
est condamné. On mélange tout et on 
révise. On décolonialise. On déboulonne 
toute représentation de source estimée 
responsable d’abus, de colonisation, de 
domination de l’un, des uns, sur les autres. Il est 
bien évidemment temps de réagir. La société 
réagit. Certains s’interrogent, réfléchissent, 
créent des commissions. On réfléchit. Il 
faut de la pédagogie. Comment expliquer 
ces monumentales erreurs  ? Comment 
s’assurer que ces drames humains, injustes 
exploitations, ne se reproduisent plus  ? 
Comment s’assurer que ces discriminations 
disparaissent  ? D’autres agissent. On tague 
ou déboulonne des statues. On modifie le 
titre de livres. On supprime certains mots 
de tout texte. On va parfois trop vite. On 
confond de grands auteurs et leurs œuvres. 
Mais les erreurs sont justifiées par le ressenti 
des victimes ou de leurs descendants par 
le besoin criant pour ceux-là de devenir 
acteurs et non plus victimes. La lutte des 
classes deviendrait-elle une lutte des races ?

A vouloir effacer des traces du passé, ne 
risque-t-on pas de l’oublier et donc de le 
répéter  ? Il faut certainement l’enseigner, 
correctement. Si dans le programme du cours 
d’histoire en enseignement obligatoire, la 
colonisation était bien une matière à aborder, 
la colonisation belge, elle, n’était jusqu’il y 
a peu pas obligée. Interpellée, la ministre 
Caroline Désir s’y est maintenant engagée.

Quand les attaques racistes vont trop loin, 
les valeurs universalistes de notre humanité 
sont heureusement rappelées et défendues 
avec vigueur. On doit combattre et vouloir 
tuer les idées néfastes à l’humanité  ; on ne 
combat pas pareillement leurs auteurs. De 
très nombreux laïques en France se sont 
révoltés contre le journal d’extrême droite 
«  Valeurs Actuelles  » qui a caricaturé la 
Députée de la France Insoumise, Danièle 
Obono, en esclave. Celle-ci a donc été 
largement défendue bien que nombreux de 
ses défenseurs ne partagent pas -à travers

EDITO

(1) «  puni par soi-même  », plus souvent 
traduit en français « le bourreau de soi-
même ».

(2) « Homo sum et humani nihil a me 
alienumputo ».

LUC PIRSON,
PRESIDENT.
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Notre société et notre quotidien ont été très lourdement 
impactés par la pandémie du Covid-19 depuis la mi-mars de 
cette année. Le vivre ensemble a été profondément malmené et 
l’est encore à travers les mesures sanitaires et de distanciation 
physiques qui restent très justement imposées à la population. 
La crise, le confinement et le déconfinement progressif ont 
eu et auront des impacts catastrophiques pendant plusieurs 
années sur l’économie et, par voie de conséquence, dans le 
domaine social. Les libertés individuelles ont elles aussi été 
atteintes et il est à espérer que toutes les mesures mises en place 
pour surveiller l’évolution de la pandémie dans notre pays ne 
resteront pas de vigueur lorsque le Covid aura été jugulé (1). 

Le Covid et le       

Le contraire est cependant à craindre, 
comme cela est souvent le cas lors de 
l’imposition de mesures spécifiques dans 
le cadre de situations exceptionnelles (le 
Patriot Act aux USA suite aux attentats du 
11 septembre 2001 en est un bel exemple) 
… Les citoyens devront y veiller et ne pas se 
laisser emporter par la peur qui n’est jamais 
bonne conseillère en cette matière …

Le sens des mots est important. Le Covid-19 
est une épidémie qualifiée de « pandémie » 
car elle a touché le monde entier. Le terme 
«  épidémie  » est devenu usuel dans notre 
langage. Pourtant, il revêt à l’origine – en 
grec ancien – une signification particulière : 
le mot «  épi-démos  » évoquait au départ 
l’existence d’un rapport avec d’autres 
espèces de créatures nomades comme l’a 
rappelé le philosophe Laurent de Sutter 
dans les colonnes du journal Le Soir (2). 

Il correspondait à la visite régulière des dieux 
à des moments particuliers, ce qui suscitait 
des sacrifices festifs afin d’attirer leur bonne 
grâce. A titre d’exemple, la visite de Dionysos 
au moment des vendanges. Il s’agissait 
donc d’une forme de négociation avec un 
non-humain afin d’éviter le pire. Dans son 
acception actuelle, le terme «  épidémie  » 
renvoie nécessairement à des catastrophes 
en dehors de toute cohabitation avec ce 
qui n’est pas « nous », comme si, comme l’a 
rappelé Laurent de Sutter, nous, humains, 
étions nécessairement protégés et pas en 
interaction vis-à-vis de tout ce qui exogène à 

nous-mêmes. Comme si la nature en général 
se résumait à l’homme. Comme si tout ce qui 
est «  en dehors  » de l’homme représentait 
nécessairement un risque. Le Covid-19 
nous a douloureusement rappelé que nous, 
humains, coexistons avec une foultitude 
d’autres êtres vivants. 

Cependant, nous avons détruit cette idée de 
cohabitation avec eux ! Si la Terre accueille 
les hommes, elle accueille aussi, entre 
autres, les virus ! D’ailleurs, le Covid-19 s’est 
répandu à la surface de la Terre comme nous 
le faisons également : via tous nos moyens de 
transports de personnes et de marchandises. 
Non, où que nous soyons, nous ne sommes 
pas «  seuls au monde  »  ! Nous coexistons 
avec des êtres visibles (que nous ne voyons 
d’ailleurs plus dans leur majorité) et des êtres 
invisibles comme les virus, les microbes, les 
bactéries, … 

(1) lire à ce sujet : « coronavirus 
et intelligence artificielle : le 

centre d’action laïque invite à la 
prudence » - 10/04/2020- https://

www.laicite.be/coronavirus-
intelligence-artificielle-centre-

daction-laique-invite-a-prudence/

(2) laurent de sutter, « quelle 
contagion du monde voulons-

nous ? », le soir, 4 juin 2020.

Mot du Directeur 

monde d’après
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Il est bon de rappeler que la seule 
malnutrition tue chaque année à la surface 
de la Terre 9 millions de personnes  ! Que 
25.000 personnes meurent chaque année en 
Belgique du cancer !

Les réactions au Covid-19 ont été 
drastiques via un confinement généralisé 
dû essentiellement à l’impréparation des 
Etats à lutter contre une telle pandémie. Ces 
mesures ont été aussi spectaculaires que la 
pandémie elle-même ! Elles ont envahi notre 
quotidien pendant de longues semaines 
via essentiellement les médias qui n’ont 
plus parlé que de ça et (presque) plus du 
réchauffement climatique, des migrants, etc. 
Pourtant le réchauffement climatique est bien 
plus grave et impactera notre monde bien 
plus longtemps et plus gravement ! Si la crise 
du Covid-19 était – et reste - très sérieuse, 
que dire de l’affolement médiatique et de 
la chasse à l’audience ? Peut-être parce que 
ce virus nous a rappelé que nous sommes 
mortels et que la mort est la seule certitude 
de la vie ? Une pensée de Montaigne (3) 
sied particulièrement à notre situation 
actuelle : « Tu ne meurs pas de ce que tu es 
malade, tu meurs de ce que tu es vivant ».

Le Covid-19 a suscité de grands élans de 
compassion à l’égard des malades, des 
personnes décédées, des personnes âgées, 
du corps médical et infirmier dont les 
moyens d’action ont été spoliés sur l’autel 
de l’austérité, … Mais est-il normal d’avoir 
plus de compassion pour les victimes au sens 
large du Covid-19 que pour les migrants qui 
risquent leur vie pour échapper à l’enfer ? La 
compassion ne devrait pas être à géométrie 
variable ! Elle devrait s’adresser à toutes les 
victimes d’injustice …

Pour toutes ces raisons, le «  monde 
d’après Covid-19 » que nous appelons de nos 
vœux – le même qu’avant malheureusement 
pour certains et un meilleur pour d’autres 
dont je suis évidemment – devra absolument 
tenir compte de cette réalité  et ne pas 
toujours vouloir l’ignorer et s’en protéger. 
Nous devrons apprendre à coexister avec les 
êtres exogènes à nous-mêmes : les respecter 
pour la plupart parce qu’ils nous permettent 
de vivre, ne pas encourager leur diffusion 
lorsqu’ils peuvent nous être nuisibles. Car 
la grande leçon du Covid-19 est que ces 
derniers sont bien là, nous entourent, qu’on 
le veuille ou non.

Les épidémies ont toujours existé. Elles 
étaient limitées à des territoires plus 
restreints que ce que nous avons vécu – et 
vivons encore – avec le Covid-19. 

Cependant, force est de constater que les 
virus ont toujours eu pour eux leur nombre, 
leur adaptabilité, leur capacité de mutation, 
leur rapidité, etc. Ils risquent bien à (très ?) 
long terme de l’emporter sur nous, si le 
réchauffement climatique ne les devance 
pas … 

Le Covid-19 reste cependant «  peu 
dangereux  » puisqu’il tue au maximum 
3 % des personnes infectées. Rien à voir 
avec les épidémies de peste noire qui, 
au XIVème, ont emporté la moitié de la 
population européenne (environ 25 millions 
de personnes). 

LE MOT DU DIRECTEUR

(3) michel eyquem de montaigne, 
seigneur de montaigne (1533 - 1592) 
un philosophe, écrivain, humaniste 
et moraliste de la renaissance. il est 
considéré comme un précurseur et 
fondateur des «  sciences humaines et 
historiques » de langue française.

monde d’après

« Tu ne meurs pas de ce 
  que tu es malade, tu meurs
        de ce que tu es vivant. »(3)
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Le Covid-19 a révélé l’extrême vulnérabilité 
de nos sociétés  : concentration de la 
production de certains biens de nécessité 
(masques, gels hydro alcooliques, 
respirateurs, …) dans des pays où la main 
d’œuvre est bon marché  ; hyper technicité 
des autorités politiques capables de 
n’anticiper que ce qui relève du probable 
– cette pandémie n’en faisant pas partie -  ; 
domination néolibérale sur l’économie, la 
production, le travail ; déforestation amenant 
les animaux sauvages à se mélanger sur un 
même territoire et à vivre au plus près des 
hommes  ; élevage en batterie dans des 
conditions atroces d’animaux destinés à 
notre alimentation  ; assèchement des sols 
favorisant l’écoulement des eaux et leur 
stagnation propice à la culture des bactéries, 
virus et autres microbes  ; réchauffement 
climatique dû à nos modes de vie et à une 
production exacerbée ; etc. 

Le «  monde d’après Covid-19  » devra 
nécessairement en tirer les leçons. Sinon il 
sera condamné à revivre d’autres pandémies, 
probablement plus graves  ! A cette fin, il 
conviendra de rendre « vertueux » (au sens 
que lui donne André Comte-Sponville)(4) 

le capitalisme qui est à l’œuvre sur la plus 
grande partie du globe via l’hégémonie 
du néolibéralisme. Le rendre «  vertueux  » 
car il ne pourra jamais être «  moralisé  ». 
Le capitalisme est et reste immoral  : il 
conviendra donc de lui fixer – enfin - un 
certain nombre de limites afin que certains 
domaines de la vie humaine ne soient plus 
« marchandisés » ni « marchandables ». Les 
150 dernières années sont le témoin de cette 
possibilité d’apporter plus de « vertus » au 
capitalisme  : les libertés syndicales, le droit 
du travail, les congés payés, les retraites, 

la sécurité sociale, etc., tous domaines 
allègrement et progressivement détricotés 
depuis des années par le néolibéralisme. 
Pourtant, qui a permis de combattre 
efficacement le Covid-19  ? L’Etat. Et lui 
seul  ! Un Etat qui est malheureusement de 
moins en moins « providence » mais qui doit 
reprendre sa place au sein de la société ! 

La laïcité et le CAL vont évidemment 
prendre leur part dans l’identification des 
améliorations à apporter à la société « post 
Covid-19 » afin qu’on puisse se détourner du 
mur vers lequel nous fonçons à vive allure et 
dont le Covid-19 a augmenté la vitesse de 
cette fuite en avant. 

Le CAL va préciser à l’aune des conséquences 
de l’épidémie ses revendications (qui feront 
l’objet de nouveaux memoranda) et en élargir 
le champ thématique pour y inclure certaines 
problématiques comme l’accès à des soins 
de santé de qualité pour tous et la question 
climatique au sens large du terme. A travers 
les 3 campagnes internes auxquelles elle 
a décidé de s’atteler («  Résistons pour nos 
libertés ! » en 2020, « La justice sociale » en 
2021 et « Les conséquences éthiques liées au 
développement de l’intelligence artificielle » 
en 2022), tout en poursuivant son harassant 
travail d’assistance morale laïque auprès 
des personnes socio économiquement 
défavorisées et ses activités d’éducation 
permanente, Picardie Laïque va participer 
ainsi à un travail de réflexion et de 
sensibilisation auprès des citoyens en 
mettant en avant les valeurs laïques de 
liberté, d’égalité et de solidarité. 

Valeurs dont l’actualité nous rappelle chaque 
jour l’importance pour le maintien de la 
démocratie …

(4) andré comte-sponville, 
« l’humanité a vu pire ! », le soir, 

1er avril 2020.

VINCENT DUFOING,  
DIRECTEUR.

LE MOT DU DIRECTEUR
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DES « BARBARES » AU 
RACISME EN PASSANT PAR 
LES THÉORIES RACIALES

La discrimination à l’égard de l’Autre est aussi 
vieille que l’humanité, malheureusement 
… La société est en empreinte depuis la 
nuit des temps. Le racisme en tant que tel 
apparaît aux XVème et XVI siècles. Au XIXe, il 
est théorisé pour engendrer au XXème siècle 
des programmes politiques qui vont tuer des 
millions de personnes.

L’Antiquité est peu raciste mais est 
profondément inégalitaire. L’esclavage est 
sans doute le premier système d’exploitation 
fondé sur l’idée d’inégalité entre les groupes 
humains. En Grèce et à Rome, l’esclavagisme 
ne se fondait pas sur des caractères raciaux ; 
il visait le plus souvent « l’étranger » assimilé 
à un «  barbare. »

Le mot «  barbare  » revêt au fil de l’histoire 
différentes acceptions. Les  Égyptiens 
antiques appelaient ainsi tous ceux qui ne 
parlaient pas leur langue. Dans l’Antiquité 
gréco-romaine, le terme désignait les 
peuples étrangers ainsi que les peuples 
migrateurs qui, à partir du IIIe siècle av. J.-C,
circulaient sur de larges territoires pour des 
raisons climatiques, environnementales, 
économiques et démographiques. 

Cette réalité a perduré jusqu’au XIIIe  siècle 
avec les invasions mongoles et tatares. Par 
analogie, étaient désignés « barbares » tous 
les peuples qui étaient considérés à tort ou à 
raison comme étant violents et s’adonnant au 
viol et au pillage. Voir à ce sujet l’origine du 
mot « vandalisme » qui renvoie aux Vandales, 
peuplade gauloise.

Au Moyen Age, les discriminations se sont 
développées à l’encontre des fous, des 
lépreux, des hérétiques par rapport à la foi 
catholique et donc des Juifs à cause, entre 
autres, de leur refus de se convertir au 
christianisme.

L’ANTIJUDAÏSME ET 
L’ANTISÉMITISME 
AU MOYEN AGE

L’Europe au Moyen Age a mis en place 
un antijudaïsme particulièrement virulent. 
Il était reproché aux Juifs de nombreuses 
choses liées à leur religion et à leur statut 
social.  Les arguments religieux, superstitieux, 
démographiques et économiques se sont 
profondément enracinés dans les mentalités 
collectives … jusqu’au port de l’étoile jaune de 
sinistre mémoire sous le régime nazi au XXème 
siècle. Via la lecture de la Bible, les chrétiens 
ont particulièrement attisé cette haine tout au 
long du Moyen Age jusqu’à aujourd’hui. 

Celle-ci décrit trois couleurs de peau : blanche, 
jaune et noire issues des trois fils de Noé, 
Sem (ancêtre des Sémites), Japhet (ancêtre 
des peuples européens et Cham (ancêtre des 
Africains).

L’antijudaïsme est apparu en Europe chrétienne 
au XIIe  siècle, dans le cadre de la première 
croisade. En Allemagne, des massacres de 
Juifs arrivés en Germanie, en particulier en 
Rhénanie, avec les légions romaines ont déjà 
été perpétrés. Ces massacres ont été prolongés 
au XIVe siècle dans le cadre de l’épidémie de 
peste noire puis au XVIe siècle avec la Réforme. 
Pourtant, ils étaient protégés théoriquement 
par les empereurs carolingiens.

 « Une histoire       du racisme »
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Aux XVIe et XVIIe  siècles, les souverains 
européens se sont retrouvés devant la 
nécessité d’avoir recours au crédit pour 
financer leurs Etats et ont fait appel aux 
compétences juives qui ont fait preuve à cet 
égard d’une grande efficacité. Ainsi, durant 
les XVIIe et XVIIIe  siècles, les Juifs sont 
devenus la figure emblématique des temps 
modernes car ils fournissaient aux princes les 
moyens de leur politique. En conséquence, 
ils partageaient avec eux un train de vie 
somptueux qui a été jalousé.

Les Lumières au XVIIIème siècle n’ont pas 
eu plus de sympathie pour les Juifs. Les 
philosophes des Lumières considéraient le 
judaïsme comme une aliénation religieuse 
dont il fallait débarrasser l’humanité. 
Si certains d’entre eux encourageaient 
l’émancipation des Juifs, c’était le plus 
souvent  dans l’espoir de voir disparaître 
le judaïsme. Cependant, au nom d’un 
patriotisme cosmopolite, cette période a 
été marquée par des appels à la tolérance et 
une volonté de dialogue entre les religions. 
C’est la raison pour laquelle l’Allemagne  a 
connu à la fin du XVIIIe siècle l’abolition des 
lois antijuives et la liberté de culte. En France, 
la Révolution française a permis également 
l’émancipation des Juifs via, entre autres, 
le Code Napoléon qui prônait l’égalité 
juridique pour tous. 

La déchristianisation progressive des sociétés 
française et allemande a eu cependant un 
effet pervers  : l’avènement du concept de 
peuple (« volk » en Allemagne) qui a relancé 
la judéophobie. En effet, le contexte culturel 
et nationaliste des XVIIIe et XIXe  siècles a 
conféré à cette nouvelle entité une « essence 
transcendante », une « nature d’âme ». Cet 
idéal a germé tout au long du XIXe  siècle 
et il a fini par impulser le nationalisme et 
l’antisémitisme européen, dont évidemment 
le nazisme. 

Trois causes semblent avoir présidé à cette 
stigmatisation : la religion juive en elle-même, 
en ce compris l’ascendant monothéiste que 
représente la religion juive à l’égard du 
christianisme  ; le fait que ce sont des Juifs 
qui ont condamné à mort le Christ et la 
diaspora juive mondiale dépourvue de toute 
assise territoriale. L’antijudaïsme médiéval 
– qui n’était pas à proprement parler de 
l’antisémitisme – n’est compréhensible que 
dans le contexte religieux. L’attachement 
des Juifs à leur culte, à leur communauté 
et à leur conviction d’être le « peuple élu » 
leur a valu un traitement à part. Le peuple 
juif était considéré à la fois comme déicide 
et « peuple de Dieu », ce qui lui a valu de 
longue date d’être jugé « scandaleux ».C’est 
pour cette raison que les Juifs ont été 
écartés du système féodal, exclus de la 
propriété du sol et des corporations et qu’ils 
ne pouvaient exercer que des occupations 
marginales, voire illicites  à l’époque : le 
commerce d’abord, le prêt sur gage ensuite, 
l’usure et la vente à tempérament, activités 
condamnées par l’Église et méprisées par la 
population, mais indispensables à la société. 

Les Juifs étaient tolérés, parce qu’utiles, mais 
étaient soupçonnés et haïs parce que jugés 
marginaux. Certaines autorités municipales 
allemandes ont d’ailleurs commencé à 
leur imposer des signes distinctifs qui 
permettaient de les définir et, in fine, de 
les exclure. En Allemagne et ailleurs, ils 
ont d’abord été dès le XIe siècle regroupés 
«  par précaution  » dans des quartiers 
réservés (Judenviertel), des ghettos. Les 
Juifs se sont retrouvés dès lors encartés 
dans une communauté ni souveraine ni 
libre, encartage précaire et onéreux car 
les chrétiens entendaient faire payer leur 
«  protection  ». L’antijudaïsme médiéval a 
rapidement caricaturé les Juifs  : à cause 
de leur hostilité dans leur grande majorité 
à toute conversion, de leurs activités 
considérées comme marginales, de leur 
double personnalité au-dedans et au-dehors 
du ghetto, etc. 

Une imagerie démoniaque est née au Moyen 
Age : meurtres rituels, perversions sexuelles, 
puissance maléfique et complot universel 
qui ont imprégné à toutes les époques le 
stéréotype du Juif. 

 « Une histoire       du racisme »
 UNE HISTOIRE DU RACISME
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Il s’agissait d’une traite négrière menée au 
moyen d’échanges suivis entre l’Europe, 
l’Afrique et l’Amérique. Elle permettait 
d’assurer la distribution d’esclaves 
noirs aux colonies du Nouveau Monde, 
d’approvisionner l’Europe en produits issus 
de ces colonies et de fournir à l’Afrique des 
produits européens et américains(5). 

Les principales modalités de la réduction 
en esclavage d’Africains étaient la capture 
à la guerre, l’enlèvement, les règlements de 
tributs et d’impôts, les dettes, la punition 
pour crimes, l’abandon et la vente d’enfants, 
l’asservissement volontaire à la naissance.

LA DÉPORTATION 
D’AFRICAINS EN AMÉRIQUE

Au total, onze millions d’Africains auraient 
été déportés par les Européens vers 
l’Amérique où ils ont été achetés et vendus 
comme esclaves. Un million seraient mort 
en mer. Il s’agissait donc d’un véritable 
génocide  cautionné par des raisons 
économiques et financières ! 

Ce commerce était pourtant entré dans les 
mœurs européennes  :  Voltaire lui-même,  grand 
pourfendeur de l’injustice, s’en est enrichi. 

Montesquieu l’expliquait par la nécessité de 
compenser en main d’œuvre les Amérindiens 
exterminés. Pourtant, Rousseau voulait 
démontrer que les inégalités n’étaient pas 
d’origine naturelle mais bien sociale et liées 
à la propriété. 

Les Lumières au XVIIIème siècle, 
avides de nouvelles connaissances 
scientifiques et d’égalité et de liberté, vont 
«  involontairement  » aggraver les choses  : 
des naturalistes, tels que Buffon et Linné, 
ont commencé à classer les animaux et 
les plantes par espèces et par races. Ce 
classement s’est poursuivi au niveau des 
hommes afin de les différencier et, in fine, de 
les hiérarchiser. C’est pour cette raison que 
Voltaire estimait que «  la race des nègres » 
était une espèce différente des Européens ! 

Ce classement a également eu pour 
objectif principal de déterminer l’origine 
de l’humanité. Des monogénistes (qui 
estimaient que toutes les races humaines 
dériveraient d’un type, d’une population, 
voire d’un couple unique comme Adam et 
Eve), des polygénistes (qui estimaient que les 
races humaines descendaient de plusieurs 
couples) comme Voltaire et des philosophes 
tels que Kant et Herder se sont affrontés à ce 
sujet. Il est bon préciser que le christianisme 
est évidemment monogéniste.

UNE HISTOIRE DU RACISME

(1) la controverse de valladolid 
est un débat qui a opposé 

essentiellement le dominicain 
bartolomé de las casas et 

le théologien Juan ginés de 
sepúlveda en deux séances d’un 
mois chacune (1550 et 1551) au 

collège san Gregorio de valladolid 
et par échanges épistolaires. ce 
débat réunissait également des 
théologiens, des juristes et des 

administrateurs du royaume 
d’espagne afin que, comme le 
souhaitait charles quint, les 

conquêtes dans le nouveau monde 
se poursuivent « avec justice » et en 
toute conscience. la question était 

de savoir si les espagnols pouvaient 
par leur colonisation du nouveau 
monde dominer les amérindiens 

par droit de conquête afin de 
mettre fin à des modes de vie 

jugés atroces comme les sacrifices 
humains ou si, par contre, ces 

peuples étaient légitimes malgré  
leurs us et coutumes.

(2) bartolomé de las casas 
(1474 – 1566) était est un prêtre 

dominicain, missionnaire, écrivain 
et historien espagnol, célèbre pour 

avoir dénoncé les pratiques des 
colons espagnols et avoir défendu 

les droits des amérindiens.

(3) giammaria ciocchi del monte 
(1487 – 1555) a été élu en 1550 

pour devenir le 221 epape de 
l’église catholique.

(4) charles de Habsbourg dit 
charles quint ou charles v (1500 
- à 1558) était prince de la maison 

de Habsbourg, fils de philippe le 
beau et de Jeanne la Folle. il a 

hérité notamment de l’espagne 
et de son empire colonial, des 

dix-sept provinces des pays-bas, 
du royaume de naples et des 

possessions habsbourgeoises. il 
a été élu empereur des romains 

en 1519. 
il a été le monarque le plus 

puissant de la première moitié du 
Xvie siècle.

(5) le commerce triangulaire était 
organisé par un passage en trois 

temps sur trois continents : les 
navires occidentaux se rendaient 

sur les côtes africaines pour 
échanger des marchandises 

contre des esclaves; ensuite ils 
transféraient des esclaves en 

amérique contre une lettre de 
change, du sucre, du café, du cacao, 

du coton, du tabacet/ou de l’or ; 
enfin ils acheminaient ces produits 

du nouveau monde vers les ports 
européens. pour ce faire, les 

etats européens réunissaient en 
amont de la traite les capitaux, les 

marchandises, les hommes et les 
navires nécessaires.  en aval, 

ils s’occupaient de la 
transformation des denrées. 

L’EUROPE, BERCEAU 
DU RACISME

L’émergence du racisme se situe au XVème 
siècle en Europe, siècle des grandes 
découvertes géographiques. Le mot « race » 
apparaît au XVIème siècle. Les découvertes 
de nouvelles contrées et de leurs habitants 
ont eu des conséquences dramatiques. Ainsi, 
l’extermination des Indiens d’Amérique 
considérés comme des sous-hommes. En 
40 ans, 12 à 15 millions d’entre eux ont été 
exterminés.

L’Europe est donc bien le berceau du 
racisme. La colonisation de l’Amérique l’a 
surmultiplié : les Indiens, peuple natif dans les 
colonies d’Amérique latine d’abord, centrale 
et du nord ensuite, ont été considérés comme 
des sauvages, voire des cannibales. Ils ont 
été rapidement soumis à un esclavage féroce 
alors qu’ils étaient dans le même temps 
évangélisés … La controverse de Valladolid (1)

en 1550 n’a pas arrangé les choses  : même 
si Las Casas (2) les considéraient comme des 
hommes et si le Pape Jules III (3) et l’Empereur 
Charles Quint (4) s’opposaient à l’esclavage, 
leur asservissement et leur massacre se sont 
poursuivis. La cause principale était vénale : 
le capitalisme naissant avait besoin d’or, de 
terres, de main d’œuvre et de débouchés 
commerciaux.

Ces nécessités ont justifié la mise en place 
à grande échelle de l’esclavagisme africain : 
la «  traite triangulaire » également appelée 
« commerce triangulaire ». 
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UNE HISTOIRE DU RACISME

La domination du colonisateur sur le colonisé 
a été rendue possible par la promotion d’un 
racisme colonial sous couvert d’une mission 
civilisatrice des Congolais. Ainsi, la plupart 
des insti tutions belges (Royauté, Etat, églises 
catholique et protestante, entreprises, 
partis politiques, écoles, universités et 
médias) ont activement participé à cette 
propagande coloniale. Les atrocités, le 
travail forcé, les assassinats politiques, etc. 
ont été nombreux. Cette histoire macabre 
commence actuellement à être réellement 
divulguée auprès de la population belge 
et certaines institutions entreprennent un 
début de mea culpa. Celui-ci ne sera sérieux 
que lorsque, entre autres, l’enseignement 
assumera un devoir de mémoire et lorsque 
l’Etat acceptera de renommer les rues portant 
les noms de personnalités historiques belges 
réputées comme ayant participé activement 
à cette domination raciste …

Car force est de constater qu’actuellement 
un racisme post-colonial perdure.

LE RACISME ENVERS LES 
TRAVAILLEURS IMMIGRÉS 
ET LES ROMS

Au XXème siècle s’est installé en 
Europe, en France, en Belgique et en 
Allemagne essentiellement, un racisme 
anti Maghrébins suite à leur immigration 
massive pour venir travailler dans les 
industries charbonnières et métallurgiques. 
Deux cents Maghrébins ont ainsi été 
assassinés en France entre 1971 et 1991. 

Ce racisme s’est mué depuis en une 
islamophobie généralisée qui continue 
cependant à toucher principalement la 
communauté maghrébine. Sans oublier à 
la même époque le racisme à l’encontre 
des travailleurs italiens, portugais, polonais, 
turcs, etc. Les Roms ne font évidemment pas 
exception. Depuis la présidence française de 
Nicolas Sarkozy, le racisme anti Roms n’a fait 
qu’augmenter en France. 

C’est malheureusement le cas dans toute 
l’Europe et également en Belgique. Les 
Gens du Voyage qui sont à tort assimilés 
aux Roms sont aussi victimes dans toute 
l’Europe d’une stigmatisation qui s’assimile 
à un «  racisme légal  » étant donné leur 
mode de vie nomade suspect, qu’ils soient 
sédentarisés ou non. Leur sédentarité forcée 
liée aux contingences économiques et à la 
mauvaise volonté des autorités publiques 
pour préserver leur mode de vie itinérant 
entraîne l’élimination inéluctable et éhontée 
de leur culture.

L’ESCLAVAGISME 
EN FRANCE

Le « Code Noir » proclamé par la France en 
1685 a régi la vie des esclaves noirs dans 
les colonies françaises. Il a été aboli par la 
Convention en 1794, rétabli par Napoléon 
Ier en 1802, réaboli en 1815 par le même 
Napoléon et rétabli par la Restauration. 
L’esclavage est resté en vigueur en France 
jusqu’à son abolition définitive en 1848. 

Il est nécessaire de souligner qu’à la fin du 
XVIIIème siècle en France, environ 5.000 
Noirs vivaient en métropole, essentiellement 
à Paris. Leur sort était plus enviable que 
dans les colonies. Cela a poussé le Roi à 
mettre en place une législation coloniale 
ségrégative sur tout le territoire de la France 
métropolitaine. Cette loi édictée en 1777 
interdisait l’entrée sur le territoire français 
métropolitain de tout «  Noirs, mulâtres ou 
autres gens de couleur »,  qu’ils soient libres 
ou non. Elle a de facto créé un «  dépôt de 
Nègres » dans chaque port qui recevait ceux 
qui arrivaient en attendant qu’on puisse 
les renvoyer. Les mariages «  interraciaux  » 
ont été également interdits afin de ne pas 
permettre aux « Nègres » et autres gens de 
couleurs de se multiplier en France.

LA BELGIQUE, PUISSANCE 
COLONIALE

La Belgique a été pendant septante-cinq 
ans une puissance coloniale, de 1885 
à 1960. Elle a débuté en 1885 lorsque 
les grandes puissances ont reconnu la 
souveraineté personnelle de Léopold II 
sur l’Etat indépendant du Congo. Cette 
histoire coloniale s’est poursuivie par la 
reprise for melle de la colonie congolaise 
par l’Etat belge en 1908 et, au lendemain de 
la première guerre mondiale, par celle des 
anciennes colonies allemandes du Ruanda 
et de l’Urundi. Cette période coloniale a 
été largement promue par une propagande 
raciste massive en vue de donner une 
légitimité à la colonisation dans l’esprit de 
l’en semble de la population belge. 
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UNE HISTOIRE DU RACISME
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Le philosophe et sociologue anglais Herbert 
Spencer (6) a appliqué cet évolutionnisme 
au domaine social en mettant en exergue la 
domination des plus « aptes ». Sa théorie a 
été à l’origine d’une psychose, à savoir que 
des « races inférieures » puissent l’emporter 
sur les «  races supérieures  » et que leur 
mélange aboutisse à une « dégénérescence 
raciale  ». Ses idées ont été reprises par le 
Comte français Arthur de Gobineau (7) en 
1855 qui a théorisé le premier la hiérarchie 
des « sangs différents » dans  son « Essai sur 
l’inégalité des races humaines ». 

Dans cet ouvrage, il classe les races en trois 
catégories : blanche, intelligente  ; noire, 
sensible et bestiale  ; jaune, industrieuse. Il 
estimait évidemment que la race supérieure 
était la blanche. Il l’a subdivisée en deux sous-
catégories : Caucasiens ( Aryens germains et 
francs, Celtes et Slaves) et Sémites. Il est à 
préciser qu’il n’était pas antisémite. La vision 
de Gobineau était à la fois biologique et 
sociale  : il craignait que le sang de la race 
blanche ne soit à terme «  contaminé  » par 
celui des deux autres races. 

Si ses idées n’ont pas connu un franc 
succès en France, elles ont percolé de 
manière retentissante en Allemagne via 
l’essayiste britannico-allemand Houston 
Stewart Chamberlain (8)  qui a été le principal 
inspirateur d’Hitler. En effet, Gobineau a 
engendré le passage de la pensée raciale à 
la pensée raciste. 

Se sont alors ouverts des mécanismes 
d’analyses divers pour accréditer la thèse 
d’une race supérieure  dans les domaines 
de l’anthropologie  : l’anthropométrie, la 
phrénologie, la craniologie, etc. 

Le racisme est dès lors devenu à la fois un 
produit de la théorisation scientiste et un 
instrument de domination et d’exploitation 
humaine terrible. Cet instrument a reposé 
dès le départ sur deux variantes : l’un libérale 
qui encourageait le colonialisme et l’autre 
eugéniste qui a conduit à l’extermination de 
peuples par la peur de l’Autre et la haine. 

(6) Herbert spencer (1820 - 1903) 
était un philosophe et sociologue 

anglais. il a regretté amèrement 
l’amalgame entre les idées de 

darwin (« descendance avec 
modification ») et son idée de 

l’évolution sociale. il a tenté en 
vain de dissiper cette confusion.

(7) arthur de gobineau dit le 
comte de gobineau (1816 - 1882) 

était  est un diplomate, écrivain 
et homme politique français. il est 

essentiellement connu aujourd’hui 
pour son « essai sur l’inégalité des 

races humaines » (1853-1855) 
dans laquelle il reprend l’idée que 
la noblesse française descend des 

envahisseurs germaniques, par 
opposition au peuple d’ascendance 

gallo-romaine. 

(8) Houston stewart chamberlain 
(1855-1927) était un essayiste 

britannico-allemand. il est connu 
comme étant un théoricien 

racialiste. son livre « la genèse 
du XiXe siècle » a contribué à 
alimenter les courant d’idées 
pangermaniste et, à plus long 

terme, le nazisme.

QUAND L’IDÉE DE « RACE » 
GÉNÈRE LE RACISME

Au-delà de ce déroulé historique, il convient 
de se pencher plus particulièrement sur le 
concept et  l’histoire du racisme à proprement 
parler.

Le mot « race » vient de l’italien « razza » qui 
signifie «  espèce de gens  » et du bas-latin 
«  ratio  » qui renvoie aux espèce d’animaux 
ou de fruits, à l’opposé de «  generatio  » 
qui signifie «  famille  », «  descendance  » 
ou« espèce ». 

La race renvoie donc d’abord au lignage, 
à la famille et donc à l’espèce humaine 
descendant d’Adam et Eve, telle 
qu’envisagée par la Bible. Pour un chrétien, 
l’humanité est ou doit être une famille 
unique. A partir du XVIIIe siècle, le terme 
«  race  » est employé pour les animaux et 
désigne une variété biologiquement stable 
à l’intérieur d’une même espèce  : l’espèce 
des chiens comprend la race des caniches 
par exemple. Les connaissances biologiques 
actuelles rendent ce classement inopérant 
en ce qui concerne les hommes dont le 
patrimoine génétique est commun à 85 % 
pour toute l’humanité … Au XVIIIème siècle, 
on ne le savait pas …

LE DÉTERMINISME ET LE 
DARWINISME SOCIAL

L’arrivée au XIXème siècle du déterminisme 
et la théorie de l’évolution des espèces de 
Charles Darwin ont complexifié la situation. 
Le déterminisme favorisait le lien entre 
le sol, le climat, la nourriture, l’anatomie 
humaine, les mœurs et la société. Darwin 
était monogéniste mais l’étude de la 
sélection naturelle induisait chez lui l’idée 
que certaines races et espèces étaient moins 
évoluées que d’autres.
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UNE HISTOIRE DU RACISME

l’antisémitisme paraissait être «  dans les 
mœurs  » … Le décor était planté pour 
qu’arrive l’Affaire Dreyfus, de sinistre 
mémoire … 

Les Juifs sont rapidement devenus les 
boucs émissaires pour tout et n’importe 
quoi, victimes d’un gigantesque racisme 
d’opinion. Avant qu’ils ne deviennent les 
victimes de programmes politiques de 
stigmatisation, d’exploitation et finalement 
d’extermination !

Pourtant, le début du XIXème siècle a 
été marqué par l’émancipation des Juifs 
en Europe. Une science du Judaïsme a 
même été créée. Mais cette émancipation 
a rencontré des écueils  : en Allemagne, 
par exemple, les chaires universitaires et 
les postes d’officiers de l’armée étaient 
toujours interdits aux Juifs. Parallèlement, 
s’est développé outre-Rhin le Mouvement 
de la Fraternité («  Burschenschaften  »), 
nationaliste et identitaire, dont l’objectif 
était de propager la culture allemande et de 
développer chez les jeunes le culte du corps.

L’ANTISÉMITISME 
ALLEMAND

Dans les années 1840, les idées libérales 
se sont répandues en Allemagne  ; l’égalité 
des droits a donc été octroyée aux Juifs. 
Karl Marxa publié en 1843 «  La Question 
juive  », ouvrage dans lequel il a défini les 
Juifs par rapport à leur religion et à leur 
culte de l’argent. Il y a assimilé judaïsme et 
bourgeoisie, deux « ennemis » à abattre.  

Il a également produit en 1845 le pamphlet 
antisémite «  Les Juifs rois de l’époque  » 
qui a lourdement pesé sur les théories des 
mouvements révolutionnaires. De nouveau, 
il y a assimilé les Juifs à l’égoïsme et à 
l’injustice capitalistes. Ces parutions étaient 
concomitantes avec la recherche par les Etats 
européens – et particulièrement l’Allemagne 

Il faut cependant préciser que la notion 
de «  pureté du sang  » n’est pas apparue 
au XXème siècle  : elle existait déjà à la fin 
XVème siècle en Espagne et au Portugal  : 
la « limpieza de sangre ». Elle permettait de 
désigner les «  vrais chrétiens  », c’est-à-dire 
indépendants de toute ascendance juive 
ou maure, par rapport aux convertis jugés 
« douteux ». Ces derniers n’avaient en effet 
pas accès aux fonctions importantes … Il 
s’agissait d’une extrapolation de la notion 
aristocratique de « sang bleu ». 

Au XIXème siècle, la notion de race était 
déjà dans les esprits, colportée en cela par 
les travaux de Jules Michelet (9), Hyppolite 
Taine (10) et autre Auguste Renan (11) qui 
ont légitimé la mission civilisatrice de la 
France dans ses colonies et les hideuses 
expériences de « zoos humains » menées lors 
des expositions universelles et coloniales. 
La notion de «  racisme  » a été réellement  
popularisée au cours du même XIXe siècle, 
en 1897 plus précisément, par le polémiste 
antisémite Drumont (12) dans son journal « La 
Libre Parole ».

LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE : 
UN ANTISÉMITISME 
« ASSUMÉ »

Le premier peuple à être ostracisé en cette 
période a été, de nouveau, le peuple juif, 
suite à son«  émancipation citoyenne  » en 
France et en Allemagne. En France, les plus 
aisés des Juifs – une minorité évidemment 
– sont devenus à partir de la Monarchie 
de Juillet de grands banquiers, de grands 
industriels, voire des artistes célèbres. 
Les milieux légitimistes et catholiques ont 
recyclés les vieux clichés comme via le 
journal « L’Univers » (13). 

L’extrême droite française et allemande a 
pris le relais rapidement et de manière très 
opportuniste : l’antijudaïsme historique s’est 
mué en un antisémitisme beaucoup plus 
virulent via un complotisme qui assimilait 
de facto les Juifs au grand capital, qui les 
rendait responsables de tous les maux de la 
société et qui craignait leur domination sur 
toute l’Europe et la civilisation occidentale. 

Ce complotisme s’est rapidement étendu à 
toutes les tendances politiques : Jules Ferry 
(14), le père français de l’instruction laïque et 
obligatoire, figure éminente de la Gauche 
Républicaine (15), n’hésitait pas en 1885 à 
affirmer que «  les races supérieures ont un 
droit vis-à-vis des races inférieures ». 

Sinon, écrivait-il «  Comment justifier notre 
présence aux colonies? » … C’est dire si 
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(9) Jules michelet (1798 - 1874) 
était un historien français libéral 
et anticlérical. il a été considéré 
comme étant l’un des grands 
historiens du XiXe siècle. de 
nos jours, ilest controversé, 
notamment pour avoir créé le 
concept de « roman national », 
républicain et partisan. parmi 
ses œuvres les plus célèbres 
: « Histoire de France » qui a 
été suivie de « Histoire de la 
révolution ». 

(10) Hippolyte taine (1828 - 
1893) était un philosophe et 
historienfrançais qui a souvent 
versé dans une vision pessimiste 
de l’histoire.

(11) Joseph ernest renan 
(1823 - 1892) était un écrivain, 
philologue, philosophe et 
historienfrançais convaincu 
d’emblée par les hypothèses 
de darwin sur l’évolution des 
espèces. il a établi un rapport 
étroit entre les religions et leurs 
racines ethnico-géographiques. 
un de ses ouvrages les plus 
célèbres est son « Histoire des 
origines du christianisme » en 
7 volumes publiés de 1863 
à 1881. il s’est efforcé de 
distinguer les notions de race et 
de nation.

(12) « la libre parole » était 
un journal politique français 
lancé à paris en 1892 par le 
journaliste, homme politique 
et polémiste édouard drumont 
(1844 - 1917). drumont était  
antidreyfusard, nationaliste 
et antisémite. il a été le 
créateur de la ligue nationale 
antisémitique de France. il a 
été l’une des principales figures 
historiques de l’antisémitisme 
en France. 

(13)  « l’univers » était un 
journal quotidien catholique 
français fondé en 1833 par 
l’abbé Jacques-paul migne et 
disparu en 1919.

(14) Jules Ferry (1832 - 1893) 
était un homme d’état français. 
il a été le promoteur de l’école 
publique laïque, gratuite et 
obligatoire. il est considéré 
comme un des pères fondateurs 
de l’identité républicaine. il a été 
président du conseil en 1880-
1881 et de 1883 à 1885.

(15) la gauche républicaine a 
réuni à la fin du XiXème siècle 
les républicains « modérés » 
et de sensibilité libérale.ses 
principaux dirigeants ont 
été Jules grévy, Jules Ferry, 
et Jules simon. la gauche 
républicaine a été sous la 
troisième république un groupe 
important de la chambre
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LA VOLONTÉ ALLEMANDE 
D’UN « PEUPLE 
AUTHENTIQUE »

Petit-à-petit l’antisémitisme religieux a 
prolongé en Allemagne au début du XXème 
siècle l’antijudaïsme présent de longue date 
en Europe. 

Un des théoriciens du «  völkisch  » a été 
Paul Böttischer (17), dit Lagarde, qui était  un 
remarquable universitaire orientaliste dont 
les travaux ont été reconnus plus tard dans 
l’ensemble de la communauté scientifique. A 
l’époque, frustré par la non reconnaissance 
de ses talents de chercheur et par l’unification 
allemande qu’il jugeait trop « moderne », il a 
théorisé sa propre vision de la société via la 
mise en exergue d’un « peuple authentique » 
et la promotion d’une «  véritable foi 
germanique  » unie dans laquelle il ne 
concevait pas la présence du judaïsme qu’il 
estimait être «  une religion mystérieuse et 
dénuée de toutes racines éthiques  ». Il en 
est même arrivé à souhaiter « l’extermination 
des Juifs comme des bacilles » … 

Sa théorie a été reprise par Julius Langbehn (18) 
qui lui a donné une coloration « artistique » 
et radicalement raciale, estimant que les 
«  qualités  » allemandes ne pouvaient être 
transmises que par le sang, en ce compris les 
arts. Une pseudo-science a même été créée  
dans la surenchère  pour séduire les milieux 
bourgeois dans le cadre du néo-romantisme 
allemand.

LE MOUVEMENT 
« VOLKISCH »

Eugen Diederichs (19) en a été le héraut. Son 
objectif était de rendre les idéaux « völkisch » 
respectables. Il a créé le « Cercle Sera »  qui a 
compté environ 60.000 membres avant 1914 
pour atteindre plus de 100.000 au début des 
années 1920. Par le biais de la jeunesse, il 
entendait créer une communauté homogène 
ethnique face à l’émigration allemande, la 
peur de perdre contact avec les expatriés 
et l’obsession du métissage. Diederichs 
prônait un nouveau type de pensée occulte 
(« Geist ») incarnée sans une force mystique 
de l’Univers et qui supposait que chaque 
allemand dispose de racines solides. 

(16) le mouvement « völkisch“ 
était un courant intellectuel et 

politique apparu en allemagne à 
la fin du XiXe siècle et au début du 

XXe siècle. il englobait un ensemble 
de personnalités et d’associations 

dont l’élément commun était le 
projet de donner à l’ensemble 

des allemands une spiritualité 
païenne basée sur le « paganisme 
germanique ». ce courant d’idées 

puisait ses sources dans le 
romantisme allemand des années 

1840 et dans les désillusions 
politiques de la période 1849-1862. 

pour certains de ses adeptes, le 
mouvement « völkisch“induisait une 

vocation raciste permanente par le 
biais des apports de la biologie et du 
« darwinisme social ». pour d’autres, 

il représentait principalement un 
courant foncièrement antisémite. 

le courant “völkisch“ a joué un rôle 
important lors de la révolution 

conservatrice sous la république de 
Weimar et certaines de ses idées 

ont été reprises par le nazisme. 

(17) paul anton bötticher, dit 
paul de lagarde (1827 - 1891 à 

göttingen) était un orientaliste et 
un théoricienpolitiqueallemand 
du mouvement völkisch. il était 

conservateur et notoirement 
antisémite. il a changé de nom 
en hommage à sa grand-tante 

maternelle d’origine française, 
ernestine de lagarde, qui l’avait 
élevé après le décès de sa mère.

(18) Julius langbehn (1851 - 
1907) était un idéologue völkisch. 

il proclamait sa haine de la 
démocratie, qui, selon lui, manquait 

de consistance. il a appelé de 
ses vœux l’arrivée d’un homme 

providentiel, à la fois césar et 
artiste, qui satisferait les besoins du 

peuple, même contre la volonté de 
ce dernier.

(19) eugen diederichs (1867 -  
1930) était un éditeur allemand.

d’une unité politique et d’un destin national 
à la suite du Congrès de Vienne.

Les Allemands ne disposant pas d’une 
cohésion politique, ils se sont tournés vers 
une cohésion culturelle dont l’aboutissement 
a été la Révolution de 1848. La bourgeoisie 
moyenne et les artisans réclamaient 
la recherche de racines nationales et 
s’opposaient violemment à la modernité. 
Ils se sont donc tournés vers la pensée 
«  völkisch  »(16) qui dénonçait les initiateurs 
de la décadence sociale en la personne des 
Juifs considérés comme appartenant à un 
«  peuple du désert  ». Pourtant, en 1869, a 
eu lieu une généralisation progressive de la 
levée de toutes les restrictions juridiques à 
l’initiative du mouvement libéral allemand  : 
la loi n’admettait plus aucune différence de 
traitement entre les Juifs et les chrétiens. 
Ce n’a cependant pas permis à quasiment 
aucun Juif instruit – et ils étaient nombreux 
- d’accéder à des rôles importants dans les 
affaires étrangères, l’armée et l’administration 
d’État de Prusse et ce, jusque sous le règne 
de Guillaume II. L’unification allemande 
de 1871 a mis en évidence un traitement 
différent des Juifs à l’ouest et à l’est, dernière 
région où la majorité d’entre eux vivaient 
misérablement. 

En 1873 a eu lieu une grave crise économique 
qui a poussé le peuple allemand à trouver 
des boucs émissaires : les Juifs évidemment !

La fin du XIXème siècle est au niveau 
européen empreinte de romantisme et de 
ses corollaires, les réactions irrationnelles 
et émotionnelles qui valorisaient une 
conception panthéiste de l’univers, une 
« réalité supérieure ». Cette vision a provoqué 
un rejet des idéaux de liberté et d’égalité 
chers aux Lumières. 

A cela s’ajoutait en Allemagne l’idéal de la 
nature, la dénonciation des conséquences 
de l’industrialisation et celle des désordres 
économiques et sociaux de la révolution de 
1848 imputables soi-disant aux déshérités 
du système. Parmi eux, évidemment, de 
nouveau les Juifs …

Alors que d’autres Juifs participaient 
pleinement à l’essor économique tels que 
Bleichröder, Mendelssohn, Rothschild, 
etc. et étaient actifs dans les domaines du 
journalisme et du théâtre.
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UNE HISTOIRE DU RACISME

LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME

Le XXème siècle a cependant été fortement 
imprégné par la lutte contre le racisme 
via, entre autres, un remarquable travail 
d’objectivation par les historiens et les 
juristes internationaux qui ont pu s’opposer 
à ce négationisme, prouver l’irréfutable et 
favorisé la mise en place de lois antiracistes. 
Dans la suite de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948, les Nations 
Unies et l’Unesco ont produit un nombre 
important d’outils contre le racisme et les 
discriminations. Parmi ceux-ci : la Déclaration 
d’experts sur les questions de race (Unesco, 
1950) permettant un dispositif mondial pour 
combattre le racisme  et affirmant que la 
« race » est un mythe social et non une réalité 
biologique ; la Déclaration sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale 
(ONU, 1963) ; la Déclaration sur la race et les 
préjugés raciaux (ONU, 1978) ; etc. 

ET MAINTENANT …

Mais ce travail de mémoire et d’objectivation 
n’a malheureusement pas suffi. En 
Europe depuis plusieurs années, les 
Etats démocratiques sont le théâtre de la 
renaissance de partis d’extrême droite à 
composante raciste et de l’émergence de 
populistes qui reprennent à leur compte la 
stratégie du bouc émissaire, essentiellement  
autour de la question de l’immigration. 
L’antisémitisme, le racisme anti-Arabes, la 
chasse aux Roms, le racisme anti-noirs aux 
Etats-Unis,etc. sont de retour  à la faveur 
des grands mouvements de population 
fuyant la guerre, les dictatures, les difficultés 
économiques, dite «  crise des migrants  » 
et, évidemment, des conséquences socio-
économico-politiques de la pandémie de 
Covid-19. 

Il estimait que cet héritage germanique 
devait être étendu à d’autres nations  : 
les Celtes, les Slaves et … les Juifs, ce qui 
explique qu’il n’était pas antisémite. A ceci 
près qu’il considérait le peuple juif comme 
«  cosmiquement stérile  ». Le mouvement 
« völkisch » qui a créé le mythe de l’Aryen, 
du Germain et de «  l’homme nouveau  » 
ne s’adressait avant la première guerre 
mondiale qu’à la haute société cultivée et 
autoritaire allemande. L’antisémitisme s’est 
particulièrement développé  à partir de la 
fin de la première guerre mondiale dans 
une Allemagne pourtant moins antisémite à 
cette époque que la France. Le patriotisme 
allemand des Juifs a d’ailleurs été sans faille. 
Cependant, dès novembre 1918, la défaite 
a été imputée aux communistes et aux 
socialistes, commodément assimilés aux 
Juifs. Le nazisme, qui a voulu laver l’affront de 
la défaite allemande, s’en est évidemment 
souvenu …

LES GÉNOCIDES 
AU XXÈME SIÈCLE

Le XXe siècle a connu un record en termes 
de racisme et de génocides perpétrés en 
son nom  : celui d’un million d’Arméniens 
planifié et à ce jour toujours nié par l’Etat 
turc  ; six millions de Juifs exterminés par 
les nazis, sans compter les Tsiganes, les 
prisonniers politiques, les homosexuels, 
les handicapés, etc.  ; un million de Tutsis 
assassinés en cent jours par les Hutus, etc. 
Ces génocides ont entrainés dans leur sillage 
le négationnisme à des fins d’impunité. 
Sans compter les massacres perpétrés 
sur les autres continents … Il convient d’y 
ajouter les lois racistes mises en place dans 
certains Etats américains qui ont provoqué 
de nombreuses manifestations en faveur des 
droits civiques et permis in fine l’instauration 
de ceux-ci et en Afrique du Sud, l’apartheid 
de sinistre mémoire. Mais la liste est encore 
longue : antisémitisme en URSS, stérilisation 
forcée des Roms en Scandinavie, nettoyage 
ethnique en Yougoslavie, etc. Le récent 
assassinat de George Floyd à Minneapolis 
par un policier blanc qui l’a étouffé dans 
le cadre d’un contrôle et les tirs à bout 
portant de policiers sur Jacob Blake en 
presence de ses enfants sont la preuve du 
maintien du racisme anti-noirs dans une 
partie de la société américaine, encouragée 
bien évidemment par les propos et les 
positionnements du Président Donald Trump.

Le génocide les plus massif et le plus odieux 
dans sa mise en pratique a été celui du peuple 
juif par les Nazis. L’idéologie antisémite et 
nationaliste qu’Adolf Hitler avait annoncée 
dans son livre «  Mein Kampf  » en 1924 et 
1925 en vue de la constitution d’un espace 
vital pour le peuple allemand vers l’Est 
(«  Lebensraum  ») et afin d’exterminer les 
Juifs (« Endlösung der Judenfrage ») n’avait 
fait qu’opérationnaliser les théories raciales 
inscrites dans la société européenne depuis 
le XIXème siècle. 
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qui étaient attrapés, ligotés et déportés. 
Elle ne tenait absolument pas compte de 
la culture que les colons détruisaient pour 
leurs propres intérêts. L’enjeu a donc été 
économique et il a duré quatre siècles 
puisque tout a commencé en 1492. 

Quand les Indiens « ont eu une âme », lors 
de la «  Disputation de Valladolid  » (1), cela 
a été le point de départ de la colonisation 
africaine et il a fallu presque quatre siècles 
pour que vingt millions d’esclaves d’hommes 
et de femmes noirs soient déportés vers 
les Amériques.Vingt-deux millions ont été 
déportés vers le Maghreb.

C’est « Au nom de ma morale », dit souvent le 
colonisateur. Il y a là un arrêt de l’empathie qui 
se transmet à travers les générations. C’est ce 
qui se passe lorsque la culture ne permet pas 
le respect de la religion d’un autre groupe, 
des valeurs morales d’un autre 

Le même phénomène s’est produit en 
France, avec la colonisation française en 
Algérie. Ce qui est frappant, c’est de voir 
ensuite à quel point c’était au nom de la 
morale que les colonisateurs étaient heureux 
d’imposer leur « bon » Dieu. 

Les autres n’avaient pas forcément un 
mauvais Dieu, une mauvaise économie mais 
ils étaient considérés comme n’ayant pas 
d’économie, pas les bonnes morales et pas 
les bons préceptes éducatifs. Quand les 
colons arrivaient dans un pays, il y avait déjà 
une culture avec des valeurs morales, avec 
des dieux et avec une économie. 

Ils ont détruit tout cela avec une extrême 
violence mais sans toujours avoir conscience 
de leur violence puisque, pour eux, ils le 
faisaient au nom de la morale et au nom 
du bien. Cette extrême violence a laissé 
des traces. Surtout pour ce qui concerne 
l’esclavage parce que ce problème s’est 
aggravé étant donné la complicité de 
certains peuples africains. 

De même, avec la complicité de certains 
groupes arabes, la France a beaucoup 
bénéficié de la colonisation. Ainsi, 
notamment, les villes comme Nantes et 
Bordeaux, si elles sont belles, c’est parce que 
le commerce des hommes, des êtres humains, 
a été rendu possible par cette morale que 
j’appelle perverse puisque c’est au nom 
de cette morale qu’a été imposée la loi sur 
l’esclavage. Elle ne tenait absolument pas 
compte du monde mental des êtres humains

«Colonisation et esclavagisme : un racisme 
             extreme comment les déscendant
                  peuvent-ils s’en sortir ?»

A l’origine, la colonie était quelque chose de fréquent. 
Elle consistait à imposer à un territoire ou à une 
administration un groupe étranger. Cela pouvait 
alors se défendre mais, rapidement, sont arrivées les 
pressions économiques et religieuses. Ainsi, on a vu 
qu’un groupe humain– les protestants d’abord – chassé 
de son pays est parti s’installer au Québec ou ailleurs. 
Se sont donc créées des colonies. Mais c’étaient au début 
des colonies de survie et non des colonies qui voulaient 
imposer par la guerre leur appropriation d’un territoire. 

PHOTO@LECOURRiER-dU-sOiR.COM

(1) la controverse de valladolida 
été un débat qui a opposé 

essentiellement le dominicain 
bartolomé de las casas et le 

théologien Juan ginés de sepúlveda 
en deux séances d’un mois chacune 

(l’une en 1550 et l’autre en 1551) au 
collège san Gregorio de valladolid, 

et également par échanges 
épistolaires. ce débat réunissait 

des théologiens, des juristes et 
des administrateurs du royaume 

espagnol afin que, selon le souhait 
de charles quint, soit établie 

avec « justice » et en « sécurité 
de conscience » la manière dont 

devaient se faire les conquêtes dans 
le nouveau monde.
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COLONISATION ET ESCLAVAGISME

groupe, de la culture d’un autre groupe. Tout 
est alors détruit et ce qui est transmis aux 
enfants des groupes colonisés, c’est le chaos. 
Avec les découvertes de l’épigenèse (2), on se 
rend compte que les enfants se développent 
avant la parole, biologiquement, dans le 
malheur de leurs parents. 

Ce n’est pas ce que disent les parents qui 
importe mais c’est le fait que les parents 
soient fracassés par ce crime contre 
l’humanité, il n’y a pas d’autres mots. Le fait 
que les parents soient fracassés, le fait qu’ils 
n’aient pas la possibilité de construire une 
famille, le fait que leur culture soit détruite et 
qu’ils n’aient pas la possibilité de construire 
une autre culture provoque le malheur dans 
le monde intime des parents. 

La niche sensorielle qui entoure leurs enfants 
est donc déstructurée par le malheur des 
parents, ce qui empêche la structuration 
des enfants. Ceci explique la transmission 
à travers les générations d’un immense 
malheur. Cette destruction a été rendue 
possible à cause de la morale perverse. 

Je propose cette expression de morale 
perverse pour dire que « la morale » s’arrêtait 
au groupe des colonisateurs et « perverse » 
car il n’y avait pas de représentation de 
l’autre. 

Ce raisonnement des colonisateurs 
est exactement le raisonnement des 
pédophiles et des pères incestueux. J’ai eu 
en psychothérapie des pères incestueux et 
aussi des mères incestueuses mais j’ai eu 
plus de pères qui me disaient  : «  Je suis 
condamné à la prison. C’est injuste car je lui 
ai fait découvrir l’amour ». 

Ces hommes n’avaient eu aucune 
représentation du monde mental de la 
petite fille ou parfois du petit garçon 
agressé. Ils étaient centrés sur leurs seuls 
intérêts, leur seul monde mental sans même 
se rendre compte de l’intensité du dégât 
qu’ils provoquaient chez les autres. «  La 
case de  l’oncle Tom  » est l’illustration de 
l’innocence de ces criminels qui disaient  : 
«  Celui-là, il est gentil  » sans se rendre 
compte qu’il était gentil pour ne pas mourir 
et qu’en fait ils avaient détruit des cultures, 
des familles et empêché la résilience.

Cette manière de transmettre le malheur 
passe par le malheur des parents mais 
passe aussi par un système social qui est 
autocentré, c’est-à-dire qu’il ne fait pas de 
transaction. Il n’y a pas d’échanges. Il y a une 
prise de tout ce qui appartient à l’autre… 

Il n’y a pas « d’autre ». Il n’y a que moi et mes 
intérêts à moi, colonisateur  ! Donc, il n’y a 
pas « d’autres ». 

C’est un système social, un système 
économique clos mais aussi un système de 
récit clos parce que si on veut déclencher un 
processus de résilience chez les descendants 
d’esclaves, cela doit passer par le récit. Ce 
que je viens de proposer est étonnamment 
la culture de Karl Marx. 

C’est exactement ce qu’il disait  : «  Un 
système européen s’empare des biens du 
voisin et détruit tout sans aucune conscience 
du crime.  ». C’est exactement ce qui s’est 
passé pour le système nazi, dans lequel il 
n’y avait pas de conscience du crime parce 
que tous pensaient que c’était pour apporter 
mille ans de bonheur à l’humanité qu’il fallait 
détruire les Juifs, les Tziganes, les Slaves, tuer 
cinquante millions de personnes et ruiner 
l’Occident. Une bonne partie du monde a 
été ruinée sans aucune conscience du crime, 
au nom de la «morale». C’est exactement ce 
contresens ou ce non-sens qui s’est produit 
dans le monde mental des colonisateurs, 
moraux entre eux mais pervers pour les 
autres. Mais pour eux, il n’y a pas « d’autres », 
il n’y a pas d’altérité.

(2) l’épigenèse est en biologie 
du développementune théorie 
qui stipule qu’un embryon se 
développe en devenant de 
plus en plus complexe. elle 
est historiquement opposée à 
la théorie de la préformation 
(théodore et schwann, 1839) 
qui voyait l’embryon comme un 
être vivant miniature composés 
déjà de tous ses organes.
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Si je commence par cette proposition 
d’explication, c’est pour dire que si on veut 
déclencher un processus de résilience, il 
s’agit d’arrêter la transmission du malheur à 
travers les générations. Si on ne fait rien pour 
l’arrêter, la transmission continuera puisque 
les parents n’ont plus de traditions familiales, 
sont coupés de leurs racines. 

Ils ont été déportés, arrachés de leur culture 
d’origine, maltraités, empêchés de créer une 
famille, empêchés de fabriquer des récits, de 
réfléchir à ce qui leur était arrivé. Ils étaient 
donc contraints à la survie. Les enfants qui 
sont arrivés au monde dans ces conditions ne 
disposaient pas d’un contexte véritablement 
éducatif puisqu’ils vivaient avec des parents 
qui étaient eux-mêmes délabrés. 

Chez les colonisateurs, au contraire, 
les villes de Nantes et de Bordeaux sont 
effectivement très belles, l’architecture 
coloniale est souvent considérée comme 
très belle, sans prise de conscience de la 
destruction infligée par ailleurs.

Comment faire pour se remettre, se 
reconstruire après un tel fracas, un immense 
trauma de vingt millions de personnes 
pour l’Amérique et vingt-deux millions 
pour le Maghreb  ? Soit quarante millions 
de personnes pendant quatre siècles de 
destructions répétées constamment et à 
chaque génération  ! Comment se remettre 
de ça ? Quels sont les facteurs de résilience : 
qu’est-ce qui permet aux descendants 
d’esclaves de reprendre non pas leur 
développement - puisqu’ils ne seront plus 
Africains - mais un autre développement ? 

Car ce n’est pas le développement 
qu’ils auraient dû avoir. C’est un autre 
bon développement qu’on peut 
espérer déclencher  mais ce n’est pas 
le développement normal puisqu’ils 
n’oublieront jamais l’immense fracas de 
l’esclavage. Ils doivent même ne pas l’oublier 
de façon à en faire une pierre de voûte. Jean-
Paul Sartre disait qu’on devait faire quelque 
chose du malheur qu’on vous a infligé. 

Il y a deux mauvaises stratégies. La première 
mauvaise stratégie est celle qui avait été 
proposée par les colonisateurs : « Mais c’est 
fini tout ça. Vous êtes gentils. Regardez la 
Case de  l’Oncle Tom. Vous voyez comme il 
est gentil  »! Ceci est la mauvaise stratégie 
puisqu’elle oublie l’immense traumatisme. 
La deuxième mauvaise stratégie est de ne 
pas parler du fracas. Adviennent alors la 
rumination, la rancœur, ce qui rend prisonnier 
du passé. C’est alors vivre sur le tapis roulant 
qui mène vers les effets psychosomatiques 
transmis à travers les générations. Outre les 
deux stratégies, il y a celle de la résilience : 
analyser, comprendre ce qui s’est passé

et voir comment on peut reprendre un 
autre bon développement, c’est ce qui 
correspond à la définition de la résilience.
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Lorsqu’on est 
prisonnier de 

la mémoire, on 
ressemble aux 

enfants maltraités 
qui s’adaptent à la 
maltraitance par 

des comportements 
de protection et 

d’évitement. 
Lorsqu’on est prisonnier de la mémoire, 
on ressemble aux enfants maltraités 
qui s’adaptent à la maltraitance par 
des comportements de protection et 
d’évitement. Ces enfants s’attendent à être 
battus. Ce qui fait que si on les met dans 
un milieu d’accueil gentil, ils s’attendent 
quand même à être battus. Quand la famille 
d’accueil ou l’instituteur leur parle gentiment, 
ils éprouvent un sentiment d’agression 
qui est tracé dans leur mémoire. La famille 
d’accueil ou leur instituteur leur veut du bien 
mais celui-ci ne peut pas se transmettre parce 
que dans leur mémoire, il y a : « Moi, j’ai été 
un enfant battu. Je serai donc un enfant 
battu. Moi, j’ai été un enfant d’esclaves et je 
serai donc un enfant d’esclaves, je me révolte 
constamment, maladroitement. J’ai la haine ».

Il y a là un contre sens entre les générations. 
Les traumatisés répondent à ce qui s’est 
passé qui n’est pas forcément exprimé 
aujourd’hui par les descendants de blancs.

Le récit que l’on se fait de soi (comme pour 
l’enfant battu) et le récit partagé sont des 
éléments importants. Il est nécessaire de faire 
des rencontres où on va s’expliquer, comme 
cela a été fait en Afrique du Sud et au Chili. 
« Voilà, un immense crime a été commis. On 
voudrait se sortir de ce passé accablant mais 
pour ça, il faudra raconter nos récits, nos 
récits partagés en fait ! ».

Cela veut dire qu’il faut que l’autre se 
transforme en base de sécurité. «  Si moi, 
blanc, je me sens jugé par vous parce qu’il 
y a des siècles mes ancêtres blancs ont été 
à l’origine de cet incroyable crime contre 
l’humanité et cela durant des siècles, des 
générations, je vais être sur la défensive ».



BORIS 
CYRULNIK

né le 26 juillet 1937 
à bordeaux, est un 
neuropsychiatre français.

ancien animateur d’un 
groupe de recherche 
en éthologie clinique 
au centre hospitalier 
intercommunal de 
toulon-la seyne-
sur-mer et directeur 
d’enseignement du 
diplôme universitaire 
(du) « clinique de 
l’attachement et des 
systèmes familiaux»
à l’université du 
sud-toulon-var, boris 
cyrulnik est surtout 
connu pour avoir 
vulgarisé le concept de 
« résilience » (renaître 
de sa souffrance) qu’il a 
tiré des écrits de John 
bowlby. À la suite de ce 
dernier, boris cyrulnik 
voit d’abord l’éthologie 
comme « un carrefour de 
disciplines ».

il est membre du 
comité d’honneur de 
l’association pour le droit 
de mourir dans la dignité 
(admd). boris cyrulnik 
est également engagé 
pour la protection de la 
nature et des animaux. 

COLONISATION ET ESCLAVAGISME

Il est nécessaire que les récits soient 
concordants pour que l’enfant se sente 
accepté dans cette culture qui s’élabore.

Ce que propose la résilience n’est pas une 
attitude mais plutôt un choix  : ou bien on 
reste prisonnier du passé ou bien on cherche 
comment faire pour s’en libérer. 

Si on a un choix, individuellement, on a alors 
un choix de liberté puisqu’on peut choisir 
ceci ou cela. Mais s’il y a un degré de liberté, 
il y a aussi un degré de responsabilité. Nous 
sommes tous, individuellement, responsables 
de la construction sociale.

21
Comment faire pour partager un récit 
dans ces cas-là  ? Il faut donc s’expliquer 
historiquement, politiquement sans que 
l’un mette l’autre sur la défensive. L’autre 
doit disposer d’une base de sécurité. 
Les parents doivent être sécurisants pour 
que leurs enfants soient sécurisés. Si les 
parents sont insécurisants, leurs enfants ne 
seront pas sécurisés. Pour les groupes de 
discussion, c’est le même raisonnement  : 
chacun sécurise l’autre pour que l’on puisse 
simplement et clairement s’expliquer. 

Ensuite, les récits collectifs peuvent se 
réaliser. Ce sont les historiens, les cinéastes, 
les romanciers, les essais philosophiques, 
les essais psychologiques qui doivent 
mettre en place et travailler le récit 
collectif que l’on va proposer aux enfants.

Ainsi, le poids de cet immense crime 
pourra se partager par des récits, par des 
comportements et l’enfant se développera 
grâce à l’ensemble des récits concordants. 
Il pourra dire  :  «  Ce que je pense, ce 
qu’on a dit dans ma famille concorde avec 
ce que j’entends et je vois au cinéma, à 
l’université, à l’école. Je ne suis pas réduit 
à ma condition de descendant d’esclaves, 
j’ai aussi la possibilité de devenir un être 
humain à part entière, comme les autres. ». 

Mais si le récit est discordant, si ce qu’on dit 
à la maison et à l’école n’est pas cohérent 
avec ce que racontent les récits collectifs 
(comme pour les femmes violées quand on 
leur prétend que c’est de leur faute ce qui 
leur est arrivé), comment déclencher un 
processus de résilience ? 
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BORIS CYRULNIK,  
 UNIVERSITE DE TOULON, FRANCE.

    Si moi, blanc, 
je me sens jugé 
par vous parce 

qu’il y a des siècles 
mes ancêtres blancs 
ont été à l’origine de 
cet incroyable crime 

contre l’humanité 
et cela durant 
des siècles, des 
générations, je 
vais être sur la 

défensive.

Ce que propose 
la résilience n’est pas 

une attitude mais 
plutôt un choix : 
ou bien on reste 

prisonnier du passé 
ou bien on cherche 
comment faire pour 

s’en libérer. 



On a l’impression que c’est une structure
lourde qui a existé à un moment donné et qui 
continue à se reproduire aujourd’hui.

Probablement parce que cela sert à certains 
et peut- être aussi parce que les autres n’ont 
pas totalement  pris conscience que cette 
structure existe toujours. Ou bien alors, 
ils en ont pris conscience mais certains 
se contentent de ça car ils ne voient pas 
comment faire autrement.

Stéphane Mansy : 
Quand on évoque les scories 

du passé colonial et les 
stigmates encore bien ancrés 

dans le regard condescendant 
occidentalo-centré sur l’Afrique 

et ses populations, comment 
œuvrer culturellement pour 

dépasser cette inconsidération 
psycho-structurelle ?

« Les scories du passé colonial. »
Interview croisée d’Elikia M’Bokolo et Julien 
Truddaïu réalisée par Stéphane Mansy en 
avril 2020 en vidéoconférence. Vous pouvez 
visionner l’intégrale de cette rencontre sur notre 
page Facebook et sur notre chaîne YouTube.

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.
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Elikia M’BOKOLO: 
Le fait que les stéréotypes restent 
présents n’est pas très étonnant car il 
s’agit d’une histoire pas très longue et qui, 
apparemment, s’est arrêtée à un moment.
On a l’impression que cela fait 50 ans que 
c’est terminé. On a fait des choses dans le 
passé qui finalement semble importer peu. 

Le problème est qu’il s’agit d’un passé qui 
ne passe pas car il continue à produire des 
effets comme les liens d’exploitation et de 
domination, que ce soit par le commerce, 
les échanges culturels, les interventions 
militaires, financières et politiques, mais aussi 
par une sorte de matraquage par l’image, 
par la culture et par la langue. Tout cela fait 
que le passé est intimement mêlé au présent.

Et parfois, le présent prend les mêmes 
formes discriminantes que le passé.
Tout cela crée un déséquilibre, des 
inégalités et des positionnements de sujets, 
d’acteurs, de producteurs ou de receveurs 
qui sont très différents, de part et d’autre.
Il me semble que dans une grande partie 
de l’Afrique, et en particulier au Congo,  la 
construction de soi et la construction de l’autre 
dans le cadre colonial n’a pas du tout cessé.
Et quand je dis que cela continue, c’est 
vrai dans tous les domaines  : l’économie 
minière, l’économie agricole, les échanges 
culturels, la langue que l’on parle, les livres 
que l’on lit, les films que l’on regarde, 
les chansons que l’on écoute, même si 
la part des musiques et  des chansons 
congolaises est de plus en plus grande. 

Julien TRUDDAÏU :
Au commencement des colonisations, il y 
a aussi le début du capitalisme et donc le 
commencement des politiques de soutien à 
l’émergence de celui-ci. 

Là, nous ne sommes plus dans l’émergence, 
nous sommes dans quelque chose d’installé, 
d’ancré et de dogmatique. La crise du 
Covid-19 montre très bien cette conjugaison 
qui lie dès le départ la colonisation à la 
naissance du capitalisme, en ne faisant 
que renforcer la continuité de ce système 
de pensée que l’on pourrait qualifier de 
« colonialité (1) » 

Et donc, puisqu’il est attaché à ce genre 
de politique, à l’émergence économique, 
à la révolution industrielle de l’époque, 
puisqu’on continue avec ces dogmes, ceci 
est intimement lié au traitement et aux 
représentations que l’on se fait de l’autre.

C’est cela qui est très intéressant d’observer 
et qui est insupportable à voir aussi 
aujourd’hui  : c’est le fait que d’un point de 
vue colonial, le regard sur l’autre favorise la 
représentation basée sur des considérations 
intrinsèquement liées à l’émergence du 
concept de la « race ». 

On est passé à quelque chose de plus vaste 
et, encore une fois, la crise du Covid-19 
le montre très bien  : la manière dont on 
traite à la fois les réfugiés, les sans-abris, les 
personnes défavorisées pendant  cette crise 
procède de la même manière.

(1) la colonialité du pouvoir 
désigne un régime de pouvoir qui 
émerge à l’époque moderne avec 

la colonisation et l’avènement 
du capitalisme. mais qui ne 

s’achève pas avec le processus de 
décolonisation dans les années 

50-60, mais continue d’organiser 
les rapports sociaux de pouvoirs 
actuels dans le système-monde. 

l’originalité de la structuration 
du concept de colonialité c’est 

qu’il a été amené à connaître une 
extension plus large donnant lieu 

à un important programme de 
recherche sur les rapports sociaux 

de pouvoir à l’époque moderne.

pHoto@rtbF.be



« Les scories du passé colonial. »
C’est toujours ce système - que l’on pourrait 
qualifier de colonialité - qui écrase l’autre à 
partir de l’individualisme qui envisage les 
gens considérés comme inférieurs parce qu’il 
sont une couleur de peau différente ou parce 
qu’ils n’appartiennent pas à la même classe 
que celles et ceux qui dirigent et gèrent 
la société. Cette exclusion et ce regard 
condescendant sur l’autre se retrouvent dans 
l’entièreté de la société et c’est cela qui est 
aujourd’hui très intéressant de constater.

Ce qu’il faut vraiment questionner, c’est 
l’élargissement de la colonialité qui est 
beaucoup plus qu’uniquement quelque 
chose basé sur la «  race  ». Evidemment, il 
reste les stéréotypes et les discriminations 
qui en découlent basées sur la « race ».  Et ça, 
je pense qu’en Belgique on est dans quelque 
chose de plus important que dans d’autres 
Etats ex-coloniaux qui ont déjà amorcé 
des réflexions qui n’ont pas encore eu lieu 
réellement en Belgique pour des raisons 
qui sont propres au pays.  La jeunesse d’une 
nation se construit sur la connaissance de son 
passé colonial. 

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.
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Je pense 
qu’en Belgique 

on est dans quelque 
chose de plus 

important que 
dans d’autres Etats 
ex-coloniaux qui 
ont déjà amorcé 

des réflexions 
qui n’ont pas encore 
eu lieu réellement 
en Belgique pour 
des raisons qui 

sont propres 
au pays.
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Stéphane Mansy : 
Cette pensée dominatrice 

toujours à l’œuvre 
car essentialiste mais 

moins explicite continue 
insidieusement à ostraciser 

socialement les personnes 
afro-descendantes en les 
considérant, de manière 

péjorative, comme inaptes à 
être égales aux blancs dans 

moult domaines. Est-ce une 
caricature ou une conséquence 
bien réelle d’une imprégnation 

historico-racialiste endogène 
favorisant la négrophobie ?

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.
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Elikia M’BOKOLO: 
Je pense que c’est une imprégnation qui est 
réelle et très longue dans la durée. 

C’est un phénomène qui a duré des siècles, 
voire un demi-millénaire dans certains 
pays, et ce constat existe toujours et, 
malheureusement, continue inlassablement.
D’ailleurs, chez nous, on dit encore «  nous 
les Africains  »  ; «  nous les Noirs  » à la fois 
par rapport aux Africains qui vivent sur le 
continent africain et qui donc ne connaissent 
par l’Europe. Ils en ont d’ailleurs une 
représentation très lointaine et quelque fois 
mythifiée. Mais aussi par rapport aux Africains 
qui vivent en Europe et qu’ils ne s’estiment 
pas être comme des citoyens à part entière, 
se considérant toujours comme «  l’autre 
de l’autre  »  : «  nous les Noirs  », «  nous les 
Africains »,etc.

C’est quelque chose qui est d’autant plus 
lourd et plus difficile à faire disparaître qu’il y 
a une sorte de bonne conscience qui dirait : 
« il y a une histoire entre nous, cette histoire 
est désormais passée  ». Evidemment, 
tout le monde le sait, maintenant «  on a 
oublié »,« on est des égaux »,« on reconnait 
une part de vous ou même de ce que 
vous avez fait pour ce que nous sommes  »
Donc, on dira aujourd’hui  : «  notre culture, 
notamment notre culture scénique, incorpore 
vos choses à vous, vos musiques, vos gestes, 
vos codes ou votre couleur et, finalement, 
on est les mêmes,  même derrière cette 
image fausse du même et de l’autre  ». 
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Pourtant, il y a toujours des marqueurs 
identitaires profonds car : il y a « eux » et il y a 
« nous ». « Regardez-le bien, il n’est pas nous ,
et nous, on n’est pas comme lui ». C’est une 
dimension critique que nous devons savoir 
identifier chaque fois qu’ils se manifestent 
et moi je pense que chaque fois que cela se 
manifeste, il faut réagir. Je pense aussi qu’il 
faut commencer à mener des actions. 

Il y a des blagues caricaturales à la télévision 
et dans les transports en commun lorsque les 
contrôleurs entrent et visent en premier ceux 
qui sont noirs. Cela sous-entend qu’ils sont 
dans une certaine irrégularité administrative 
ou en défaut de billet de transport. Cette 
«  stéréotypisation  » est très lourde et cela 
induit que nous avons énormément de mal 
à construire des choses ensemble et à édifier 
une lutte convergente, pas seulement en 
Afrique mais partout dans le monde. 

Construire aussi des alternatives au vivre 
ensemble pour faire en sorte que lorsque il y 
a un drame ou un choc planétaire comme le 
Coronavirus, ce ne soit pas l’occasion de voir 
ressurgir ces stigmates. 

Et cela, on l’a vu au début de la pandémie : 
on a observé les plus grandes craintes 
notamment sur la question  : «  qu’est-ce 
que l’Afrique va devenir ? ». Car, depuis les 
temps les plus anciens de la traite négrière 
et de l’esclavage, l’Afrique, c’est l’endroit du 
monde où rien ne se passe comme ailleurs. 
L’Afrique, c’est la production du mal, le 
désordre, c’est ce qui dérange, c’est ce qui 
nous sollicite tout le temps. 

Pourtant, on voit parfois dans certaines 
situations complexes que les Africains sont 
capables de se débrouiller seuls. Il faudrait 
d’ailleurs mieux les laisser se débrouiller 
seuls et trouver une réponse appropriée à la 
situation qu’ils vivent chez eux.

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.

25

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
2

0
  /

 E
C

H
O

s
 d

E
 P

iC
A

R
d

iE

Julien TRUDDAÏU :
Il n’y a qu’à voir ce qui se passe en termes 
de représentation politique comme, par 
exemple, combien d’afro-descendants - 
qu’ils soient du nord ou du sud de l’Afrique - 
sont présents dans les hémicycles ? Très peu. 
Combien sont représentés dans les médias, 
y compris ceux de service public ? Très peu.
Et quand ils y sont, ils sont représentés 
dans des postures qui correspondent aux 
stéréotypes de la colonisation, c’est-à-dire 
des sportifs ou des amuseurs publics. Donc, 
on n’est pas dans le fantasme. 

Quand on poursuit les investigations, on 
se rend compte comme le disent plusieurs 
études assez sérieuses (comme celle d’Unia), 
les personnes les plus discriminées en
Belgique, que ce soit au nord ou au sud, ce 
sont les afro-descendants plutôt subsahariens 
qui sont pourtant les plus diplômés et 
paradoxalement les plus au chômage. 

On connaît un phénomène de société qui 
dure déjà depuis plus de 30 ans et aucune 
politique digne de ce nom n’a été mise en 
place pour lutter contre ces discriminations. 
Ce n’est pas nous qui le disons, mais 
bien l’ONU. Elle rappelle chaque année 
à la Belgique qu’elle doit se doter d’un 
plan national de lutte contre le racisme. 

Ce ne sont pas juste de bonnes paroles mais 
bien des mesures contre ces discriminations 
par l’accompagnement d’un certain nombre  
de processus pour décoloniser les esprits 
en Belgique qui sont nécessaires. Le 
Conseil des Droits de l’Homme lié à l’ONU 
a rendu via sa cellule qui concerne le sort 
des afro-descendants un récent rapport 
reprenant 80 points pour rappeler qu’il y a 
un lien évident entre le passé colonial et les 
discriminations qui touchent directement les 
afro-descendants. 

On n’est pas dans le fantasme ou dans une 
rhétorique qui voudrait qu’il y ait un racisme 
anti-noirs, un racisme anti-blancs  ; on est 
dans un racisme structurel en Belgique qui 
touche personnellement et prioritairement 
les afro-descendants qui, j’insiste, viennent 
du nord ou du sud car les Magrébins font 
aussi partie du continent africain.

Pourtant, on voit 
parfois dans certaines 

situations complexes que les 
Africains sont capables de se 
débrouiller seuls. Il faudrait 
d’ailleurs mieux les laisser se 
débrouiller seuls et trouver 
une réponse appropriée à la 

situation qu’ils vivent 
chez eux.



Stéphane Mansy : 
Nous savons tous que sur le 

plan biologique, il n’existe 
qu’une seule race issue de 

l’histoire de l’humanité. 
Cependant, la construction 
des catégories raciales reste 

encore opérante aujourd’hui. 
On pourrait donc supposer que 

c’est le racisme qui fait exister 
les « races » et leur donne une 
existence non pas biologique 

mais sociale et culturelle. 
Partant de ce postulat non 

dénué complétement de 
sens, dès que le concept de 

« blanchité » est évoqué 
par certains antiracistes 

intersectionnels, on sent une 
levée de bouclier comme 
s’il s’agissait directement 

d’une atteinte frontale aux 
fondamentaux universalistes ? 
Comment expliquez-vous cette 

fragmentation idéologique, 
alors que le refus du rejet de 

l’autre devrait faire converger le 
combat militant de l’ensemble 

des anti-xénophobes ?

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.
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Julien TRUDDAÏU :
Sur cette question, deux choses. Une 
référence qui me reste en mémoire à chaque 
fois qu’on parle de «  blanchité  », de lutte 
intersectionnelle, d’universalisme, c’est ce 
qui se passe à l’ONU.  Je crois qu’il y a un 
très beau témoignage qui n’a pas trop vieilli 
et qu’il faut encore   lire : un livre au titre 
très provocateur que Jean Ziegler a écrit à 
la fin des années 2000 et qui s’appelle  « La 
haine de l’Occident ». Comme dit Ziegler, ce 
n’est pas la haine complètement folle des 
terroristes, etc. On parle bien de la haine qui 
ère dans les couloirs des instances de l’ONU. 
Des pays dits du sud envers les Occidentaux. 
Pourquoi en a-t-il fait un bouquin ? Parce que 
ce qui bloque concrètement les mécanismes 
onusiens et unilatéraux, c’est cette rancœur 
coloniale qu’ont les pays du sud parce que le 
passé colonial n’a pas été correctement géré, 
la mémoire n’en a pas été correctement 
gérée, l’histoire n’en a pas été correctement 
gérée.  

Qui est à l’origine des droits de l’homme? 
Et surtout, il constate que l’origine de ces 
déclarations, ces chartres que l’ONU a 
signées, sont occidentales. Donc, dans un  
premier temps, elles ne parlent que très peu 
culturellement à d’autres personnes qui sont 
et vivent dans un autre contexte, qui ont 
vécu des expériences de colonisation et qui 
ont infusé ces sources occidentales. Il puis, 
il y a un deux poids deux mesures dans les 
sanctions applicables par l’ONU et dans 
les sanctions applicables par le Conseil de 
Sécurité… 

Et tout ça resurgit dans nos sociétés, 
évidemment. Je pense que tant que l’on sera 
avec des œillères, qu’il n’y aura qu’une seule 
directive à suivre, il y aura cet universalisme 
qui touche tous les pays du monde et toutes 
les personnes du monde, peu importe 
leur couleur de peau, peu importe qui ils 
sont. Je pense qu’on est dans l’erreur. On 
est dans l’erreur fondamentale et on va 
d’autant plus dans l’erreur à cause de cette 
intersectionnalité très importante. On a 
besoin un moment donné de se nourrir des 
mécanismes qui touchent les femmes et aussi 
les afro-descendants pour montrer comment 
ces mécanismes sont parfois communs. 

Comment il faut les combattre ensemble, de 
front, de façon collective. Mais tenir compte 
qu’une femme, qu’un homme, ici, là-bas, 
n’ont pas les mêmes perceptions, les mêmes 
valeurs culturelles. On ne peut pas le nier. Il 
s’agit de quelque chose de fondamental à 
prendre en compte aujourd’hui. Mélenchon 
a beau nous faire de belles phrases sur 
l’antiracisme en France, je ne suis très 
souvent pas d’accord avec lui car, justement, 
il prend une position trop universelle. Parce 
que le racisme, ce n’est pas quelque chose 
qui touche uniformément tout le monde. 

D’ailleurs, en Belgique, la source du racisme 
qui touche les personnes congolaises, 
rwandaises, burundaises n’est pas la même 
que celle qui touche les Marocains.  Les 
représentations ne sont pas les mêmes car 
le passé n’est pas le même. On a un passé 
colonial pour les premiers et de mise au 
travail en Occident pour les seconds. Tout 
ça fait que l’on n’a pas du tout les mêmes 
représentations. Et c’est encore une fois 
les monitorings de l’UNIA qui montrent 
comment les « Belgo-Belges » perçoivent les 
personnes d’origine étrangère. 

Nous ne sommes pas du tout dans les 
mêmes perceptions, on n’est pas dans les 
mêmes combats. Il existe un combat global 
mais avec des spécificités propres qu’il faut 
prendre en compte à tout prix.

LA HAINE 
DE L’OCCIDENT

Jean ZIEGLER

Où qu’il aille, dans 
l’exercice de ses fonctions 

internationales, Jean Ziegler 
est frappé par l’hostilité de 
principe que les peuples du 
Sud manifestent à l’endroit 

de ceux du Nord. Jusqu’à 
rendre parfois impossible 

l’adoption de certaines 
mesures d’urgence en 

faveur des plus démunis.
Comment contraindre le 

nouvel ordre du capitalisme 
mondialisé à cesser de 

soumettre le reste du 
monde à sa domination 
meurtrière, et conduire 

l’Occident à assumer ses 
responsabilités ? Comment 

faire en sorte qu’au Sud, 
l’horizon de l’état de droit 
ne soit pas récusé du fait 

des injustices qui sont 
commises en son nom ?

edition :  albin micHel



Stéphane Mansy : 
Pour les afro-descendants, 
décoloniser l’espace public 
procède d’un travail historique 
visant une recontextualisation 
iconographique des 
symboles coloniaux ou 
s’agit-il d’une réhabilitation 
collective nécessaire face aux 
meurtrissures indélébiles 
d’un peuple ayant vécu la 
ségrégation, les humiliations, 
les tortures et les massacres ?

Elikia M’BOKOLO: 
Je crois que cette chape de plomb structurelle 
ne peut pas disparaitre simplement par des 
mécanismes de dénonciation. 

Je pense qu’il faut des pratiques sur le terrain, 
des actions, il faut une critique permanente. 
Des changements concrets que l’on voit sur 
le terrain. 

Je pense en particulier que, dans 
l’enseignement de l’histoire que l’on fait 
au sein des Etats européens (du Portugal 
jusqu’à la Pologne en passant par la Russie), 
tant que ces choses-là ne sont pas mises 
en lumière, en disant qu’il y a des relations 
d’exploitations, d’inégalités, d’oppressions 
qui sont structurelles et chargées par les 
mécanismes de représentations par la 
couleur, par la notion de « race », on ne s’en 
sortira pas. 

Je pense également que c’est un travail de 
longue durée qui rencontre des obstacles 
très importants.  Nous-même en Afrique, 
avec l’UNESCO, nous arrivons à faire passer 
l’idée que l’histoire ce n’est pas l’histoire des 
noirs et des blancs mais c’est l’histoire des 
hommes et de l’humanité.  

Avec des pratiques de violence, d’inégalités 
qui peuvent parfois prendre des couleurs … 
mais que cette histoire universelle doit être 
enseignée de la même manière partout. Si 
ça ne se fait pas, on reproduira des modèles 
caricaturaux, ce qui est très lourd à supporter 
et qui handicape les pratiques de solidarité.
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Angela  Dav is  
militante  des 
droit s  humains , 
af ro- féministe , 
professeure  de 
phi losophie  et 
communiste .

PHOTO@THEGUARDIAN.COM

Elikia M’BOKOLO: 
On voit que dans la plupart des villes 
européennes, peut- être plus particulièrement 
dans toutes les villes belges, l’imagerie 
coloniale est très présente. 

Faut- il effacer tous les noms, les changer ?
Ce serait une sorte d’escamotage, sans avoir 
posé les fondamentaux. 

Pour que les gens sachent ce qu’il en est, 
il faudrait probablement clarifier que la rue 
unetelle représente ceci, la statue unetelle 
représente tel personnage historique et 
que ce passé a contribué aussi à construire 
ce qu’est la Belgique aujourd’hui. A la fois 
dans sa prospérité, dans ces tares, dans sa 
manière d’être et sa manière de percevoir le 
monde aujourd’hui. 

Quand je vois Bruxelles - capitale de UE - je 
suis un peu choqué de voir beaucoup de 
gens qui viennent dans cette capitale et qui 
ne savent pas qu’ils visitent celle du pays 
qui a été la plus sanglant de l’histoire de la 
colonisation. 



Et donc, proposer un rééquilibre, c’est aussi 
ré-inaugurer d’autres choses en ouvrant 
de nouvelles perspectives historiques. 
C’est-à-dire les résistances qui ne sont pas 
honorées  ; qu’elles soient congolaises ou 
belges  : quelques résistants politiques et 
philosophiques à la colonisation en Belgique 
dont on a complètement effacé le nom 
dans les livres d’histoire sont à remettre en 
lumière.

Et enfin, troisième point, c’est quelque chose 
de très personnel mais je ne pense pas être 
le seul : je pense qu’il y a un certain nombre 
de personnes qui ne devraient plus être 
présentes et honorées dans l’espace public 
au vu et au su de ce qu’ils ont fait dans le 
passé. 

Ils ont par contre à être placés dans des 
musées qui seront plus regardants sur le 
discours que l’on  portera sur eux. 

Je pense notamment au buste du Général 
Storms (2) qui trône encore à deux pas des 
institutions européennes, sans que tout ça 
ne choque plus grand monde. Et donc, 
ce Général Storms, qui est un criminel de 
guerre de masse, devrait rejoindre le Musée 
de Tervuren ou d’autres musées.

Et donc, ces choses-là, il ne faut pas les 
enlever mais au contraire, les laisser en place 
en les contextualisant, en faisant voir aussi 
ce que le Congo Belge a été pendant la 
colonisation belge. 

Expliquer tous les phénomènes de résistance 
et faire découvrir les figures de cette 
résistante qui sont aussi importantes que les 
figures d’opposition et de résistance face au 
fascisme et au nazisme. 

Je crois que tant que l’on n’a pas fait le 
travail de nettoyage, de clarification, de 
monstration, pour que les gens comprennent 
réellement la réalité du passé, rien ne 
s’arrangera. J’entends souvent dire que 
«  c’est du passé !  » Mais non  ! Les gens 
ont toujours dans la tête qu’on ne peut pas 
enlever la statue équestre du Roi Léopold II. 

Il faut la laisser pour montrer qui était ce roi à 
la fois bien par rapport aux Belges, au Congo 
et par rapport à l’histoire de la colonisation.  
Pourtant c’est l’un des personnages les plus 
sanguinaires de la colonisation. 

LES SCORIES DU PASSÉ COLONIAL.
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Julien TRUDDAÏU :
La réflexion autour de la décolonisation 
de l’espace public est un outil parmi les 
autres. Ce n’est pas une fin en soi, même 
si j’espère voir fleurir de plus en plus de 
plaques en l’honneur  de Patrice Lumumba. 
On aura toujours à faire le travail en scolarité 
et le travail politique, ce racisme structurel 
à décadenasser, à mettre à terre. Et donc, 
c’est une des composantes des luttes 
décoloniales. 

Lorsqu’on parle de contextualisation, il y a 
trois points. Le premier, dans le cadre de 
cette contextualisation est de montrer, de 
faire redécouvrir, le lien politique que cet 
espace public entretient avec les citoyens. 
Quand je parle de lien politique, c’est 
que les personnes que des noms des rues 
honorent - que l’on pourrait qualifier de nos 
jours de criminels de guerre et qui seraient 
passibles du Tribunal International de La 
Haye - seraient condamnés aujourd’hui haut 
la main pour leurs agissements. 

Il y a aussi quelque chose de très politique, 
dès la base  : pour donner le nom de 
quelqu’un à une rue, il fautune décision 
à la majorité du Conseil Communal. Ne 
l’oublions pas …

Cela a des conséquences notamment au 
sujet des adresses des personnes. 

Il ne faut pas s’imaginer que le nom d’une 
rue est quelque chose d’inoffensif car quand 
j’écris à quelqu’un, j’écris sur l’enveloppe le 
nom de la rue où il réside. J’écris donc « rue 
du Commandant Lemaire », « avenue Général 
Jaques », autant de meurtriers de masse que 
l’on honore ne serait-ce qu’usuellement tous 
les jours ...

JULIEN TRUDDAÏU
CHARGÉ DE PROJETS À L’ONG CEC 

COOPÉRATION EDUCATION CULTURE 

ELIKIA M’BOKOLO
HISTORIEN CONGOLAIS, SPÉCIALISTE 
DE L’HISTOIRE SOCIALE, POLITIQUE ET 

INTELLECTUELLE DE L’AFRIQUE

Interview croisée réalisée 
par Stéphane Mansy (2) mort en 1918, emile storms est 

une figure banale de la conquête 
du continent africain par l’europe. 

son nom apparaît en très bonne 
place parmi les fondateurs de l’« 

etat indépendant du congo », 
propriété privée du roi des belges 

léopold ii. il en incarne la brutalité 
et la rapacité. envoyé en afrique 

centrale pour officiellement 
combattre la traite arabo-swahili 

des esclaves, il s’illustre aussitôt 
par ses violences contre les etats 

africains : pillage des œuvres 
d’art incarnant la spiritualité et 

l’organisation politique ; incendie 
des établissements humains ; 

exécution réputé exemplaire des 
chefs récalcitrants. un assassin, 

disent aujourd’hui les historiens.



Elikia 
M’BOKOLO

né le 23 décembre 1944 
à Léopoldville (Kinshasa 
dans l’actuelle République 
Démocratique du Congo) 
est un historien congolais, 
spécialiste de l’histoire 
sociale, politique et 
intellectuelle de l’Afrique. 
Personnalité de premier 
plan dans son pays, il a 
effectué une partie de son 
parcours en France. 
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Normalien, Agrégé de 
l’Université, il est Directeur 
d’Etudes à l’École des 
Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) de Paris.

2008  : Docteur honoris 
causa de l’université de 
Kinshasa 

2012  : Chevalier de la 
Légion d’honneur

JULIEN 
TRUDDAÏU

Chargé de projets à 
l’ONG CEC – Coopération 
“Education Culture , 
novatrice et pionnière, qui 
affirme la culture comme 
fondement-même d’un 
développement humain 
durable.”

Co-auteur du livre ”Notre 
Congo” avec Elikia 
M’Bokolo, qui a été 
déclinée par l’ONG CEC

en exposition 
historico-pédagogique 
sur la propagande 
coloniale.

Chercheur inquiet et 
infatigable de diverses 
sonorités et raretés 
musicales.



  « La conscience musulmane : 
    l’universalisme contre l’égalité ?»

LA CONSCIENCE MUSULMANE : L’UNIVERSALISME CONTRE L’ÉGALITÉ ?

«  Fait social total  », cela est vrai  : parler de 
l’immigration, c’est parler de la société dans son 
entier, en parler dans sa dimension diachronique, 
c’est-à-dire dans une perspective historique(…) et 
aussi dans son extension synchronique c’est-à-dire du 
point de vue des structures présentes de la société et
de leur fonctionnement… » Abdelmalek  SAYAD (1991).

PHOTO@ iWEPs

LES CONDITIONS 
D’ÉMERGENCE
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En tous les cas si elles existent au niveau 
local,  elles sont rarement audibles 
médiatiquement.  Néanmoins, ce passage 
de la sphère privée à la sphère publique 
marque une évolution qui se construit, d’un 
côté,  dans les rapports des musulmanes 
et musulmans à la société ainsi que dans 
la visibilité d’une conscience musulmane 
et d’un autre côté dans les représentations 
sociales qui façonnent et sous-tendent le 
principe de « l’universalité ». Cette présence, 
dans sa dimension religieuse, est mise en 
surface grâce à deux faits : la reconnaissance 
institutionnelle du culte musulman en 1974 
et les « émeutes » de Forest et Saint-Gilles 
en 1991. 

D’une part, cette reconnaissance est 
intervenue en plein choc pétrolier. Elle est 
à mettre à l’actif de la politique étrangère 
de la Belgique. Le gouvernement belge 
cherchait à consolider ses relations avec les 
producteurs de pétrole du Moyen-Orient et 
en particulier avec l’Arabie Saoudite. 

D’ailleurs, la loi de 1974 est votée quelques 
semaines avant la visite prévue du Roi 
Fayçal d’Arabie Saoudite. La dimension 
géopolitique est donc déterminante dans le 
traitement réservé au dossier « Islam » de la 
part de la Belgique à l’époque. 

D’autre part, les révoltes de Forest et Saint-
Gilles ont attiré l’attention sur les conditions 
d’une jeunesse issue des milieux musulmans 
(majoritairement marocaine) qui ont fait de la 
question raciale des quartiers populaires un 
objet public.

L’Islam en Belgique est une religion 
relativement récente dans sa version 
« visible ». 

Les premiers signes de la présence des 
musulmans et musulmanes en Belgique est à 
inscrire dans un contexte de développement 
économique. Il fallait pour maintenir 
ce développement faire appel à une 
immigration qui était prête à accepter des 
conditions de travail difficiles. 

La présence des communautés musulmanes 
en Belgique a été facilitée par les accords 
de main d’œuvre de 1964 avec le Maroc et 
la Turquie, lesquelles seront suivies en 1969 
et 1970 de deux nouveaux accords avec 
l’Algérie et la Tunisie. 

Les primo immigrés marocains et turcs ont 
toujours maintenu les pratiques individuelles 
en lien avec les piliers(1) de l’Islam comme : 
les prières, «  la zakat  », «  le haj  », «  le 
ramadan  » (Institut Mantaigne, 2016  : 32). 
Au fur et à mesure,  la dimension collective 
du culte s’affiche dans les espaces publics 
par l’émergence des salles de prière, des 
boucherieshalal, la demande de carrés 
musulmans dans les cimetières. 

L’Islam de Belgique à l’époque n’est pas 
encore perçu comme un sujet politique ou 
social et la présence de quelques boucheries 
halal et de salles de prière soulève 
globalement peu de mécontentements. 

1 Les cinq piliers, dans le sun-
nisme, étant la profession de foi, la 
prière, la zakat (soutien financier aux 
pauvres), le jeûne du mois de Rama-
dan, et le pèlerinage à la Mecque une 
fois dans la vie pour ceux qui en ont 
les moyens.

 (1) les cinq piliers, dans le sunnisme, 
étant la profession de foi, la prière, la 

zakat (soutien financier aux pauvres), 
le jeûne du mois de ramadan, et le 

pèlerinage à la mecque une fois dans 
la vie pour ceux qui en ont les moyens.

LES MUSULMANES 
ET LES MUSULMANS DE BELGIQUE



  « La conscience musulmane : 
    l’universalisme contre l’égalité ?»
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Les données chiffrées sont donc fondées sur 
une identification culturelle de la personne 
comme musulman au regard de la nationalité 
d’origine des parents ou des grands-parents. 
C’est une généralisation et un raccourci d’une 
complexité sous le seul label de «musulman». 

Les données sur la répartition religieuse 
doivent être soumises à un examen   critique 
même si leur valeur,  en  tant qu’ordre de 
grandeur et non de résultats,  peut être 
acceptable.  

En 2010 le nombre de musulmanes et 
musulmans en Belgique s’élevait 630.000 soit 
5,9 % de la population totale (Marfouk, 2018,4). 
Une étude de Pew Research Center, institut 
américain reconnu pour ses recherches en 
matière de démographie religieuse, publiée 
en novembre 2017 les estimait à 836.000 en 
2016,  soit 7,6% de la population. (PRC, 2017 : 4). 

La comptabilité du nombre de musulmanes 
et musulmans vivant en Belgique impose une 
grande prudence.
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Comment quantifier et définir les musulmanes 
et musulmans de Belgique ? Pour établir 
les enquêtes statistiques, généralement, 
on considère que sont musulmans tous les 
immigrés qui viennent de pays musulmans 
et on ajoute à ces chiffres leurs descendants. 

C’est une base de départ déjà tronquée  : 
on considère que les musulmanes et 
musulmans sont dans des dynamiques 
stagnantes, non évolutives (ex. les enfants 
issus des mariages mixte, l’acquisition de la 
nationalité belge,…). 

Les traitements de la réalité des musulmanes 
et musulmans par des chiffres risque d’induire 
que l’identité religieuse est une donnée 
fixe soumise à des rites uniques, communs 
et donc à des possibilités de ruptures avec 
la société qui peuvent être perçus comme 
étant identiques (ex. ils font tous la prière le 
vendredi dans la même mosquée, donc leur 
religiosité se décline de la même manière, 
donc ils peuvent avoir les mêmes types de 
comportements…).

LES MÉDIAS, L’ISLAM 
ET LA DÉMOCRATIE : 
LA CONSTRUCTION 
D’UN DISCOURS

LES CHIFFRES

Dans le rapport «  l’Islam dans la 
République  »  Jocelyne Césari constate 
que «  tout le monde pense savoir ou 
croit savoir qu’il y a un certain nombre de 
rites, de pratiques et de croyances qui 
font que si quelqu’un est musulman, il 
est obligatoirement musulman de cette 
manière  ». (Rapport du Haut Conseil à 
l’Intégration,2000 : 5). 

Cette dérive essentialiste qui considère 
l’Islam comme une entité compacte et 
constante ne prend pas en considération la 
personne qui est soumise, malgré elle, au 
traitement quantitatif. Ce sont les’’ experts’’ 
qui déclarent dans leurs analyses qui est 
musulman ou qui ne l’est pas. Comme il 
n’existe pas de chiffres officiels concernant 
la religion en Belgique, il est difficile de 
calculer le nombre exact des musulmanes 
et musulmans. A défaut d’information pour 
quantifier le nombre des musulmanes et 
musulmans de Belgique, on fonctionne avec 
des estimations. 

La représentation médiatique des 
musulmanes et musulmans met en lumière 
la prédominance de thèmes négatifs tels 
que le « terrorisme », le « fondamentalisme »
et le «  jihadisme », ainsi que la description 
d’un Islam compris et pratiqué de manière 
unique. L’Islam est présenté politiquement et 
géographiquement de manière homogène 
et incompatible avec les valeurs occidentales. 
Les musulmanes et musulmans sont, par un 
jeu d’association aux mauvaises nouvelles, 
devenus des personnes indésirables, 
suspects. Ce type de couverture laisse 
entrevoir la vision d’un Islam violent et 
rétrograde. 

Une religion décrite régulièrement d’une 
part, comme hostile, par essence, aux 
libertés (liberté d’expression, liberté de la 
femme, liberté de l’orientation sexuelle, …)  
et, d’autre part, qui s’articulerait autour de 
préceptes en opposition avec des valeurs 
et des pratiques démocratiques (le port du 
foulard, la polygamie, la lapidation, égalité 
homme-femme,…).



ou la non-mobilisation publique des 
musulmanes et musulmans sur la question 
des attentats sont largement citées comme 
exemples pouvant illustrer l’incompatibilité 
avec les normes démocratiques. Les discours 
publics en voulant décrire les situations 
véhiculent un discours normatif coupé des 
contextes social, géopolitique et historique 
nécessaires à la compréhension située de 
la question de l’Islam et des musulmanes et 
musulmans en occident.

Ces discours normatifs, appuyés par des 
«  experts  » et des «  spécialistes  », relèvent 
en grande partie du sensationnalisme 
conditionné par une construction 
essentialiste de l’Islam. Cette religion est vue 
comme une espèce d’entité homogène qui 
est susceptible d’être facilement analysée. 
Des médias et des savants improvisés 
collent aux musulmanes et musulmans 
des caractéristiques essentielles qu’ils 
partageraient ensemble et constitueraient 
de ce fait un bloc monolithique.Cette 
construction fait de l’appartenance religieuse 
le trait unique de la personne.

Un tel essentialisme a innervé les fantasmes 
islamophobes. La reproduction du stéréotype 
présentant les musulmanes et musulmans 
comme une catégorie homogène non 
soumise aux contradictions inhérentes à la 
nature humaine, occulte la dimension plurielle 
des problèmes et des situations. Dans cette 
vision de l’Islam reconstruit, l’appartenance 
religieuse est considérée comme un attribut 
inné et immuable.  Les musulmanes et 
musulmans ne peuvent, de ce fait, prétendre 
à une ‘’intégration’’ sans une réforme 
théologique de l’Islam ou l’abandon de cette 
religion au profit d’une autre. Il ne peut être 
qu’un instrument de production du fanatisme 
et du radicalisme.  Ce raisonnement conduit 
à une réduction de la réalité. Il évite, en effet,  
de se pencher sur les problèmes complexes 
et en particulier les questions sociales ou 
politiques. Des questions qui dévoilent les 
discriminations structurelle et systémique 
rendant l’avenir difficile pour des jeunes 
descendants de l’immigration maghrébine et 
musulmane.

Cet Islam reconstruit, s’accompagne d’une 
surestimation du nombre de musulmanes et 
musulmans et de leur envahissement proche 
de l’Europe et donc du remplacement de la 
population blanche et chrétienne par une 
population musulmane. Pour les défenseurs 
de cette théorie, la destruction de l’Europe 
ne va pas se faire par les armes mais par une 
«  colonisation  » douce par les musulmanes 
et musulmans qui se reproduisent 
stratégiquement de manière constante.

Des médias ont réussi à faire de l’Islam 
une«  problématique imposée  » (Tévanian, 
2005 : 13) et à favoriser une construction d’un 
Islam imaginaire (Deltombe, 2005  : 361) qui 
prend tout son sens dans l’étroite interaction 
qui lie de manière particulière les médias et 
leurs publics lors des événements d’actualité. 
Les publics, en attente de réponses rapides 
et réconfortantes captent aisément et 
facilement des informations partielles de 
l’Islam entretenues par des médias. 

        Cette présentation non complexifiée et 
« sensualiste » de la religion est portée par 
des griefs qui nous renvoient aux stéréotypes 
qui considèrent les musulmanes et 
musulmans comme des « ennemis mortels.» 
(Le Cour Grandmaison,2019).  Des ennemis 
qui ne peuvent admettre ni intégrer d’autres 
usages que ceux qui sont imposés par leur 
religion. Ils ne peuvent, d’après certains, que 
rester accrochés à une forme de barbarie 
renouvelée dans le temps et qui s’adapte 
aux territoires. En effet, la parole dans les 
espaces publics sur la place des musulmanes 
et musulmans dans la société occidentale 
et plus généralement sur la « compatibilité 
» entre la religion musulmane et les valeurs 
démocratiques, a pris son essor dans le 
contexte de l’après 11 septembre 2001. 

À cet égard, un aperçu très large des 
discours publics en Belgique et ailleurs en 
Europe montre que les questions concernant 
le port du foulard, la soumission de la femme 
arabo-musulmane, le crime d’honneur, la 
polygamie, l’excision, les mariages forcés

Les musulmanes et musulmans ne peuvent, de 
ce fait, prétendre à une « intégration » sans une 

réforme théologique de l’Islam ou l’abandon 
de cette religion au profit d’une autre. Il ne 

peut être qu’un instrument de production du 
fanatisme et du radicalisme. 
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LA CONSCIENCE MUSULMANE : L’UNIVERSALISME CONTRE L’ÉGALITÉ ?
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Des médias 
ont réussi à faire 

de l’Islam une
« problématique 

imposée » et 
à favoriser une 

construction 
d’un Islam 

imaginaire.



L’article 19 de la Constitution belge énonce 
que «  la liberté des cultes, celle de leur 
exercice public, ainsi que la liberté de 
manifester ses opinions en toute matière 
sont garanties ». En Belgique et en Europe, 
la liberté d’expression est un principe garanti 
par les textes de lois, cependant elle ne 
permet pas tout.  

Les limites à ne pas dépasser existent. 
Certains actes ou paroles constituent un délit 
puni par la loi. La diffamation, l’incitation à la 
discrimination, à la haine, à la violence ou à 
la ségrégation à l’égard d’autrui, la diffusion 
d’idées fondées sur la supériorité raciale ou 
la haine raciale… ne sont pas autorisés. On 
l’aura compris, la liberté d’expression pour 
principe fondamentale quelle qu’elle soit 
n’est pas à considérer comme absolue.  La 
responsabilité de déterminer les limites de 
cette liberté, de ce qui relève ou non du 
cadre légal revient à la justice.

Actuellement la multiplication des attaques 
polémiques prennent pour cible l’Islam et 
les musulmanes et musulmans. La question 
qui se pose est pourquoi dans un contexte 
particulier, certains éditeurs, journalistes 
et intellectuels médiatiques participent-
ils à jeter de l’huile sur le feu au nom de la 
liberté d’expression?  D’autant plus que les 
explications approximatives, non étayés 
de l’Islam que certains parmi eux livrent, 
n’intègrent pas la complexité du champ 
religieux d’une part et ne prennent pas en 
considération la pluralité des pratiques et des 
croyances des musulmanes et musulmans 
d’autre part. 

Renaud Camus qui a rendu populaire cette 
vision du monde dans son ouvrage intitulé 
« Le grand remplacement » publié en 2011 
l’articule autour de deux dimensions. D’une 
part , la dimension raciale qui consiste au 
remplacement d’une population blanche 
par une population non européenne et non 
blanche. D’autre part, la dimension culturelle 
qui rend possible la destruction des vraies 
valeurs spirituelles chrétiennes par le nouvel 
« impérialisme » qui est l’Islam. 

L’Europe s’apprêtera donc, pour les gardiens 
de cette théorie,  progressivement à passer 
sous domination des musulmans. Depuis les 
derniers attentats, cette théorie est de plus 
en plus ancrée, à des degrés et sous des 
angles différents,  dans les débats publics 
et médiatiques.  Elle se banalise en mettent 
en avant, avec insistance et certitude, le fait 
qu’une identité est en train de faire disparaitre 
celle considérée comme légitime. Tout est 
pensé en fonction de la dichotomie « Nous 
et Eux  ». Une catégorisation renforcée par 
des stéréotypes colportés par entre autres 
des discours politiques.

Les discours des « experts » sont à articuler 
avec le lieu social dans lequel ils sont produits 
et ils s’insèrent. La posture de ces « experts » 
les autorise à distribuer des cartons rouges 
et verts,  à décoder «  le bon musulman  » 
et «  le mauvais  » à travers des typologies 
préfabriquées. En ce sens, ils contribuent à 
la construction des règles qui encadrent et 
animent l’intervention politique et la valeur 
normative des pratiques en lien avec le fait 
l’Islam.

LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION : 
LES PARADOXES
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Après les attentats de Charlie Hebdo, 
des voix se sont élevées pour faire le lien 
entre la liberté d’expression et le refus des 
musulmanes et musulmans d’intégrer ce 
principe comme un des piliers fondateurs de 
la démocratie.  

L’article 19 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme stipule que «  tout 
individu a droit à la liberté d’opinion et 
d’expression ».   

L’article 19 de la Constitution belge énonce 
que «  la liberté des cultes, celle de leur 
exercice public, ainsi que la liberté de 
manifester ses opinions en toute matière 
sont garanties ». En Belgique et en Europe, 
la liberté d’expression est un principe 
garanti par les textes de lois, cependant elle 
ne permet pas tout.  



LA CONSCIENCE MUSULMANE : L’UNIVERSALISME CONTRE L’ÉGALITÉ ?

Et, sous couvert d’une laïcité désormais lue 
comme un principe d’exclusion» (Bancel, 
Blanchard, Boubeker, 2015 : 45). 

Cette analyse critique épingle le repli comme 
une conséquence des politiques publiques et 
non comme une cause des maux présentés 
comme une liste de critères articulée autour 
des domaines qui sont supposés relever du 
champ religieux (halal, voile, burkini, burqa, 
égalité entre les sexes, mixité,..). 

Comme le souligne Haoues Seniguer 
le«  communautarisme  » musulman est une 
expression destinée à accréditer l’idée que 
ce sont « les musulmans qui rejettent la laïcité 
au nom de croyances supérieures plutôt que 
l’inconséquence des décisions du personnel 
politique, lequel a tendance exagérément à 
les singulariser… » (Seniguer, 2009 : 18).  

Peut-on considérer que le fait de participer 
à une prière dans une mosquée ou aux 
activités militantes des organisations 
musulmanes relèvent du communautarisme 
et visent à soumettre les lois de la 
communauté nationale à la domination d’une 
communauté ? La perversité et la diabolisation 
du fait communautaire excluent, a priori,  le 
droit aux citoyens de s’associer librement.
Est-ce que l’idée que nous nous faisons de la 
démocratie n’est justement pas le contraire?  

L’enjeu n’est pas de défendre un modèle 
d’une société morcelée en cultures 
juxtaposées mais d’aller vers une citoyenneté 
multiculturelle qui intègre les revendications 
identitaires.  A ce propos, Will Kymlicka affirme 
que le « respect des droits des minorités peut 
accroître la liberté des individus, parce que 
la liberté est intimement liée à la culture 
dont elle dépend » (Kymlicka, 2001 : 115). Ce 
raisonnement remet en question le discours 
universaliste et affirme que l’appartenance 
culturelle des personnes s’accorde avec les 
valeurs de la communauté globale. 
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Des propos, formulés dans le cadre de la 
liberté d’expression,  qui ne favorisent pas 
l’apaisement peuvent être assimilés à de la 
provocation et sont à l’origine des crispations 
et de la suspicion.  Une suspicion qui impose 
au musulman de choisir son camp  : il est 
sommé de prendre position, de condamner 
les ‘’radicaux’’, de descendre dans la rue 
pour manifester et exprimer son adhésion 
aux valeurs de la nation. 

Il doit être dans le mouvement normé sinon il 
sera accusé de faire partie d’une communauté 
qui ne veut pas avancer et qui reste repliée 
sur elle-même. Le repli « communautaire », le 
mot est lancé depuis pour mettre en exergue 
la complicité des musulmanes et musulmans 
avec les « ennemis » de la nation.
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LE 
« COMMUNAUTARISME » : 
UNE CATÉGORISATION
ILLÉGITIME 
Le «  communautarisme  » un mot qui porte 
en lui des contenus identitaires qui renvoient 
à la « race », la religion, la classe et le genre 
des musulmanes et musulmans. L’accusation 
«  communautariste  » permet, d’une part, 
d’orienter les débats et de les concentrer 
sur la place de l’Islam et des musulmanes et 
musulmans dans les quartiers et les villes de 
Belgique en les isolants de l’ensemble de la 
population. D’autre part, il permet de mieux 
appréhender la manière dont les politiques 
de l’immigration, du développement des 
quartiers, de lutte contre les discriminations, 
de l’insertion des descendants de 
l’immigration musulmane et de la question 
de l’Islam se sont structurés dans le temps 
en Belgique. Cette montée en puissance 
des discours sur le  «  communautarisme  », 
le «  repli identitaire  » rappellent souvent 
ceux de l’échec  : «  échec de l’intégration, 
échec des politiques migratoires, échec 
du développement social, échec du vivre-
ensemble, échec d’une société de la 
diversité, … 
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Un universel qui supprime les frontières 
culturelles, qui reconstruit un Autre culturel 
et qui donne la possibilité à chacun 
d’exprimer et de vivre ses choix particuliers.
Sophie Wahnichrecourt recout ainsi à la 
notion de «  peuples nationalitaires  ». Il 
s’agit « d’accepter de penser à nouveau, ce 
qui permet de penser la notion de peuple 
en dehors de l’État-nation, de peuple en 
diaspora et de s’éloigner résolument d’un 
peuple national ou nationaliste identifié à 
des lois qui s’appliquent sur un territoire, 
de déterritorialiser le peuple comme 
communauté de vie. 

Ce peuple nationalitaire se donne sa force 
d’invention, un territoire interstitiel mental 
qui fait de chaque lieu de vie, un espace où 
faire vivre la capacité de s’inventer soi-même 
comme peuple et de vouloir sauvegarder 
cette invention. » (Wahnich,2015 : 102). 

L’universalisme à l’œuvre actuellement est 
fondé sur une vision normative de la liberté 
qui nie la capacité d’agir «  l’agency  » des 
musulmanes et musulmans.

Ce spectre d’un communautarisme rampant 
associe les musulmanes et musulmans à un 
bloc qui s’oppose à l’universalisme.  Ce mot 
est systématiquement évoqué et renvoie 
à une pensée progressiste, humaniste 
fondée sur un principe de l’égalité des 
humains sans distinction aucune.  Il est 
théoriquement le garant d’une société 
pluraliste et de la diversité des identités 
notamment religieuses. Néanmoins, force 
est de constater que ce terme « « parapluie » 
sert d’instrument à des argumentations 
contradictoires. Si, par exemple, les 
mouvements de femmes voilées ou celles 
qui les supportent revendiquent derrière 
ce terme un droit à un emploi qui peut être 
exercé à différents niveaux et à différentes 
fonctions, il est utilisé dans le cadre des 
institutions publiques et dans la vision du 
féminisme classique selon une tout autre 
acceptation. L’universalisme est brandi 
comme une barrière aux particularismes. 

Il impose une certaine invisibilité à tout 
ce qui ne correspond pas à sa norme. Ces 
paradoxes sont inhérents aux héritages 
culturel et politique portés par une 
population majoritaire et érigés en modèle 
pour tous. L’universalisme reconstruit une 
vision du monde qui est le produit d’une 
histoire et de rapports de force bien situés. 
Cet universalisme a pour finalité de réprimer 
des pratiques qualifiées de «  déviantes  » 
et d’imposer une norme de comportement 
hégémonique.

En effet, comme le pense Sophie Wahnich 
«…Aujourd’hui l’universel…est perverti à 
nouveau en l’utilisant pour créer une barrière 
étanche entre groupes culturels. Il utilise 
les Lumières pour exclure au lieu d’inclure, 
récuse la possibilité d’une subjectivation 
et même d’une exemplarité. Il utilise les 
Lumières contre le projet des Lumières.» 
(Wahnich, 2015  : 104). Il se profile comme 
un outil d’oppression pour sauvegarder 
les intérêts d’un groupe dominant. Pour 
François Laplantine, cet universalisme 
est« un communautarisme déguisé…Il crée 
de l’exclusion cumulative » ( Laplantine,209 : 
21). 

Ce raisonnement suit celui d’Aimé Césaire, 
cité par Souleymane Bachir Diagne  : «  Ma 
conception de l’universel est celle d’un 
universel riche de tout le particulier, riche 
de tous les particuliers, approfondissement 
et coexistence de tous les particuliers  » 
(Diagné, 2014  : 15). Un autre universel est 
donc possible si on établit des ruptures avec 
des représentations qui broient les identités. 

LES DÉRIVES
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Ma conception 
de l’universel est 

celle d’un universel 
riche de tout le 

particulier, riche de 
tous les particuliers, 
approfondissement 

et coexistence 
de tous les 

particuliers. 
Aimé Césaire
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LA CONSCIENCE MUSULMANE : L’UNIVERSALISME CONTRE L’ÉGALITÉ ?

Des politiques qui doivent se pencher sur 
les liens entre les revendications socio-
économiques et celles qui sont identitaires. 
Des politiques qui sont depuis 2011 orientées 
principalement par une notion  illusoire,
le «  radicalisme  » qui ne dit pas ce qui se 
joue derrière la scène. Il ne dévoile pas la 
réalité, il prend ses sources dans un certain 
imaginaire social et renforce ce qui relève 
du sens commun.  Le sens commun est « un 
fond d’évidences partagées par tous qui 
assure, dans les limites d’un univers social, 
un consensus primordial sur le sens du 
monde, un ensemble de lieux communs (au 
sens large), tacitement acceptés.» (Bourdieu, 
2003 : 145).

La notion de « radicalisme » désigne à la fois 
un territoire et une population musulmane 
perçue comme un tout unique. Elle est 
reprise comme un « nouveau référentiel du 
débat public » (Boumza, Pierre, 2007 : 7). Elle 
est un outil de production de sens commun 
qui renvoie à la paix sociale d’une part et à 
la comparaison « nous/eux », les bons et les 
méchants, le bien et le mal(2) d’autre part. Elle 
induit un sujet noyé par ses appartenances 
religieuses associées au « mal ». La 
radicalisation est appréhendée comme 
faisant partie de la structure mentale des 
personnes, des familles et des communautés 
musulmanes. Elle devient une composante 
du réel de l’individu qui s’étend à l’ensemble 
d’un groupe, d’une communauté.

Si le couplet «  radicalisation/Islam  » 
(Bathoum, Bouamama, Mourin, 2018  :77) 
connaît un succès malgré son insuffisance 
à rendre compte des réalités de manière 
approfondie et située, c’est sans doute parce 
qu’elle permet l’articulation entre divers 
champs (académique, politique, policier, 
social, médiatique,…). En particulier, en ce 
qui a trait à l’action sociale, sous couvert 
de lutte contre le radicalisme, l’intervention 
publique peut se contenter des pratiques 
vidées d’un sens instaurateur d’égalité et 
de justice sociale dans les espaces les plus 
affectés par les discriminations de nos villes.

Jean-micHel landry@ mcgill
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La capacité d’agir des musulmanes et 
musulmans est confrontée à une dichotomie 
imposée : résister ou se soumettre. « Ce couple 
subordination-résistance est problématique, 
car à travers lui « l’agencéité » est présentée 
comme consubstantielle à la résistance. 
L’agencéité apparaît comme la capacité de 
l’individu à contester le pouvoir – de façon 
consciente ou inconsciente. En d’autres 
termes, la déconstruction ou la remise 
en question des normes est considérée 
comme le paradigme dans lequel s’inscrit 
l’agencéité  » (Landry,2017  : 217). La grille 
universaliste est donc fixée, programmée 
d’avance. Se soumettre est dans cette 
vision un préalable à l’émancipation. La 
capacité d’agir des individus croyants 
étant non admises revient à vouloir faire 
disparaitre des croyances et les pratiques 
religieuses incorporées et enracinées dans 
la vie quotidienne des individus. Elles sont 
perçues comme des éléments externes 
reconstitués en opposition avec le Nous et 
donc de la négation d’une société qui se 
veut multiculturelle.
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L’AGENCÉITÉ

On assiste en Belgique et en Europe à 
un raidissement vis-à-vis de l’Islam, on en 
vient à conclure qu’à la différence de la 
classe, de l’origine ethnique, du genre, du 
handicap,… l’Islam n’est pas une source 
légitime de droits comme le soutiennent les 
lois anti-discriminations sous le critère ‘’les 
convictions philosophiques et religieuses’’ et 
les défenseurs d’une société multiculturelle. 

Ce constat nous invite à redéfinir des 
principes de justice et des politiques afin que 
les traitements qui s’appliquent sur le plan 
de la race et du sexe se poursuivent dans les 
champs culturel et religieux. 

Il serait d’ailleurs intéressant de se placer 
du point de vue de l’Autre pour élaborer ce 
travail de redéfinition de nouvelles politiques 
et d’y associer les musulmanes et musulmans.

LES DISCRIMINATIONS 
RACIALES, 
L’ISLAMOPHOBIE, 
LE« RADICALISME »…

      L’agencéité 
apparaît comme la 

capacité de l’individu 
à contester le pouvoir 
de façon consciente 

ou inconsciente.

(2) Jan Jambon, ministre de 
l’intérieur a affirmé que « des 

musulmans ont dansé après 
les attentats.»(le monde, 28 

avril 2016).
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La conscience musulmane est en même 
temps déterminée par la religion, la classe,  
l’origine ethnique et la dimension genre. C’est 
à travers leurs corps, leur abstention à boire 
de l’alcool, de manger halal, de pratiquer 
le ramadan, leur manière de saluer,  leur 
fréquentation de certains espaces spécifiques 
(mosquées, cafés«  communautaires  », …), 
les discriminations et les humiliations qu’ils 
subissent de manière plus au moins identique 
que les descendants de l’immigration 
musulmane signalent l’incorporation de 
cette conscience. Ces dispositions en portent 
la marque et les signes. Elles renvoient des 
signaux non pas seulement de classe mais 
de religion portée par cette conscience 
de classe. Elles portent le signe dont les 
musulmanes et musulmans se voient et 
veulent être vus. Des descendants de 
l’immigration maghrébine voient dans leurs 
corps, leurs comportements une forme de 
ressources culturelle et cultuelle qui sont 
censées alimenter de manière positive les 
rapports sociaux. 

Cette conscience musulmane sous-tend 
la construction des subjectivités qui se 
manifestent et s’expriment rarement dans 
la sphère publique. Il n’empêche qu’elle 
est continuellement présente. Elle est 
structurante et vécue par les descendants de 
l’immigration maghrébine comme une forme 
de stigmate. Elle est incorporée mais non 
explicitée comme une force et une source de 
la construction de l’identité. Cette conscience 
est mise à l’épreuve du fait que l’Autre la 
mesure en la jugeant, en la croisant avec la 
norme et non en fonction des parcours et des 
trajectoires spécifiques contextualisés. Cette 
conscience se définit, d’abord, par l’exclusion. 
Ce sont les privations qui lui donnent forme, 
elle est interdite d’accès aux espaces publics, 
elle est maudite.  Cette interdiction l’oblige 
au confinement, on l’autorise à se reproduire 
en privée et on exige d’elle à se conformer à 
la norme en dehors. 

Ceux qui résistent à l’expression de 
cette conscience se dégagent de toute 
responsabilité quant au renforcement 
des relations inégalitaires. La situation 
économique, sociale et historique conjuguée 
avec les valeurs qui animent cette conscience 
structurent les rapports sociaux dans les 
espaces publics entre les musulmanes et 
musulmans et les autres.

Une chose est claire : les jeunes descendants 
de l’immigration maghrébine sont, dans 
leur grande majorité, discriminés au niveau 
de l’emploi… Le Centre Interfédéral 
pour l’Egalité des chances (Unia) et le 
Service Public Fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale (SPF Emploi) ont publié 
en 2013, 2015, 2017, 2019 des « monitorings 
socioéconomiques-marché de travail et 
origine  ». Les différents rapports indiquent 
que la position des personnes d’origine 
étrangère (maghrébines en particulier) est 
plus mauvaise en Belgique que dans les 
autres pays de l’UE. Le rapport de 2015 
montre que le taux d’emploi des personnes 
d’origine belge est de 73% contre 42,7% des 
personnes d’origine maghrébine. En 2019,  
seulement 46,5 % des personnes d’origine 
maghrébine ont un emploi, contre 73,7 % 
des personnes d’origine belge.  Dans son 
étude publiée en 2020 « Profil et trajectoire 
des chercheuses et chercheurs d’emploi en 
Région Bruxelles-Capitale. Monitoring selon 
l’origine nationale», l’Observatoire Bruxellois 
de l’Emploi et de la Formation confirme les 
mêmes tendances et attire l’attention sur les 
freins spécifiques pour les femmes voilées 
(maghrébines et turques) pour l’accès à un 
emploi en fonction de leurs compétences et 
diplômes. 

Depuis 2008, l’OCDE a recommandé à la 
Belgique de mettre en place une politique 
globale d’inclusion afin de réduire les écarts 
entre le taux d’emploi de migrants, leurs 
descendants et les autres. Le traitement 
du radicalisme écarte les autres formes 
d’interprétation (à travers d’autres prismes : 
discriminations, égalité, justice que celui du 
radicalisme) et d’intervention qui, pourtant, 
pourraient permettre de compléter et 
de nuancer les propos, de les situer dans 
des contextes précis et d’en éclairer les 
évolutions, les origines et permettre d’agir 
en conséquence (Bathoum, 2018 : 375). 

Questionner les discriminations représente 
un dilemme profond dans la mesure où 
cela revient à interroger l’écart entre égalité 
formelle et égalité réelle.  Il s’agit de déplacer 
le regard et pouvoir s’intéresser à un sujet 
à partir non plus des enjeux strictement 
liés au culte mais à ceux liés à l’égalité,  la 
lutte contre les discriminations raciales et 
l’islamophobie. Ça nous oblige, dès lors, à 
nous interroger sur les conditions sociales 
dans lesquelles la conscience musulmane 
est une des composantes de la conscience 
sociale pour des musulmanes et musulmans.
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en ruptures, identités éclatées, …)  et
donnent ainsi au progrès de cette conscience 
une orientation opposée. En participant à une 
légitimation de l’appellation « islamisme » 
à divers mouvements politiques se référant 
à l’Islam, y compris ceux qui sont violents 
et fanatiques, certains discours (hommes 
politiques, universitaires, experts, …) 
entretiennent et contribuent à la confusion 
entre cette conscience musulmane et le 
fanatisme religieux. 

La question qui se pose  : est-ce que les 
résistances pour admettre l’expression de 
l’Islam dans les espaces publics ne doivent 
pas être recherchées dans cette construction 
progressive et visible de la conscience 
musulmane combinée avec une conscience 
de classe? Face au déni de l’importance des 
discriminations raciales dans la construction 
d’une conscience musulmane, une démarche 
analytique s’est imposée. Elle vise à ajuster 
l’égalité à l’universalité en effaçant la race 
et les convictions religieuses. La conscience 
musulmane des nouvelles générations 
est alimentée par un certain nombre de 
valeurs politiques telles que la démocratie, 
la liberté, les droits humains, l’égalité, la 
lutte contre les discriminations raciales et 
religieuses. Les musulmanes et musulmans 
résidents en Belgique sont, en effet,  d’après 
les conclusions de la deuxième enquête 
de l’Union Européenne (European Union 
Agency for FundamentalRights) sur «  les 
minorités et la discrimination » effectuée en 
2017, fortement attachés à la Belgique (4,2 
sur une échelle de 5) et ont confiance dans 
les institutions du pays (6,6 une échelle de 
10)(3).  Même si cette adhésion peut être 
parfois incertaine et distanciée, elle ne tend 
jamais vers une rupture avec les fondements 
de la démocratie nationale. La conscience 
musulmane constitue un vecteur, symbolique, 
de protestation contre les conditions 
subies. Les difficultés rencontrées lors de la 
recherche d’un emploi, la relégation sociale, 
l’image négative accolée à l’Islam dans 
l’opinion publique, des humiliations et les 
discriminations subies au quotidien, toutes 
ces raisons se conjuguent pour conférer 
à l’appartenance islamique une position 
centrale. Une position qui place le jeune 
musulman en tant que figure concrète de 
l’universel par le travail qu’il convient de 
faire pour vivre ses identités, les assumer 
avec altérité et dans un contexte difficile. Il 
nous semble qu’il faut analyser explicitement 
les mécaniques des discriminations raciales 
qui peuvent servir comme archétype pour 
penser la place de l’Islam dans un contexte 
de domination.
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A travers cette conscience musulmane, la 
«  catégorie  » qui compose des individus 
identifiée comme musulmane est constituée 
comme une classe sociale, qui refuse d’être 
réduite à un rôle subalterne, elle insiste pour 
être considérée comme facteur de progrès 
pour les autres. La conscience musulmane 
fait basculer les rapports de pouvoir vers 
une rigidité de l’Autre qui condamne et 
qui se ferme à la reconnaissance de cette 
conscience. Elle est empêchée de se 
manifester , elle est masquée. 

Dans certains discours politiques et 
médiatiques, elle ne pourra pas intervenir 
dans la marche de l’histoire située comme 
étant occidentale. Cette conscience 
coïncide avec le dévoilement de ce que la 
démocratie, de sa capacité d’inclusion d’une 
part et de l’impossibilité d’un universalisme 
conservateur, naviguant sans référence 
à la praxis, de s’élever au-dessus de la 
compréhension de ce qui est observable, 
de ce qui est commun. Le plus souvent, les 
discours sont produits au départ du point de 
vue de celui qui dicte, celui qui donne le ton. 
Les producteurs de ces discours s’interdisent, 
comme disait Pierre Bourdieu,  de se « situer 
dans l’activité réelle comme telle, c’est-à-dire 
dans le rapport pratique au monde, cette 
présence préoccupée et active au monde, 
par où le monde nous impose sa présence, 
avec ses urgences, ses choses à dire ou à 
faire, ses choses faites pour être dites, qui 
commandent directement les gestes ou les 
paroles sans jamais se déployer comme un 
spectacle» (Bourdieu, 1980 : 87).

Les descriptions et les analyses produites 
sur les musulmanes et musulmans ne per-
mettent pas la construction d’une connais-
sance objective qui n’exclut pas le sens 
pratique de la conscience musulmane.

En associant de manière permanente cette 
conscience à ‘’l’islamisme’’/jihadisme/
radicalisme”, elles tentent de la réduire 
au niveau d’une donnée psychologique 
(caractère des jeunes musulmanes et 
musulmans, éducation «  lacunaire  » des 
parents, fragilité personnelle, parcours 
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(3) dans le cadre de l’enquête 
eu-midis ii de 2017, les 

opinions exprimées par des 
immigrés musulmans de 

première et de deuxième 
génération (total 10.527) 

vivant dans 15 états membres 
de l’union, interrogés sur la 

discrimination et le racisme, 
révèle que :  

le degré d’attachement (sur 
une échelle de 5 points : 1 
signifiant « pas attaché du 

tout » et 5 « très attaché »), 
envers leur pays de résidence, 

des répondants musulmans 
résidents en belgique est de 

4,2. le degré le plus élevé 
est celui de la Finlande  

(4,6), suivi de la suède (4,4), 
du royaume-uni (4,3), de 

la France (4,3). environ 
76 %, dans les 15 pays, des 

répondants musulmans ont 
attribué une note de 4 ou 5, ce 
qui indique une tendance à un 

fort attachement .
le degré confiance (sur une 
échelle de 0 à 10 : 0 signifie 
« pas du tout confiance » et 

10 « totalement confiance ») 
accordé aux institutions 

publiques en moyenne dans 
les 15 pays étudiés,  varie 

entre 4,3 pour les partis 
politiques et 6,6 pour le 

système juridique et la 
police. pour la population 
générale, ces valeurs sont 

respectivement de 3,4 et de 
3,5 pour les personnalités 

politiques et les partis 
politiques, et atteignent 5,4 
pour le système juridique et 

6,5 pour la police. cela signifie 
qu’en moyenne, les immigrés 

musulmans de première et 
de deuxième génération 

font davantage confiance 
au système juridique et aux 

institutions politiques que la 
population générale.
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se retrouve pas et elle n’a pas sa place dans 
des espaces publics. Ceux qui se l’approprie 
« contrôlent la manière dont les subalternes 
seront vus.» (Alfonso,2007 : 2). 

Le traitement hégémonique «  des 
subalternes  » rend invisible des savoirs de 
minoritaires qui ont très peu de place dans 
les espaces d’interventions (colloques, 
comités scientifiques,…) qui traitent du sujet 
qui les concerne en premier lieu. Finalement, 
ceux qui traitent de la thématique de l’Islam 
en lien avec l’universalisme, occultent un 
principe fondamental : le lien entre la théorie 
et la pratique. Ils mettent de côté les théories 
et les positionnements périphériques ainsi 
que des pratiques militantes qui participent à 
la construction d’une conscience musulmane 
contextualisée et historicisée. Ils fabriquent 
leurs savoirs à partir de leur position sociale, 
ethnique et sexuelle. Il y a donc lieu de se 
demander si les savoirs sur l’Islam et sur les 
pratiques qui lui sont associées ne seraient 
pas devenues des savoirs véhiculés sans une 
participation des femmes et des hommes 
racialisés, musulmanes et musulmans ou 
si le processus de l’institutionnalisation 
(commissions ministérielles, universités, 
groupes de travail intégrés dans des 
structures publiques, …)  de ces savoirs ne 
favorise pas la marginalisation et la disparition 
sur les scènes publiques des savoirs des 
subalternes.

Il est clair que sans le vouloir les porteurs 
de ces discours et analyses conduisent 
intentionnellement au renforcement des 
inégalités existantes et à la validation des 
stéréotypes à l’égard des musulmanes et 
musulmans.

La réflexion autour de la question de l’Islam 
dans le contexte belge est le fruit d’un regard 
non distancié. La production des savoirs 
en la matière s’est construite en Belgique 
avec des problématiques franco-françaises 
(la laïcité, la neutralité, …) et en rupture 
avec les champs de recherche sur l’histoire 
migratoire belge. L’approche de l’Islam est 
envisagée de manière homogénéisante et 
ordinairement blanche. Ceci nous renvoie 
à la question de savoir : comment la 
thématique de l’Islam peut-elle être traitée 
en tant qu’objet d’analyse en étant aveugle 
à la position du sujet écrivant ou pensant ? 

Il est, encore une fois question, pour 
paraphraser Gayatri Chakravorty Spivak dans 
son ouvrage,« Can the SubalternSpeak ?» 
(Spivak, 2009), de savoir que fait le majoritaire 
pour laisser la parole au minoritaire et, 
surtout, que fait-il pour délégitimer cette 
parole ? La réponse à cette question soulève 
la problématique de l’ethnocentrisme et 
de la place que se donne les personnes 
blanches issues d’une certaine classe à se 
positionner comme la voix privilégiée pour 
étudier, analyser les subalternes. 

En dépit d’une certaine connaissance, les 
études sur les thématiques (voile…) liées à 
l’Islam présentent, en majorité,   un exemple 
notable de cette tendance de la légitimité 
d’une certaine science produite par une 
classe bien déterminée. 

Une « violence épistémique » (Spivak, 2009 : 
37) développée dans ces discours participe, 
dans l’objet qui nous concerne dans 
cette analyse, à représenter la parole des 
musulmans comme illégale parce qu’elle ne
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Ce qui est frappant dans les discours  publics  
sur l’Islam, c’est l’emploi non critique des 
termes «  universalisme  »,«  neutralité  », 
«  laïcité  » comme si on avait affaire à une 
alchimie qui ajuste les différences et qui les 
dilue en un corps unique et meilleur. L’objectif 
étant de faire écho d’une « intégration » réussie 
et de donner l’impression de l’inexistence des 
tensions liées à la présence des musulmanes 
et musulmans dans le pays. Cependant, 
cette homogénéité culturelle et cultuelle 
supposée est à replacer dans le cadre ou les 
actes et les propos islamophobes durcissent 
et se manifestent dans les différents lieux de 
socialisation. 

D’ailleurs, les organisation musulmanes, 
juives ainsi que celles qui luttent pour les 
droits humains attirent l’attention sur le 
retour en force des violences xénophobes, 
racistes, antisémites, islamophobes, … Dans 
une société qui se veut juste, il ne faut plus se 
contenter des dispositifs palliatifs mais bien 
vouloir des politiques qui placent la lutte pour 
la reconnaissance des identités culturelles et 
cultuelles dans une dimension globale. 

Cette lutte doit prendre en compte la 
pluralité et la complexité des parcours et 
des expériences culturelles et religieuses 
des individus. Il s’agit, dès lors, de ‘’rompre 
avec les téléologies qui transforment, les 
subalternes, en agent passif d’une mécanique 
historique universelle.» (Pouchepadass, 
2000 : 163).

Ceci nous renvoie à une autre idée de la 
nation qui s’articule autour de la notion du 
multiculturalisme qui se défini comme «  la 
remise en question, le démantèlement et la 
reconstruction des identités publiques dans 
le but d’atteindre une égalité citoyenne qui 
ne soit ni simplement individualiste ni issue 
de l’assimilation » (Modood, 2007 :8).
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Comme le confirme Sirma Bilge en parlant 
de l’intersectionnalité «  les productrices de 
savoir racialisées sont écartées et le cœur 
du champ est occupé par les théoriciennes 
blanches qui vont travailler pour faire du 
champ une science respectable (blanche) en 
recourant même aux « pères fondateurs » 
disciplinaires, blancs… » (Bilge, 2015 : 9).

Se livrer aux analyses des groupes 
hyperminorisés (les descendantes et 
descendants de l’immigration marocaine 
identifiés comme musulmans) aurait le grand 
défaut de produire des savoirs loin des 
assujettis,  en dehors des réalités animées 
principalement par les règles agencées par 
une science eurocentrée. 

Nous rejoignons les constats de Lélia 
Gonzalez en parlant du racisme en Amérique 
Latine, «  une idéologie du blanchiment, a 
pris forme et elle est véhiculée par les médias 
de masse et par les appareils idéologiques 
traditionnels, cette idéologie reproduit et 
perpétue la croyance que les classifications 
et les valeurs de l’Occident blanc sont les 
seules à être vraies et universelles » (Gonzalez, 
2015 : 5). Ces savoirs ne tiennent pas compte 
des liens entre les relations de pouvoirs, 
pratiques discriminatoires, inégalités sociales 
et Islam/ musulmanes et musulmans.
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CONCLUSION 
Si les Maghrébins et les identités qui leurs 
sont associées font intrinsèquement partie 
des discours politiques, ils semblent mal à 
l’aise face à la naissance d’une conscience 
musulmane. Certains pensent que 
l’expression d’une identité religieuse, et en 
particulier musulmane, n’a pas sa place dans 
la sphère publique. Le discours jadis dominé 
par l’égalité raciale qui fait de l’origine le 
principal problème s’articule aujourd’hui 
autour de l’Islam. Les relations entre la 
majorité et la minorité musulmane sont 
conditionnées par le fait religieux.  

Cette distinction majorité / minorité 
fonctionne tout en excluant des valeurs 
qui préoccupent les groupes subalternes. 
Les représentations que la majorité a sur 
le groupe minoritaire évacuent l’égalité 
des traitements, chacun se comporte avec 
les membres du groupe minoritaire en 
fonction de la manière avec laquelle on se le 
représente en tant que groupe. Le stigmate 
musulman a introduit des tensions plus 
grande que les identités ethno raciales. Ce 
stigmate joint avec la panique induite par un 
discours universaliste conservateur qui fait 
de l’affirmation de la conscience musulmane 
un danger qui s’est traduit par des réactions 
incohérentes en déplaçant le curseur vers le 
terrain de la bipolarité Etat/Islam. 

RACHID BATHOUM,
SOCIO-ECONOMISTE
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LE « RACISME ANTI BLANCS », IMPOSTURE OU DÉNI ?

  Le « racisme anti-blancs », 
             imposture ou déni ?

C’est cette réalité que Lilian Thuram a 
récemment dénoncée dans la presse 
italienne, alors que Lukaku, un joueur de 
l’Inter de Milan, était la cible de ce racisme 
crasse(1)». Quelques jours plus tard, le 
journaliste français Pierre Ménès affirme en 
réaction que le véritable problème dans le 
football en France, «c’est le racisme anti-
blancs». 

L’expression n’est pas nouvelle.

Comme le rappellent Marie-Amaëlle Touré 
et Marion Police dans un article  écrit pour le 
quotidien suisse « Le Temps » : 
« Jean-Marie Le Pen évoquait déjà dans les 
années 1980 un racisme à l’encontre des 
Français, qui, par raccourci, deviendra un 
racisme dirigé contre les blancs. L’idée a 
été réinvestie ensuite en 2005 en marge de 
manifestations lycéennes à Paris. 

A l’époque, une tribune dénonçant des 
«  ratonnades anti blancs  » avait été signée 
par des intellectuels comme le philosophe 
Alain Finkielkraut. 

Le concept reste aujourd’hui encore 
l’apanage des milieux d’extrême droite qui 
guettent la moindre occasion de l’entériner 
dans le débat(2)» Pourtant, des insultes et 
des formes de rejet du blanc, du Belge, de 
l’occidental sont ponctuellement rapportés, 
ici et là.

Alors, détournement ou réalité sociale ?

« RACISME ANTI 
BLANCS », QU’EST-CE 
QUE ÇA VEUT DIRE ?

A l’automne dernier, l’expression  «  racisme anti 
blancs  » et ce qu’elle sous-tend  s’est réinvitée dans 
le débat public ou plutôt est remontée sur le terrain, 
suite à une polémique dans le monde footballistique.
En effet, comme le rapporte Dominique Sopo, Président 
de SOS Racisme en France, dans une interview 
accordée au journal Libération en octobre dernier  : 
« En Europe en 2019, et singulièrement en Italie, des joueurs de 
football noirs peuvent être accueillis sur le terrain par des cris 
de singe. De tels comportements n’entraînent généralement 
aucune réaction des clubs italiens pas plus que des coéquipiers 
des joueurs insultés. En France, il a d’ailleurs fallu qu’un joueur 
noir du club d’Amiens, Prince Gouano, arrête un instant de 
jouer suite à des cris de singes lancés à son endroit sur le terrain 
de Dijon pour que le monde du football réagisse quelque peu. 

Nous le verrons au fil de ces lignes, les mots 
et le choix qu’on en fait, ont leur importance.
Osant dire tout haut ce que beaucoup 
pensent tout bas pour certains, dévoiement 
et instrumentalisation émotionnelle pour 
d’autres, essayons de voir plus clairement 
comment se définit cette expression et ce 
qu’elle recouvre.

Selon Wikipédia, « l’expression racisme anti-
blanc fait référence à des actes d’hostilités 
à caractère raciste visant spécifiquement 
les blancs ou supposés tels  ». D’entrée une 
remarque y est accolée : «  Parfois vu comme 
une forme de « retournement » du racisme, il 
est alors qualifié de « racisme inversé ».

Très vite, par la pléthore d’opinions 
exprimées sur le sujet, on se rend compte 
que cette expression suscite à tout le moins 
la méfiance de certains experts en sciences 
humaines  : «  Les expressions « racisme 
anti-blancs » et « racisme inversé » sont 
contestées par la majorité des chercheurs 
en sociologie qui rappellent l’importance du 
contexte historique et font une distinction 
conceptuelle entre le racisme des dominants 
— inscrit dans l’organisation sociale, il est 
systémique ou structurel — et l’existence de 
certains comportements individuels ou de 

(1) «racisme anti-blanc», ou 
la banalisation de l’extrême 

droite, dominique sopo, 
président de sos racisme, 

in https://www.liberation.fr/
debats/2019/09/23/racisme-
anti-blanc-ou-la-banalisation-
de-l-extreme-droite_1753021

(2) «’racisme anti-blancs’ 
l’expression du malaise 
», par marion police et 

marie amaëlle touré, in 
https://www.letemps.ch/

societe/racisme-antiblancs-
lexpression-malaise. 4/10/19

PHOTO@WIKIPEDIA
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  Le « racisme anti-blancs », 
             imposture ou déni ?

groupes relevant de la haine raciale (injure 
raciste, harcèlement, agression, appel à 
la haine ou à la violence, etc.). Ces auteurs 
considèrent que la notion de racisme 
anti-blancs n’est pas pertinente dans des 
sociétés où les blancs sont en position de 
domination ».(3)

Domination, Le mot est lâché ...

Domination, hiérarchisation, … supériorité ? 
En quoi ces notions, d’ailleurs au cœur de 
l’actualité « décoloniale » qui secoue nos villes 
et nos vies à l’heure où ces lignes sont écrites, 
seraient elles en lien avec des situations 
décrites comme racistes ? Est-ce l’expression 
d’une position victimaire et culpabilisante  
adoptée par des minorités mal assimilées  ? 
Est-ce une rhétorique nostalgique de vieux 
combats populaires surfant sur l’émotion ?

Chacun y va de sa petite opinion… 
Mais si la racine du mot «racisme» se 
retrouve dans le mot «race», est-on bien au 
clair sur cette notion et ce qu’elle recouvre, 
aujourd’hui  en 2020 ?

Pas si sûr…

(3) https://fr.wikipedia.org/wiki/
racisme_antiblanc
racisme, encyclopédie « larousse » en 
ligne : 

(4) https://www.larousse.
fr/dictionnaires/francais/
racisme/65932?q=racisme#65185

(5) « les tabous du … racisme », 
documentaire sur France 2, 2014 ; 
in ttps://www.youtube.com/
watch?v=3b62pg4i8ra

(6) https://plus.lesoir.be/136404/
article/2018-01-26/yves-coppens-
continuer-parler-de-races-est-absurde

(7) déclaration disponible en 
pdf http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001269/126969fb.pdf

(8) « les journées de l’antiracisme » : 
https://antiracismedays.com/

pHoto@WWW.cribW.be

Rétroacte : Qu’est-ce 
que le racisme ?

LE « RACISME ANTI BLANCS », IMPOSTURE OU DÉNI ?

Le racisme est une notion aux contours 
imprécis qui évolue au gré des années, se 
nourrissant du contexte dans lequel il se 
meut.

Dans le dictionnaire Larousse, la définition 
du racisme indique : « une idéologie fondée 
sur la croyance qu’il existe une hiérarchie 
entre les groupes humains, les ‘races’ (ou un) 
comportement inspiré par cette idéologie. 
Attitude d’hostilité systématique à l’égard 
d’une catégorie déterminée de personnes(4) ».
Il est aujourd’hui communément admis qu’il 
n’existe pas de « races » en tant que telles.

Yves Coppens, Paléoanthropologue de 
renom et «  papa  » de Lucy, ne cesse de le 
marteler depuis des années : « Nous sommes 
Africains ! Tous nos ancêtres étaient noirs (5)» 
et d’asséner  : « Continuer à parler de races 
est absurde ! » dans une interview accordée 
au Soir en 2018 (6).

Déjà, après la seconde guerre mondiale, 
l’Europe s’est peu à peu construite sur un 
rejet de la définition biologique de la race.
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On peut citer dès juillet 1950 la publication 
de la « déclaration sur la race » de l’UNESCO 
qui encourageait les scientifiques à réfuter la 
validité de la notion de races humaines(7).

Dès lors, si tout le monde s’accorde pour dire 
que le racisme est une réalité en Belgique et 
ailleurs aujourd’hui, comment peut-il encore 
exister par l’invocation d’une différence 
raciale, biologique ?

Lors des journées de l’antiracisme organisées 
en décembre 2019 à La Louvière(8) auxquelles 
les équipes de Picardie Laïque ont participé, 
la Plateforme Belge de Lutte contre le 
Racisme a partagé une synthèse actualisée 
où elle rappelle les principes de base de ce 
qui fait aujourd’hui « racisme » :
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Ce qui fait consensus aujourd’hui, c’est 
que le  racisme est une construction 
psychologique, sociale et politique qui 
s’appuie sur 3 piliers :

L’HOMOGÉNÉISATION (ou catégorisation) 
des groupes racisés par laquelle les 
caractéristiques propres à chaque individu 
disparaissent derrière celles du groupe 
auquel il appartient, niant ainsi toute 
autonomie à cet individu et présupposant 
que ses comportements sont communs à 
l’ensemble des membres de son groupe.

LA HIÉRARCHISATION (échelle de valeurs) 
de ces mêmes caractéristiques, étant entendu 
que les caractéristiques que le locuteur 
est supposé avoir sont fondamentalement 
supérieures tandis que celles accolées au 
groupe racisé seraient anormales, arriérées, 
inférieures,…

LA NATURALISATION (ou essentialisation) 
des caractéristiques accolées au groupe qui 
implique la transmissibilité de celles-ci de 
génération en génération.

Le racisme peut commencer dès que 
l’individu  ou la société est en manque de 
confiance, en perte de repères. L’autre est 
alors vu comme celui qui est de trop, celui 
qui menace. Sa stigmatisation peut alors être 
un exutoire. « Les racistes sont des gens qui 
se trompent de colère » disait à ce propos 
Léopold Sédar Senghor. On parle ici de 
racisme quotidien. Les discours de haine, les 
incitations à la haine raciale et les crimes de 
haines rentrent dans cette catégorie. Cette 
expression du racisme est la plus évidente à 
saisir tant elle est bien souvent intentionnelle.

Par ailleurs, le racisme est avant tout une 
idéologie permettant de justifier l’oppression, 
l’exploitation ou l’exclusion d’individus 
sur base de leur appartenance réelle ou 
supposée à une communauté ou à un groupe 
donné. Le groupe dominé, conquis, exploité, 
ostracisé, est catégorisé, traité comme 
inférieur et assigné à une position sociale 
inférieure. Il est souvent enfermé dans des 
niches économiques du marché secondaire 
du travail, clandestin ou non, ou plafonné 
dans les secteurs plus attractifs du marché. 
On parle alors de discrimination structurelle. 
Cette discrimination est souvent larvée au 
quotidien, incrustée dans les pratiques donc 
pas toujours consciente mais représente par 
là-même une forte violence symbolique pour 
ceux qui en sont victimes par son invisibilité 
et par le fait qu’il s’agit souvent aux mêmes 
de produire un effort (logement, emploi, 
enseignement, contrôles policiers, etc.).

On ne peut parler de racisme qu’à partir 
du moment où un groupe homogénéisé, 
hiérarchisé et naturalisé est victime de 
discrimination structurelle et de racisme 
quotidien.

Le racisme peut se superposer à d’autres 
formes d’exclusion comme le sexisme, 
l’homophobie, le mépris de classe, etc. On 
parle alors de discriminations multiples ou 
d’intersectionnalité(9) ».

Nous y reviendrons plus tard.

LE « RACISME ANTI BLANCS », IMPOSTURE OU DÉNI ?
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NÉORACISME OU 
RACISME CULTUREL … 
CIVILISATIONNEL ?
On peut alors légitimement se demander, à 
partir du moment où il est bien établi que 
nous avons affaire à du racisme mais tout en 
étant bien au clair que les « races » n’existent 
pas, sur quelles bases les phénomènes 
actuels de racisme, ce «  néo-racisme  » se 
construit-il ?

Dans une fiche d’actualité destinée à 
des militants syndicalistes en formation à 
l’Ecole Syndicaliste de Bruxelles, le Cepag, 
mouvement d’éducation permanente, fait le 
point sur cette évolution(10).

En effet, aujourd’hui, «  le discours raciste 
serait davantage ‘culturel’ que ‘racial’  ». 
A l’instar d’Etienne Balibar et d’Immanuel 
Wallerstein(11), « on appelle aujourd’hui ’néo 
racisme’ un phénomène qui peut être daté  de 
la période postcoloniale. Il y aurait un racisme 
‘sans races’, différentialiste et culturaliste. 
Ce racisme nouveau se focaliserait sur les 
différences culturelles et non sur l’hérédité 
biologique. 

Dans ce nouveau racisme, la catégorie des 
immigrés ou des ‘migrants’ est devenue un 
substitut contemporain à la notion de ’race‘». 
Cette substitution est fondée sur le caractère 
supposément irréductible et naturalisé de 
la différence culturelle (ou religieuse, selon 
certains). Selon le Dictionnaire historique 
et critique du racisme  : «  C’est un racisme 
qui postulerait ‘seulement’ la nocivité de 
l’effacement des frontières, l’incompatibilité 
des genres de vie et des traditions. Une 
partie du discours de ce nouveau racisme (ou 
nouveau discours nationaliste) se caractérise 
par son caractère paradoxal  : il incite à 
l’intolérance vis-à-vis des populations jugées 
porteuses d’intolérance en raison de leurs 
cultures. Ces cultures sont essentialisées 
c’est-à-dire imaginées comme figées et 
inaltérables(12)».
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(9) https://www.luttecontreleracisme.
be/cadre-de-reference-de-la-

lutte-contre-le-racisme-et-les-
discriminations/

(10) « racisme, au cœur des luttes 
syndicales (3/3) : le racisme a-t-il des 

fonctions sociales ? » - fiche d’actualité 
2017, centre d’education populaire 

andré genot, cepag.

(11) etienne balibar, immanuel 
Wallerstein « race, nation, classe. les 

identités ambiguës » 
; «la découverte &syros, paris, 1997

(12) sous la direction de pa taguieff, 
‘néoracisme’, dictionnaire historique 

et critique du racisme, editions 
quadrige, puF, paris, 2013.
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Joao Gabriel, auteur, dans un billet rédigé 
pour le Collectif « Les mots sont importants » 
amène une réflexion sociologique plus globale 
qui résume en partie le phénomène(16)  :
Parler de « racisme anti-blancs » c’est 
confondre ce qui relève des émotions, de la 
colère et ce qui a trait aux discriminations.

En d’autres termes, c’est confondre les 
relations interpersonnelles et les rapports 
sociaux. Ainsi, si Fatima, Mohammed ou 
Fatou traitent Marie et Louis de « sales 
Français » (relation interpersonnelle), le 
désagrément certain que constitue l’insulte 
sera mis sur le même plan que le fait que 
Fatima, Mohammed et Fatou risquent de voir 
leur CV refoulés en raison de leur couleur de 
peau, celle-ci signifiant une origine « autre », 
qu’elle soit réelle ou supposée (rapport 
social).

(…)  Il ne peut donc y avoir de commune 
mesure entre les positions de ceux qui 
discriminés, peuvent insulter par rage, et 
ceux qui se retrouvent privilégiés par un 
rapport social. 

Considérer le racisme anti-blancs s’est 
tenir pour équivalent des barrières sociales 
concrètes telles que des discriminations à 
l’embauche ou au logement et des insultes 
qui peuvent toucher des personnes, sans être 
le reflet de pratiques structurelles concrètes».
L’essayiste et journaliste Rokhaya Diallo, bien 
connue pour son style franc et direct, ne dit 
pas autre chose dans une interview accordée 
aux ‘Inrocks’(17) : « Traiter quelqu’un de « sale 
blanc » ou de « sale noir », ce n’est pas la 
même chose, parce que cela ne fait pas appel 
au même imaginaire. Ce n’est pas la même 
chose de se moquer du premier de la classe 
que du dernier. Si on dit à quelqu’un « sale 
premier de la classe », ce n’est pas la même 
chose que de traiter quelqu’un de « sale 
cancre ». Le dommage psychologique n’est 
pas le même. Le premier de la classe, quoi 
qu’il arrive, est le premier… ».

Bref, on comprend dès lors que si certains 
phénomènes - qui restent malgré tout assez 
marginaux, il est nécessaire de le rappeler - 
à l’encontre des blancs peuvent relever d’un 
certain «racisme quotidien»,  il n’est en aucun 
cas question ici de racisme « structurel ». 

En effet, un blanc ne se voit pas refuser un 
emploi parce qu’il est blanc…

Bref, on le voit, comme le décrivaient 
Balibar et Wallerstein dès 1997, le racisme 
est un «  phénomène social total  »(13), 
pluridimensionnel, fait de jugements, 
d’attitudes, de comportements, de pratiques 
sociales, de fonctionnements institutionnels 
et aussi de discours idéologiques.

Il ne résulte pas d’un comportement inné, 
«  On ne nait pas raciste, on le devient  » 
comme le résume la  désormais célèbre 
punch line de Lilian Thuram.
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RACISME ANTI BLANC, 
UNE FICTION 
SOCIOLOGIQUE ?

On ne nait 
 pas raciste, 

 on le devient.

Partant de cette description du phénomène 
total et global qu’est le racisme, on peut 
dès lors en déduire, comme l’expliquait le 
politologue français Alain Policar dans une 
tribune publiée par Libération en octobre 
2018(14) que si « les insultes et les préjugés 
que des non-blancs peuvent avoir envers 
des blancs sont, certes, dommageables et 
peuvent considérablement blesser, ils ne sont 
pas historiquement chargés et, surtout, ne 
viennent pas en complément d’un traitement 
social défavorable envers les blancs parce 
qu’ils sont blancs».

En effet, face à diverses statistiques 
mettant en évidence les discriminations au 
logement et à l’embauche les personnes 
non blanches(15), Alain Policar s’interrogeait 
également à propos du “racisme” vécu et 
dénoncé par les blancs : “Les insultes, voire 
les violences, dont ils peuvent être victimes 
sont-elles équivalentes aux discriminations à 
l’embauche ou au logement, lesquelles sont 
le reflet de pratiques structurelles concrètes ?”

Face à des discriminations que peuvent 
subir des blancs, il convient donc  désormais 
d’interroger systématiquement l’idée selon 
laquelle c’est parce qu’ils sont blancs qu’ils 
en subiraient, afin de mesurer la validité de la 
notion de « racisme anti-blancs ».

(13) balibar et Wallerstain, idem

(14) alain policar, politologue 
au cevipof. membre du comité 
scientifique et coordinateur du 
dictionnaire historique et critique du 
racisme in https://www.liberation.fr/
debats/2018/10/22/le-racisme-anti-
blancs-n-existe-pas_1687081

(15) en mai 2019, une étude menée 
par sos racisme et relayée par le 
journal le parisien montrait ainsi 
qu’une personne noire avait 38% de 
chance en moins d’avoir une réponse 
positive lorsqu’elle cherchait un 
logement en Île-de-France, comparé à 
une personne blanche. en mars 2017, 
une étude montrait également que 
certaines entreprises discriminaient à 
l’embauche les personnes aux profils 
maghrébins, basés sur un échantillon de 
3.000 cv, in : .https://www.leparisien.
fr/societe/logement-et-racisme-un-
an-d-enquete-sur-les-discriminatio
ns-06-05-2019-8066877.php

(16) Joao Gabriel, « de l’urgence d’en 
finir avec « le racisme anti-blanc », 
réflexions antiracistes 2019 , site « les 
mots sont importants » in https://lmsi.
net/de-l-urgence-d-en-finir-avec-le-
racisme-anti-blanc

(17) rokhaya diallo  in https://www.
lesinrocks.com/2019/09/09/actualite/
societe/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-
lexpression-racisme-anti-blancs/
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De même, il parait important de garder 
à l’esprit que le racisme aujourd’hui  
procède d’enfermements identitaires et de 
l’acceptation de nouvelles «  évidences  » 
comme celle du « choc des civilisations », en 
lieu et place de lignes de fracture bien plus 
tangibles et qui traversent ces prétendues 
civilisations, comme celles de la redistribution 
des richesses, celle des classes sociales 
servant le modèle capitaliste et le paradigme 
individualiste ».

Poser la question, c’est y répondre. Qui n’a 
pas en entendu des réflexions du type  : «  II 
y a des blancs pauvres ! Arrêtez avec cette 
position victimaire des noirs et des arabes ! 
Vous n’êtes pas les seuls à galérer !”.

Joao Gabriel rappelle l’importance de 
replacer cette opposition «  blancs/non 
blancs  » qui, somme toute, relève de 
questionnements identitaires, dans une 
lecture socioéconomique qui pose le 
problème sous l’angle de la grille d’analyse 
des classes sociales, moins sollicitée de nos 
jours mais toujours légitime : « Il peut y avoir 
des arabes fortunés (sont-ils si nombreux ?) 
tout comme il y a des blancs en situation de 
grande précarité, c’est incontestable. Sauf 
qu’il ne s’agit pas de racisme envers eux, mais 
de rapports de classe qui les maintiennent au 
bas l’échelle (…)».

Parler de racisme contre les non blancs n’est 
pas du tout opposé au fait de parler des 
questions de classes sociales, de précarité, 
que connaissent des blancs et des non -blancs.
L’antiracisme n’empêche pas qu’il y ait des 
mouvements contre le sexisme, contre 
l’homophobie, la transphobie, ou les 
injustices de classe. 

LE « RACISME ANTI BLANCS », IMPOSTURE OU DÉNI ?

LES BLANCS 
NE SUBISSENT ILS 
DONC PAS DE 
DISCRIMINATIONS ?
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C’est juste que lorsque des classes 
populaires blanches, ou des homos 
blancs ou des femmes blanches 
connaissent des discriminations, 
ce n’est pas parce qu’ils sont 
blancs, mais parce qu’ils sont 
respectivement de classe populaire, 
homosexuel(le)s ou femmes »(18).

A l’instar du message délivré par 
Isabelle Boni-Claverie dans son 
documentaire « Trop noire pour être 
Française », il me semble aujourd’hui 
nécessaire de penser les combats 
sociaux non pas en catégorisant les 
personnes selon une unique couche 
de leur identité mais dans une vision 
globale et complète, relevant de 
l’intersectionnalité (19).

MAIS À QUI 
« PROFITE » DONC 
CETTE EXPRESSION ?

Comme annoncé d’entrée au début de cet 
article, le racisme anti-blancs renvoie à la 
notion de «  reverse racism  », autrement dit 
de racisme inversé ou racisme à l’envers.

Dans un article accordé au Monde en 
2017(20) Stéphane Beaud, Sociologue et 
Gérard Noiriel, Historien, dispensaient 
une petite leçon d’histoire  : «  Si l’extrême 
droite  peut revendiquer la paternité de la 
formule, il n’a pas inventé la rhétorique qui 
la sous-tend. Celle-ci a été forgée au début 
de la IIIème République en France. Elle a 
servi au départ à alimenter l’antisémitisme. 
Toute l’argumentation raciste d’Edouard 
Drumont dans ‘la France juive’ (1886) repose 
sur l’inversion des rapports de domination 
entre majorité (‘nous, Français’) et minorité 
(‘eux, les Juifs’). Pour Drumont, les Juifs ne 
sont pas les victimes mais les agresseurs. Ce 
type de discours a été d’emblée populaire. 
Il a notamment été repris par la suite pour 
stigmatiser les Tsiganes, les immigrés et les 
indigènes de l’Empire colonial ».

Dominique Sopova dans le même sens  : 
«En matière de racisme, les tentatives du 
retournement sont anciennes. Racisme anti-
chrétien ou anti-Français naguère, racisme 
anti-blanc aujourd’hui, la technique reste la 
même, tout autant que le message : le vrai 
racisme dans notre pays n’est pas celui que 
subissent les Noirs et les Arabes mais celui 
que ces derniers exercent à l’endroit des 
chrétiens, des Français ou des 
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  (18) Joao gabriel, idem.

(19) intersectionnalité : désigne la 
situation de personnes subissant 
simultanément plusieurs formes 

de stratification, domination ou de 
discrimination dans une société. 
in  https://fr.wikipedia.org/wiki/

intersectionnalit%c3%a9

(20) s. beaud et g. noiriel 
in https://www.lemonde.fr/
idees/article/2012/11/14/

racisme-anti-blanc-non-a-une-
imposture_1790315_3232.htmlis
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blancs, catégories mobilisées par l’extrême-
droite pour exclure les populations envers 
lesquelles elle exhale son racisme(21)».

Il s’agirait donc alors dans leur chef de 
relativiser le racisme. Il ne semble pas 
évident que l’extrême droite ait plus à cœur 
de défendre ses compatriotes dans une 
« volonté d’universalité de la dénonciation » 
que de poursuivre une «  entreprise 
foncièrement raciste se camouflant sans trop 
de fard derrière les mots d’un antiracisme par 
ailleurs abhorré(22)».

Mais se pose alors la question de comment 
comprendre que cette stratégie ait rencontré 
un certain succès dans les médias et sur les 
réseaux sociaux  ? A quoi, à qui correspond 
cette « demande sociale » ?

S’il apparait nettement que cette demande 
est celle du racisme(23), il n’en reste pas 
moins qu’une autre partie de la population 
entre en résonnance avec l’idée d’un 
racisme anti-blancs. Sans parler de racistes 
purs et durs. On découvre là toute une 
fraction d’inquiets. Vaguement racistes, plus 
ou moins malveillants, sourcilleux sur les 
populations d’origine immigrée, ils forment 
une nébuleuse qui a depuis longtemps 
tourné le dos à l’antiracisme. 

Alors, au nom de la République et de ses 
valeurs, voilà ce camp des inquiets positionné 
en embuscade des dérives de l’antiracisme, 
comme les décrit D. Sopo.  Il s’agit également 
d’une frange de la population qui a peur du 
réagencement des pouvoirs de la société. 

Comme on l’a vu plus haut en parlant de la 
question de rapport de domination au cœur 
de la notion de racisme, «  l’antiracisme est 
un mouvement qui pose obligatoirement 
la question de la répartition et du mode 
d’exercice des pouvoirs politiques, 
économiques et symboliques. Il est un 
mouvement dont les buts sont l’abolition de la 
position de surplomb, la fin de la minorisation 
dans l’espace politique et la disparition des 
discriminations raciales dans tous les champs 
de la vie quotidienne(23)».

Ce qui fait dire à Rochaya Diallo à propos 
des accusations de «  racisme anti-blancs  » 
à l’encontre de Lilian Thuram, fait divers 
qui ouvrait cet article  :  «  La polémique 
déclenchée par les propos de Lilian Thuram 
est pour moi révélatrice d’un mécanisme de 
défense par rapport à la remise en question 
d’un petit privilège »….(25).
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Vaguement 

racistes, plus 
ou moins 

malveillants, 
sourcilleux 

sur les populations 
d’origine immigrée, 

ils forment une 
nébuleuse qui a 

depuis longtemps 
tourné le dos à 
l’antiracisme. 

Alors, au nom de 
la République et 

de ses valeurs, voilà
 ce camp des 

inquiets positionné 
en embuscade 
des dérives de 
l’antiracisme.
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(22) dominique sopo, idem

(23) dominique sopo, idem

(23) en France, m le pen rassemble 
en 2017 plus de 33% des voix au 
second tour de la présidentielle selon 
https://www.lemonde.fr/data/france/
presidentielle-2017/. en belgique, le 
vlaams belang est crédité de 27,7% 
des intentions de vote(progression 
de 9% par rapport aux élections de 
mai dernier), selon https://www.rtbf.
be/info/belgique/detail_de-sondage-
en-sondage-le-triomphe-du-vlaams-
belang?id=10525893

(24) dominique sopo, idem

(25) rokhaya diallo  in https://www.
lesinrocks.com/2019/09/09/actualite/
societe/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-
lexpression-racisme-anti-blancs/



Nous l’avons vu, en Europe d’aujourd’hui, il 
faut penser le racisme sans les races. Comme 
l’explicite Joao Gabriel(26), « le racisme en tant 
que discours s’exprime désormais à travers 
des arguments culturalistes. Le problème 
ne serait plus la biologie comme à l’époque 
coloniale, mais la culture, ou encore plus 
habilement, la civilisation.

Plutôt que de parler de races, comme 
des entités biologiques, des personnages 
médiatiques comme Eric Zemmour ou Alain 
Finkielkraut, tous deux grands spécialistes 
des concerts d’indignation contre le ‘racisme 
anti-blanc’, parlent de cultures qu’ils 
essentialisent (« la culture française »), comme 
des vérités qui n’auraient pas d’histoires. Or il 
suffit de prendre l’histoire française pour voir 
que ce qu’on appelle ‘France’ ne renvoie pas 
aux mêmes choses selon que l’on se trouve 
dans la France mosaïque de petits royaumes 
à l’époque moderne ou la France de la 
Troisième République. 

Ce sont des batailles idéologiques sans 
fin et un pays, une culture, une nation 
sont des créations qui ne résistent 
pas aux bouleversements de l’histoire 
(changements de régime, guerres, crises 
sociales, économiques, etc.). C’est pourquoi, 
comparer des cultures que l’on essentialise 
à un moment M de leur histoire, sans 
voir qu’elles s’inscrivent chacune dans un 
contexte historique bien spécifique, ne peut 
amener qu’à des conclusions bancales. Ces 
approches ethnocentristes révèlent une très 
particulière conception de l’universalisme, 
non pas comme la prise en compte de toutes 
les histoires, mais comme l’imposition de 
son histoire à tout le monde ». « Backclash », 
conservatisme et domination sociale. 

Il est également à admettre que certaines 
et certains qui se revendiquent aussi 
d’autres luttes sociales, «  les mêmes qui 
s’indigneraient – avec raison – si l’on osait 
parler de sexisme “anti-hommes” ou 
“d’hétérophobie”, se montrent séduits par 
la possible dénonciation d’un “racisme anti-
blancs”. Or, il est vital de comprendre qu’il 
y a des accointances entre les dénonciations 
du «racisme anti-blancs », du « sexisme anti-
hommes », et de l’ « hétérophobie » pour ne 
citer que ça, et que ce sont les mêmes qui 
les avancent. Elles s’effectuent dans le cadre 
d’un véritable «  backlash  », pour reprendre 
le terme de Susan Faludi à propos du 
sexisme, qui correspond à la croyance en une 
domination sociale des minorités – ce qui peut 
apparaître comme un fantasme paranoïaque 
émanant de personnes privilégiés par un 
rapport social.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, nous 
avertit J. Gabriel, «  cette allure pseudo-
réactionnaire assumée a pour but 
d’empêcher l’avancement des questions 
minoritaires qui pourraient entraîner par 
exemple, pour leur plus grand malheur, 
une décolonisation réelle de l’Europe, dans 
les esprits et le fonctionnement social  ». 
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L’ETHNOCENTRISME 
COMME GRILLE DE 
LECTURE, 
ESSENTIALISATION 
DE LA CULTURE 
ET HIÉRARCHIE 
CIVILISATIONNELLE. 

Par ailleurs, nous avons entendu d’autres 
voix encore pour dénoncer le racisme an-
ti-blancs.



        MÉLANIE ANDRÉ,
COORDINATRICE

DU RELAIS DE MONS.

Cela ne signifie pas qu’il ne puisse y avoir 
des attaques, des calomnies, des formes 
de discrimination de la part de personnes 
racisées qui sont inacceptables. Mais ce n’est 
pas du racisme, qui a toujours une dimension 
structurelle, car ces personnes ne sont jamais 
dominantes dans notre société marquée par 
la blanchité.»

Plus encore, non seulement nous voyons 
que le racisme anti-blancs ne tient pas 
mais il semble important de garder en tête 
«  l’utilitarisation  » de cette expression et 
à qui elle profite  ! Pour Pamela Ohene-
Nyako, Historienne doctorante à l’Université 
de Genève(29), l’idée même de l’existence 
du racisme anti-blancs revient à invisibiliser 
les discriminations subies par les minorités. 
«Pour moi, le racisme anti-blancs n’existe 
pas. Je dirais même qu’il peut être blessant 
de donner une résonance à ce genre d’idée, 
alors que le racisme anti-noirs, l’islamophobie 
et l’antisémitisme, parmi d’autres, obtiennent 
à peine des plateformes publiques et une 
reconnaissance».

En tant qu’humanistes et laïques convaincus, 
nous qui œuvrons au jour le jour auprès de 
toutes et tous dans une vision libertaire, 
égalitaire et solidaire, il est incontournable 
d’affirmer, à l’instar de J. Gabriel que «Toute 
allusion à un racisme que subiraient des 
blancs ne peut que constituer une manière 
détestable de taire la critique des mécaniques 
racistes (30)».
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CONCLUSION
On le voit, dès le départ, ce n’est pas tant la 
différence dans l’altérité qui pose problème 
que la question de rapport de force.

Il apparait clairement que, dès à présent, 
questionner l’altériténe peut plus se faire 
sans questionner également, de manière 
intrinsèquement liée, les rapports de 
domination qui sévissent au sein d’une 
société.

En conclusion,(27) « l’évocation d’un « racisme 
anti-blancs » rappelle l’urgence qu’il y 
a à redéfinir le racisme selon les enjeux 
contemporains, c’est-à-dire en identifiant 
deux niveaux d’analyse de la mécanique 
raciste ‘nouvelle version  ‘  : le nouvel 
habillage du discours raciste et les conditions 
de vie actuelles liées à la pérennité d’un 
fonctionnement social inégalitaire ».

Et une fois le racisme redéfini de manière 
pertinente et l’utilité du concept établie, il 
apparait que le « racisme anti-blancs » ne 
tient pas.

En somme, le rapport à la question raciale 
n’est pas le même selon que l’on est blanc 
ou non. Même si cela parait paradoxal de ma 
part, quarantenaire blanche «  bon teint  », il 
me semble crucial d’affirmer que c’est aux 
non-blancs de parler de discriminations 
raciales à leur encontre, car c’est envers les 
non-blancs que la question raciale peut 
être déterminante dans un sens négatif.

Par ailleurs, comme le rappelle Anne 
Lavanchy, Anthropologue et Enseignante à la 
HES-SO Genève (28), « le racisme ne peut pas
être anti-blancs. 

(27) Joao Gabriel, « de l’urgence 
d’en finir avec « le racisme anti-
blanc », réflexions antiracistes 
2019 , site « les mots sont 
importants » in https://lmsi.net/
de-l-urgence-d-en-finir-avec-le-
racisme-anti-blanc.

(28) https://www.letemps.ch/
societe/racisme-antiblancs-
lexpression-malaise.

(29) idem.

(30) Joao gabriel, idem.



Quand l’exposition « Zoos Humains, l’invention du sauvage » 
s’invite en terre picarde…Il y a un peu plus d’un an, une 
mobilisation d’associations issues des communautés d’Afrique 
Subsaharienne(1) visant une décolonisation de l’espace public 
dans la région de Mons et du Borinage a débouché, le 21 octobre 
2018, sur la mise en place d’une plaque commémorative à la 
mémoire de Patrice Lumumba, Maurice MPolo et Joseph Okito, 
héros de l’indépendance du Congo.
Désireuse de mener des actions pérennes 
de lutte contre le racisme et d’ouverture à 
un dialogue interculturel favorisant le vivre 
ensemble et œuvrant sur ces questions 
depuis de nombreuses années par la création 
de divers services et différents projets 
tels que le service d’accompagnement 
sociodministratif en droit des étrangers 
du Relais de Mons Mons, l’accueil de 
l’exposition «  Notre Congo/Onze Congo  » 
à La Louvière en 2018, l’assistance morale 
laïque déployée auprès des migrants en 
transit à Tournai, etc., 

Picardie Laïque a rejoint ces associations et 
d’autres associations belges(2) qui s’étaient 
regroupées pour former la plateforme « 
Décolonisation des esprits et de l’espace 
public » à Mons et dans le Borinage.

En 2020, la plateforme s’est fixé plusieurs 
objectifs. Afin de s’outiller pour lutter contre 
les discriminations et consciente que les 
concepts abordant la colonisation et la 
décolonisation sont vastes et complexes, 
la plateforme a mis en place une phase 
de formations-conférences. Cette phase 
a permis à tout un chacun de questionner 
ses connaissances, son cadre référentiel et 
d’éclaircir la position de la plateforme.

A travers l’histoire d’esclavages, les différents 
intervenants ont permis de faire comprendre 
en quoi la compréhension du passé peut 
éclairer le racisme contemporain. Le sujet 
de la construction et de la dévaluation 
identitaire vécue par les afro-descendants 
ont également été abordés.

Ajouté à cela, des ateliers d’échanges 
intergénérationnels permettant aux afro-
descendants d’aborder l’impact quotidien 
actuel des effets de la colonisation ont été 
mis en place. Le but de ceux-ci est d’effectuer 

un travail de résilience et de transmission 
touchant à la mémoire collective et à des 
phénomènes systémiques dans la société.

En 2020, la plateforme devant s’ouvrir au 
grand public en accueillant du 30 septembre 
au 9 octobre 2020 à la Maison Folie de 
Monsl’Exposition «  ZOOS HUMAINS, 
l’invention du sauvage  ». Etant donné les 
impératif sanitaire liés au covid, l’accueil 
de l’exposition est reporté à 2021. Cette 
exposition a été créée par le groupe de 
recherche français ACHAC, qui, depuis 
1989, travaille sur plusieurs champs liés à 
la question coloniale et postcoloniale et à 
l’histoire des immigrations du sud, et de la 
Fondation Lilian Thuram – Education contre 
le racisme, créée par le footballeur français 
en 2008. Cette exposition est disponible 
en Belgique via la Régionale de Liège du 
Centre d’Action Laïque qui l’a déjà proposée 
au public en 2016 à la Cité Miroir  ; notre 
consœur est évidemment notre partenaire 
pour l’édition montoise. Accueillie en 
terre picarde en 2021, cette exposition 
sera l’occasion d’articuler de nombreuses 
activités de sensibilisation telles que des 
conférences, des animations mais aussi des 
activités culturelles comme de projections de 
films et documentaires, spectacle de théâtre, 
conférence gesticulée, atelier de théâtre-
action, concert, travail de sensibilisation au 
sein des écoles, etc.

« Je colonise, tu es colonisé,
        nous décolonisons… »

« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »

PHOTO@.TWiM
G.COM

On ne nait 
pas raciste, on 
le devient … 

Lilian Thuram

(1)  solidarité congolaise pour 
l’action, ecran d’eveil, no borders, 
le cercle des étudiants africains de 

mons, carrefour du monde

(2) le ciep Hainaut centre, vie 
Féminine, le centre régional 

d’intégration de mons-borinage, 
village du monde, la pavée, 

conseil consultatif de la personne 
immigrée de la ville de mons, 

groupe montois de soutien aux 
sans-papiers.
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des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans…, 
des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des 
Asiatiques … Nos différences deviennent 
des inégalités générées par des mécanismes 
de domination qu’il est nécessaire de 
déconstruire ».

« N’est-il pas temps de nous considérer avant 
tout comme des Êtres humains ? (5)»

Nous donnons la parole à Lilian Thuram 
par l’intermédiaire de la présentation 
de l’exposition sur  le site Internet de sa 
fondation(3) : 

«  Pendant plus d’un siècle (de la Vénus 
hottentote en 1810 à la seconde guerre 
mondiale en 1940), l’industrie de l’exhibition 
a fasciné plus d’un milliard quatre cents 
millions de visiteurs et a exhibé entre trente 
et trente-cinq mille figurants dans le monde 
entier. Ces exhibitions humaines visent 
essentiellement à tracer une frontière et 
une hiérarchie entre prétendus « civilisés » 
et prétendus «sauvages ». Ce fut aussi, et 
le plus souvent, le premier contact visuel, la 
première rencontre, entre l’Autre et Nous ».
 
À travers cette exposition itinérante et la 
vingtaine de panneaux qui la compose, 
le groupe de recherche ACHAC et la 
Fondation Lilian Thuram – Education contre 
le racisme désirent montrer, de manière 
dépassionnée, comment se sont exercés ce 
racisme (cautionné par les scientifiques de 
l’époque), la politique coloniale et l’industrie 
du spectacle ainsi que d’expliquer comment 
se sont installés les préjugés.

En effet, depuis qu’il a raccroché les 
crampons, l’ex-défenseur de l’équipe de 
France de football Lilian Thuram joue les 
attaquants sur le terrain de la lutte contre le 
racisme.

Désireux d’en connaitre plus sur les 
motivations du personnage, Echos de 
Picardie vous propose une compilation 
d’interviews et de prises de parole qu’a 
données Lilian Thuram(4), où le footballeur 
devenu « passeur » explique pourquoi il est 
essentiel de mettre en lumière un passé qui 
dérange pour mieux en tirer les leçons.

« On ne naît pas raciste, on le devient ». 
Cette vérité est la pierre angulaire de 
la Fondation Lilian Thuram. Le racisme 
est une construction intellectuelle, 
politique et économique. Nous devons 
prendre conscience que l’Histoire 
nous a conditionnés, de génération en 
génération, à nous voir d’abord comme 

« ZOOS HUMAINS » … 
LA FORMULE EST « COUP DE 
POING ». MAIS QU’EN EST-IL 
EXACTEMENT ? pH
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(3) https://www.thuram.org/ressource/
zoos-humains/

(4) compilation des interviews
«  les zoos humains permettent de 
comprendre d’où vient le racisme » dans 
‘télérama’,   «l’histoire des zoos humains 
est totalement méconnue» dans le 
journal ‘20 minutes’ et du reportage 
« Zoos humains, l’invention du sauvage » 
de libres ensemble.
in  :https://www.telerama.fr/television/
l i l i a n - t h u r a m - l e s - z o o s - h u m a i n s -
permettent-de-comprendre-dou-vient-
le-racisme,n5825798.php  ;https://
www.20minutes.fr/culture/832308-
20111128-lilian-thuram-l-histoire-
zoos-humains-totalement-meconnueet 
h t t p : // w w w . l i b r e s e n s e m b l e . b e /
t v / 2 0 1 6 / 1 0 / 1 8 / z o o s - h u m a i n s -
linvention-du-sauvage/

(5) https://www.thuram.org/
la-fondation/objectifs/

N’est-il pas temps 
de nous considérer avant 

tout comme des Êtres 
humains ? (5)
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« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »



« ZOOS HUMAINS : AU 
TEMPS DES EXHIBITIONS 

HUMAINES »,

Nicolas BANCEL,

les « zoos humains «, 
symboles oubliés de 

l’époque coloniale, ont été 
totalement refoulés de 

notre mémoire collective. 
ces exhibitions de 

l’exotique ont pourtant 
été, en occident, une 

étape majeure du passage 
progressif d’un racisme 

scientifique à un racisme 
populaire. depuis 

l’exhibition en europe 
de la vénus hottentote 

au début du XiXe siècle, 
elles ont touché, comme 
on le découvrira dans ce 

livre remarquablement 
documenté, des millions 
de spectateurs, de paris 

à Hambourg, de londres 
à new york, de moscou à 

porto. 

edition :  la découverte

02

«  Ces exhibitions ont attiré des millions de 
spectateurs et ont ancré dans leur tête l’idée 
d’une hiérarchie entre les personnes, entre 
les prétendues « races » – la race blanche 
étant considérée comme supérieure. Les 
mécanismes de domination qui existent dans 
nos sociétés se sont construits petit à petit. La 
plupart des gens sont devenus racistes sans 
le savoir, ils ont été éduqués dans ce sens-
là. Après avoir visité ces zoos humains, les 
populations occidentales étaient confortées 
dans l’idée qu’elles  étaient supérieures, 
qu’elles incarnaient la «  civilisation » face à 
des «  sauvages » ».

«  Lorsque je préparais l’exposition au 
Quai Branly, en 2011, je me suis rendu à 
Hambourg. Là-bas, sur le portail d’entrée du 
zoo, une sculpture représente des animaux 
et des hommes, mis au même niveau. C’est 
d’une violence totale. Mais cela permet 
aussi de comprendre pourquoi certains 
sont aujourd’hui encore dans le rejet de 
l’autre. Il reste des séquelles de ce passé, les 
barrières existent toujours dans nos sociétés. 
Comment ne pas penser à ces enclos quand 
on voit les murs qui se construisent autour 
de l’Europe ou aux Etats-Unis ? Les zoos 
humains permettent de nous éclairer sur ce 
que nous vivons aujourd’hui ».

« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »
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COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT L’HISTOIRE 
DES « ZOOS HUMAINS » ?

« Grâce à l’historien Pascal Blanchard, que j’ai 
rencontré lors d’un colloque, à l’époque où 
je jouais à Barcelone. Après notre rencontre, 
il m’a envoyé un livre sur le sujet et c’est 
comme ça que j’ai appris à connaître un peu 
mieux cette histoire des « zoos humains ». 

Une histoire extrêmement violente, dont 
les enjeux m’intéressent car elle permet de 
comprendre d’où vient le racisme, de saisir 
qu’il est lié à un conditionnement historique ».

QUEL EST LE BUT 
DE L’EXPOSITION ?

« Pendant très longtemps, on a pu voir des 
gens venus d’Asie, d’Océanie, d’Afrique, 
dans des zoos. Ces personnes, dans des 
enclos, étaient présentées comme des 
sauvages. Dans l’imaginaire collectif, ce 
phénomène a eu des conséquences ».

« Les zoos humains sont le reflet d’un rapport 
de domination, celui de l’Occident sur le 
reste du monde. La domination de celui qui 
détient le pouvoir économique et militaire 
et qui l’utilise pour que d’autres personnes, 
dominées, soient montrées comme des 
animaux dans des espaces clos, au nom 
notamment de la couleur de leur peau ».

«  Aujourd’hui, nous sommes assez matures 
pour questionner le passé. Pour dépasser 
les préjugés, il faut les comprendre. Parler 
du racisme, c’est comme le sexisme ou 
l’antisémitisme. Ce sont des constructions 
culturelles, qu’on peut déconstruire grâce à 
la connaissance ».

QUEL EST LE BUT 
DE L’EXPOSITION ?

 «  Pour comprendre ces préjugés, il faut 
questionner l’histoire. L’histoire des zoos 
humains est ainsi totalement méconnue 
dans la société française. Et pourtant, ces 
exhibitions ont duré jusqu’en 1958, pendant 
l’Exposition Universelle en Belgique. 

En 1931, les arrière-grands-parents de 
Christian Karembeu ont par exemple été 
exhibés. En 1994, il y a eu la reconstitution 
d’un village africain à Nantes. C’est donc 
quelque chose de récent. Cette exposition 
a pour but d’expliquer les préjugés et de 
pouvoir les dépasser ».

«ZOOS HUMAINS…» 
MONTRE AINSI COMMENT 
L’HISTOIRE A NOURRI CES 
PRÉJUGÉS...
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LES ZOOS HUMAINS 
ONT-ILS PARTICIPÉ À LA 
FABRICATION D’UN 
RACISME POPULAIRE ?



« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »

« C’est compréhensible à partir du moment 
où le discours dominant prône l’infériorité et 
la supériorité de gens par rapport à d’autres, 
tout le monde l’intègre. Pourquoi Joséphine 
Baker a eu une popularité aussi grande? 
Parce qu’elle répondait aussi aux stéréotypes 
que les gens voulaient voir : la femme noire, 
dénudée, dansant avec des bananes. Ce 
n’est pas anodin qu’elle ait été acceptée en 
reproduisant les stigmates de l’imaginaire 
populaire ».

« Effectivement. Mais ce n’est pas seulement 
l’évocation des zoos humains qui pose 
problème, c’est le passé en général. Ce passé 
lié à de la violence, au fait de s’accaparer 
des biens d’autrui. Mais, ce passé-là, nous 
devons nous l’approprier car il raconte 
l’histoire du monde actuel. Le regarder en 
face doit nous permettre de nous éclairer sur 
ce que nous sommes en train de vivre, pour 
essayer de choisir un futur différent. Dans 
nos sociétés, la chose la plus importante est-
elle le profit, le fait de s’octroyer le bien des 
autres pour s’enrichir ? C’est important de se 
poser ces questions-là aujourd’hui ».
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EST-CE ENCORE 
AUJOURD’HUI UN SUJET 
TABOU, DIFFICILE 
À ABORDER ?

L’EXPO PEUT-ELLE 
DÉRANGER?

« La seule chose qui me tenait à cœur, c’est 
que le discours ne soit pas culpabilisant, ni 
qu’il insiste sur une certaine victimisation. 
Nous devons avoir l’intelligence de 
réfléchir sur les conséquences qu’a eues ce 
phénomène dans la société. 

Je dis souvent aux enfants qu’il existe une 
histoire du racisme : il ne faut pas s’arrêter en 
se disant c’est honteux, mais pourquoi ça a 
été possible pour des millions de personnes 
d’aller dans des zoos ou des jardins voir des 
personnes qu’on présentait comme des 
sauvages. 

Pourquoi? Parce qu’à l’époque, il y avait une 
idéologie de prétendue «supériorité de la 
race blanche» ».

DES THÉORIES 
SCIENTIFIQUES ET LA 
POLITIQUE COLONIALISTE 
ONT NOURRI CE RACISME. 
COMMENT A-T-IL 
AUSSI IMPRÉGNÉ LE MONDE 
DU SPECTACLE ET DE LA 
CULTURE?

Je dis souvent aux 
enfants qu’il existe une 

histoire du racisme : il ne faut 
pas s’arrêter en se disant c’est 
honteux, mais pourquoi ça a 
été possible pour des millions 
de personnes d’aller dans des 
zoos ou des jardins voir des 
personnes qu’on présentait 
comme des sauvages. Pourquoi ? 
Parce qu’à l’époque, il y avait 
une idéologie de prétendue 

«supériorité de la race 
blanche» ».
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C’est ça le racisme, ça met en place des 
schémas de pensée par rapport à un passé. 
Rentrer dans cette exposition permet de 
faire comprendre pourquoi effectivement, 
il y a des préjugés négatifs sur certaines 
personnes lorsque ces personnes ne sont 
pas de couleur blanche ».

« Pour progresser, il faut savoir faire preuve 
d’autocritique. Dans le sport de haut 
niveau, c’est essentiel. Cela vaut aussi pour 
la société. Mais nos sociétés, françaises, 
européennes, portent très peu de critiques 
sur elles-mêmes. Très souvent, les gens ne 
veulent pas critiquer leur propre culture. Il 
n’y a pas si longtemps encore, l’Europe était 
persuadée d’être le phare de l’univers. Les 
zoos humains sont liés à l’histoire coloniale ».

«  Les gens ont souvent tendance à croire 
qu’après la colonisation il y a eu l’égalité. 
Mais non, il y a une culture de la domination 
qui perdure. Notre système économique ne 
fait-il pas en sorte qu’une minorité, qui vit 
bien, exploite une majorité, qui vit mal ? ».

« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »
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«  C’est évident. Quand je vais dans des 
écoles, les enfants de CM2 me disent encore 
qu’il y a plusieurs «races» : la noire, la jaune, 
la rouge,... Ça veut dire que ces enfants, de 
façon inconsciente, pensent encore comme 
les scientifiques du XIXe siècle. Combien 
de personnes encore dans notre société 
pensent que les Noirs sont plus forts en 
sport ? Une grande majorité des gens, même 
s’ils ne vous le diront pas ouvertement ou le 
pensent inconsciemment. 

Et comme on vit dans une société qui sépare 
le corps de l’intellect, ça veut dire: «Ils sont 
moins intelligents». Il ne faut pas avoir 
honte de ces préjugés mais les comprendre. 
Donc oui, quand je lis dans un journal «un 
homme de couleur» au sujet d’un entraîneur, 
ça m’interpelle, ça veut dire que la couleur 
«blanche» n’est pas. 

Par ailleurs, dans notre société on se voit 
encore à travers la couleur de peau. Si on dit 
«minorité visible», ça veut dire qu’il y a une 
«majorité invisible», qui serait de couleur 
blanche et les autres non-blancs. Ce clivage 
de couleurs de peau, il faut essayer de le 
dépasser ».

AUJOURD’HUI, 
CES PRÉJUGÉS 
CIRCULENT ENCORE…

« Ces manifestations racistes dont vous parlez 
viennent directement des zoos humains. 
De cette histoire. Les gens ont été éduqués 
ainsi. Les cultures dans lesquelles il y a eu 
des zoos humains gardent ce complexe de 
supériorité, conscient ou inconscient, sur les 
autres cultures ».

«  Vous êtes, nous sommes, le fruit d’une 
histoire et effectivement, lorsque vous parlez 
du racisme, c’est très important de parler des 
zoos humains parce que, je le dis aux enfants : 
« vous savez, imaginez qu’aujourd’hui on vous 
emmène dans un parc et qu’on vous montre 
des petits hommes verts et bien, sachez 
quelque chose, si on vous dit que ces petites 
hommes verts sont des sauvages,  qu’il faut 
faire attention, qu’il ne faut pas s’approcher 
d’eux et bien le jour où vous allez voir au 
détour d’un chemin une famille de petits 
hommes verts, vous allez avoir peur… ». 

CE RACISME 
POPULAIRE, EN TANT 
QUE FOOTBALLEUR, 
VOUS AVEZ PU LE VOIR 
S’EXPRIMER DANS LES 
STADES, PAR EXEMPLE 
À TRAVERS CES CRIS DE 
SINGES DES HOOLIGANS ?
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« JE COLONISE, TU ES COLONISÉ, NOUS DÉCOLONISONS… »

Pourquoi certaines personnes ne veulent-
elles pas connaître cette histoire, de quoi 
ont-elles peur ? ».

« Le plus beau cadeau que l’on puisse faire à 
une société, c’est de lui apprendre à connaître 
son histoire. Il n’y a que sur des bases solides 
que l’on peut construire un présent et un 
futur solides ».

«  Il faut replacer l’être humain au centre de 
tout et amener les gens à se questionner sur 
les catégories dans lesquelles ils pourraient 
être enfermés, c’est-à-dire qu’il y a des gens 
qui peuvent s’enfermer, dans leur religion, 
des gens qui peuvent s’enfermer dans leur 
couleur de peau, qui peuvent s’enfermer 
dans leur sexualité, etc. Il faut dire aux gens 
«  ne vous enfermez pas, ayez l’intelligence 
d’avoir une pensée libre… ».

Nous voilà en présence d’un message 
profondément lié aux valeurs laïques de 
liberté, d’égalité et de solidarité …
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EN SORTANT DE L’EXPO, 
QU’AIMERIEZ-VOUS QUE 
RETIENNENT LES JEUNES?
«  Qu’ils se questionnent sur leurs propres 
préjugés. A la fin de l’expo, dans l’espace 
aménagé par l’artiste Vincent Elka, une 
jeune femme musulmane dit: « Je sais 
qu’il y a des préjugés sur moi, comment 
pourrais-je avoir des préjugés, par exemple, 
sur les homosexuels ?» Si nous sommes 
conscients de subir des préjugés, il faut avoir 
l’intelligence de ne pas porter des préjugés 
sur les autres. Car quand on a des préjugés 
sur quelqu’un, ça permet de se rassurer, 
de se dire qu’on est «mieux». C’est très 
rassurant de penser que l’autre est inférieur. 
C’est ce qui s’est passé dans le cas des zoos 
humains ».

LE MESSAGE QUE VOUS 
VOULEZ FAIRE PASSER EST 
UN MESSAGE DE 
RÉCONCILIATION PLUTÔT 
QUE DE CULPABILISATION ?
«  Avant toute chose, je pense qu’il 
faut connaître notre passé pour mieux 
comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. 

        MÉLANIE ANDRÉ,
COORDINATRICE

DU RELAIS DE MONS.



vECTOR@PHiLiPPE dEHAsPE

La chanson anglo-saxonne qui me semble 
aller de soi est « Imagine » de John Lennon 
et du Plastic Ono Band. Celle-ci date de 
1971 – un an après la séparation officielle 
des Beatles - et est présente sur l’album 
éponyme. Même si le crédit n’est attribué 
qu’à John Lennon, sa compagne Yoko Ono 
s’est particulièrement investie dans l’écriture 
de celle-ci. Elle n’a été numéro 1 des ventes 
au Royaume-Uni qu’en 1981 à la suite de 
l’assassinat de son auteur à New-York. Il 
s’agit d’un hymne pacifiste et utopique, à 
l’image de son auteur et de sa compagne 
qui militaient ardemment pour un monde en

Chères lectrices et chers lecteurs, mon goût immodéré 
pour le rock and roll, le blues et la soul m’a poussé, sur 
les conseils de certains d’entre vous, d’inaugurer dans ce 
numéro une nouvelle rubrique consacrée aux liens entre ces 
musiques modernes et la thématique traitées dans le dossier.
Je vous propose donc de parcourir avec vous quelques 
titres emblématiques consacrés à la lutte contre le racisme 
et la xénophobie. Je présente ceux-ci dans un ordre 
chronologique et j’ai conscience que ce choix reste arbitraire.

paix. « Imagine » invite l’auditeur à imaginer 
un monde composé d’une grande fraternité 
humaine, sans frontières, sans pays, sans 
religions, sans raisons de tuer ou de mourir 
pour une cause et sans possessions. Le 
magazine Rolling Stone qui fait autorité 
en matière de qualité musicale a consacré 
«  Imagine  » troisième plus grande chanson 
de tous les temps. Elle a même été décrétée 
meilleure chanson du siècle en 2017 par 
l’américaine National Music Publishers 
Association
John Lennon, « Imagine », Apple, EMI, 1971

Imagine there’s 
no countries

It isn’t hard to 
do Nothing to kill 

or die for
And no 

religion, too
Imagine 

all the people
Living life 
in peace

    « Quelques chansons de
        rock pour lutter contre 
            le racisme et 
                  la xénophobie»

NOUVELLE RUBRIQUE : « ROCK AND … »

« IMAGINE » (1971)
JOHN LENNON 

John Lennon
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Une chanson française s’impose dans ce 
choix. «  L’Aziza  » a été composée, paroles 
et musique, par Daniel Balavoine en octobre 
1985 et est parue sur son dernier album 
« Sauver l’amour ». Il y rend hommage à son 
épouse Corinne, d’origine juive marocaine. 
La chanson entre au Top 50 le même mois.

Elle est également une réponse aux idées 
racistes véhiculées par le Président du Front 
National français Jean-Marie Le Pen à la 
veille des élections de 1986. Daniel Balavoine 
a laissé avec ce titre, désormais inscrit au 
panthéon de la variété française, éclater sa 
révolte en musique. 

Rappelons que Daniel Balavoine a été victime 
d’un accident d’hélicoptère le 14 janvier 
1986 lors du huitième rallye automobile 
Paris-Dakar auquel il participait, non pas 
en tant que concurrent, mais comme appui 
logistique à l’opération «  Pompes à eaux 
pour l’Afrique » et comme ambassadeur des 
« Paris du cœur », action humanitaire visant 
à installer des pompes à eaux dans des 
villages africains en profitant de la logistique 
du rallye. Le hasard de la vie a fait que je l’ai 
croisé en tant que spectateur lors du départ 
de ce Paris-Dakar à Versailles le 1er janvier 
1986, quatorze jours avant sa mort tragique …
Daniel Balavoine, « Sauver l’amour », 
Disques Barclay, 1985
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Restons dans l’univers des Beatles avec cette 
chanson créée en 1982 par Paul Mc Cartney 
et Stevie Wonder et présente sur l’album 
«  Tug of War  », quatrième album solo de 
l’ex-bassiste des Beatles. Comme son titre 
l’indique, elle parle de l’ivoire et de l’ébène 
du clavier d’un piano. Au second degré, elle 
traite de l’intégration et de l’harmonie entre 
les êtres humains. 

Selon McCartney, l’idée de cette chanson lui 
a été donnée par Spike Milligan, artiste de 
spectacle irlandais (1918-2002), qui affirmait 
que l’on avait besoin des touches noires 
et des touches blanches pour créer de 
l’harmonie. Cependant, cette chanson a une 
origine bien plus ancienne qui remonte à des 
propos de James Emman Kwegyir Aggrey, 
illustre intellectuel africain,  missionnaire et 
enseignant né au Ghana en 1875 et qui a 
passé un an aux Etats-Unis. Lui-même aurait 
été inspiré par ceux tenus par le Révérend 
C.F.Sturgis dans un prêche de 1849 dans 
le Maryland intitulé «  Duties of Christian 
Masters to their Slaves  » où il a dit  : «  Le 
maître et la maîtresse, et les voisins, et les 
nègres assemblés, et noirs et blancs sont 
vus ensemble le long de la grande table, 
comme les touches d’un piano, et, comme 
l’instrument susmentionné, les touches 
noires font tout autant de bruit que les 
blanches ; le tout se mêle pour un moment 
dans la plus grande sentiment de bien-être 
et d’harmonie… » (1).
Paul Mc Cartney, « Tug of War », 
Parlophone – MPL, 1982

« Ebony and Ivory » (1982)
PAUL MC CARTNEY 

« L’Aziza » (1985)
DANIEL BALAVOINE  

(1) https://catalog.hathitrust.org/
record/009601098

L’Aziza, ton 
étoile jaune 
c’est ta peau
Tu n’as pas 

le choix
Ne la porte 
pas comme 

on porte 
un fardeau

Ta force 
c’est ton 

droit



Ce titre a attiré sur Johnny Clegg, le « Zoulou 
blanc », et son groupe Savukales les foudres 
du gouvernement sud-africain. Extrait de 
l’album « Third World Child » paru en 1987, 
«Asimbonanga » qui signifie « Nous ne l’avons 
pas vu » en zoulou est le succès le plus connu 
du chanteur sud-africain, non seulement par sa 
mélodie très reconnaissable, mais également 
pour son texte en anglais (couplets) et en 
zoulou (refrain) en faveur de Nelson Mandela, 
à l’époque toujours prisonnier de l’injustice 
sur l’île de Robben Island (jusqu’en 1990). 

Ce titre provocateur fait référence au fait que 
peu de personnes à l’époque ne savaient 
à quoi ressemblait le futur Prix Nobel de la 
Paix et le futur Président de l’Afrique du Sud 
puisqu’il était prisonnier du régime depuis 
1964 et ses photos étaient illégales. Les textes 
et la musique de Johnny Clegg sont devenus 
l’emblème de la lutte contre l’apartheid, le 
système de ségrégation raciale qui a miné 
l’Afrique du Sud de 1948 à 1991. 
Johnny Clegg, « Third World Child », 
Parlophone, 1987
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« The Way It Is » est la chanson la plus connue 
du chanteur américain Bruce Hornsby (avec 
son groupe The Range) et est extraite de 
l’album du même nom sorti en 1986. Elle a 
culminé dans les charts de plus de 20 pays, 
dont évidemment les Etats-Unis. Elle a été 
écrite par Bruce Hornsby et son frère John. 

Elle fait explicitement référence au 
mouvement afro-américain des droits 
civiques. «  The Way It Is  » a été largement 
samplée (adaptée et modifiée) par Tupac 
Shakur dans sa chanson «  Changes  » de 
1992. Tupac Amaru Shakur, de son vrai nom 
Lesane Parish Crooks, (1971 - 1996) était un 
rappeur, poète et acteur américain assassiné 
en 1996. Sa vie, son succès, ses problèmes 
avec la justice et son assassinat au sommet 
de la gloire ont contribué à son statut de 
poète de la rue, mystérieux et mélancolique, 
et ont fait de lui une icône culturelle et un 
des plus grands rappeurs de tous les temps.
Bruce Hornsby, « The Way It Is », 
RCA Records, 1986

« The Way Is It » (1986) 
et « Changes » (1992)

BRUCE HORNSBY 

« Asimbonanga » (1987)
JOHNNY CLEGG

@ rtbF.be
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(2) « la Ferme des animaux » (« animal 
Farm. a Fairy story”) est un roman 
court de george orwell(de son vrai 
nom eric arthur blair, 1903 – 1950, 
écrivain, essayiste et journaliste 
britannique) publié en 1945. il y décrit 
en 10 chapitres une ferme dans laquelle 
les animaux se révoltent, prennent le 
pouvoir et chassent les hommes.
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NOUVELLE RUBRIQUE : « ROCK AND … »

Plus proche de nous, le groupe britannique 
Coldplay démontre en 2020 son engagement 
contre les violences policières dans cette 
chanson. « Trouble in Town », issu de l’album 
«Everyday Life», est un titre sobre et engagé 
dans lequel est évoqué la façon dont sont 
traitées les personnes de couleurs dans les 
pays occidentaux. Le titre se termine sur un 
réel enregistrement d’un policier en train de 
brutaliser un homme innocent. 

La vidéo qui l’accompagne est inspirée par 
l’ouvrage de George Orwell « La Ferme des 
Animaux  »(2).On y voit la ville frappée par 
la drogue, le crime et le sans-abrisme… et 
gouvernée par un dictateur à tête de cochon. 
Les autres personnages sont incarnés par des 
animaux divers : un renne, un chat, un renard, 
un léopard  ; etc. Les élections américaines 
de 2020 y sont savamment moquées. 
Coldplay, « Everyday Life », Parlophone, 2020

Certaines chansons de Michael Jackson ont 
une portée politique et mettent en évidence 
la problématique raciale.  « Black or White » 
est l’une d’entre elles. Elle figure sur l’album 
« Dangerous » paru en 1991. 

Ce single a été numéro un dans une 
vingtaine de pays. La chanson a été co-écrite, 
composée et produite avec le producteur 
américain Bill Bottrell. Il s’agit d’une fusion 
de pop rock , de danse et de hip hop 
évocant l’harmonie raciale. « Black or White » 
a atteint en moins d’un mois le sommet du 
Billboard, le palmarès standard de l’industrie 
musicale aux États-Unis. Cette chanson a été 
recordman des ventes en 1992. 

Le clip vidéo réalisé par John Landis est resté 
célèbre  : il commence dans une banlieue 
américaine avec l’acteur Macaulay Culkin 
(«  Maman, j’ai raté l’avion  » - 1990) jouant 
le rôle d’un jeune fan de Michael Jackson 
et dont le père lui ordonne d’éteindre la 
musique qu’il écoute. Au lieu d’obéir, le 
jeune amène des enceintes géantes dans 
son salon en mettant le son à fond, ce qui 
envoie le père assis sur son fauteuil à travers 
le toit  avant d’atterrir en plein milieu d’une 
savane africaine  ! La chanson et la vidéo 
emmènent les spectateurs dans un voyage 
autour du monde, de pays en pays et de 
culture en culture. Le clip se termine par un 
morphing de visages de personnes de sexes, 
d’origines et de couleurs différentes pour 
symboliser l’unité des êtres humains, Michaël 
Jackson se présentant sous la forme d’une 
panthère. 
Michaël Jackson, « Dangerous », Sony Music, 1991

« Black or White » (1991)
MICHAEL JACKSON

« Trouble in Town » (2020)
COLDPLAY  

VINCENT DUFOING,  
DIRECTEUR.



L’INTERCULTURALITÉ, 
AU CENTRE DE 
NOS PRATIQUES

(1) https://www.laicite.be/
laction-laique/services/

interculturalite/

De l’accompagnement de personnes issues 
de la communauté des Gens du Voyage 
dans leur revendication de la reconnaissance 
de leur habitat et de leur mode de vie à la 
création du service « Sémaphore », spécialisé 
en thérapie transculturelle à l’attention des 
personnes migrantes (devenu indépendant 
de la régionale depuis 2019), ce sont des 
situations, souvent dramatiques, vécues 
par des pans entiers et méconnus de la 
population qui sont venues secouer nos 
valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.

Le CAL s’exprime d’ailleurs en ces termes :

«  Découvrir de nouvelles cultures, en 
apprendre les richesses et partager la 
nôtre avec celles-là : telle est la recette 
d’une société interculturelle – la seule qui 
intègre tout le monde ! (…) Au-delà des 
notions de tolérance, par trop passive voire 
condescendante, et de multiculturalité, 
plutôt figée, l’interculturalité ajoute 
l’échange, l’effort d’une rencontre, la 
volonté de se comprendre mutuellement ».(1)

Le Relais de Mons (Réseau Laïque de Solidarité) est le 
premier du genre  créé  à Picardie Laique, 
il y a déjà …. 23 ans ! 
Son territoire couvre les entités de Mons et du Borinage. 
L’équipe est actuellement composée de 4 délégués, 
Gil Colmant, Ismahan Ibrahim, Delphine Février, 
Jennifer Nicaise, et d’une coordinatrice, Mélanie André. 
Tirer un fil … Lors de de sa création, conformément 
à la méthodologie préconisée par le CAL lors de 
l’implantation des premiers Relais, les équipes se sont 
enquises des besoins émanant de leur terrain afin que 
« la Laïcité puisse agir là où d’autres sont absents ».

« Le ReLaiS de Mons »

« Les humains doivent se 
reconnaître dans leur humanité 
commune, en même temps que 
reconnaître leur diversité tant 

individuelle que culturelle.” 
Edgard Morin

En 1999, le législateur a mis sur pied une 
campagne de régularisation massive des 
personnes migrantes présentes sur le 
territoire belge. Le Relais de Mons a très vite 
été identifié par les associations montoises 
comme un service ayant la capacité 
d’accompagner les personnes concernées 
dans leurs démarches. 

Dès lors, de nombreuses personnes 
migrantes se sont alors présentées au Relais 
afin de les aider à remplir les documents 
leur accordant un droit de séjour, ce qui a 
donné au service son orientation spécifique 
en droits des étrangers et son intérêt général 
pour l’interculturalité, s’inscrivant de fait dans 
l’objectif plus global de la régionale Picardie 
Laïque de favoriser l’égalité des chances et 
de faire évoluer les représentations et les 
attitudes à l’égard de certaines catégories 
de citoyens au sein de notre société. 

De nombreux projets relevant de cet axe de 
travail ont enrichi au cours des années les 
connaissances et la perception des autres 
équipes de la régionale. 
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L’ASSISTANCE MORALE, 
PIERRE ANGULAIRE DE 
LA CRÉATION DES RELAIS

(2) https://www.laicite.be/lexique/
assistance-morale-laique/

PRÉSENTATION DU RELAIS DE MONS

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
2

0
  /

 E
C

H
O

s
 d

E
 P

iC
A

R
d

iE

mais de les replacer dans une perspective 
globale de citoyenneté à part entière. 

Depuis 2017, un délégué se rend 
régulièrement à la prison de Mons afin de 
proposer ce service aux détenus étrangers.
En sus de l’objectif d’étendre ce soutien 
moral et socio administratif aux personnes 
étrangères incarcérées, il s’agit également 
de permettre une connexion avec les services 
du Relais de Mons lors de la sortie du détenu 
et de poursuivre ainsi son accompagnement 
spécifique.

En parallèle, la présence de Picardie Laïque 
à la prison de Mons a également permis 
de mettre sur pied des ateliers « Philo » en 
collaboration avec l’équipe du « Labo Philo » 
de Picardie Laïque. 

Divers sujets de société, choisis par les 
participants, sont évoqués selon la méthode 
du questionnement philosophique. Ils 
remportent un franc succès. Une extension 
de ces ateliers dans l’aile des femmes est 
actuellement à l’étude.

Voici encore un univers qui, par la mise en 
œuvre de notre action laïque, nous permet 
d’être au plus près de situations particulières 
et souvent méconnues.

Enfin, depuis plus de 10 ans, une autre 
déléguée de l’équipe poursuit son 
accompagnement des personnes éloignées 
de l’emploi à travers le service d’aide à la 
rédaction de CV et de lettres de motivation, 
à raison de deux demi-jours par semaine. 

L’approche méthodologique est principalement 
liée à l’assistance morale par une réelle 
écoute et une démarche empathique dans 
un cadre confidentiel et bienveillant.

« L’assistance morale laïque a pour objectif 
le bien-être des personnes. Elle vise 
l’autonomie de la personne et l’exercice 
effectif de la citoyenneté. 

Elle s’exerce dans la liberté de jugement de 
chacun, la responsabilité et le respect des 
personnes(2)».

Le Relais de Mons a décliné de plusieurs 
manières l’exercice de l’assistance morale 
laïque à travers divers services spécifiques et 
complémentaires.

Un «  accueil  généraliste  » est proposé 5 
jours par semaine, généralement le matin, 
où tout un chacun peut se présenter, avec 
ou sans demande spécifique. Que ce soit 
pour une aide administrative, sociale ou 
«  simplement  » pour sortir de l’isolement 
en venant boire un café, parler de choses et 
d’autres. La porte du Relais leur est toujours 
ouverte… Rencontrer l’Autre dans son 
humanité, sans projet pour lui si ce n’est le 
sien, tel est notre métier …

Le « Service d’accompagnement juridique 
et socio-administratif  spécialisé en Droits 
des Etrangers » Par l’intermédiaire d’une 
déléguée, assistante juridique formée à 
l’écoute active et spécialisée en matière 
de droits et d’obligation des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère, ce 
service transmet aux bénéficiaires de 
l’information claire et précise et au moment 
où il en a besoin. L’objectif poursuivi est de 
favoriser une intégration harmonieuse en 
aidant les personnes étrangères ou d’origine 
étrangère à jouer leur rôle de citoyen par la 
connaissance de leurs droits et devoirs. Il 
s’agit également d’éviter de limiter ces droits 
et devoirs aux questions de régularisation 
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         « Savoir écouter 
                        est un art ». 

Epictète

    L’approche 
méthodologique 
est principalement 
liée à l’assistance 
morale par une 
réelle écoute et 
une démarche 
empathique 
dans un cadre 
confidentiel et
bienveillant.
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L’ÉDUCATION 
PERMANENTE

Depuis plusieurs années, le Relais de 
Mons ouvre la réflexion sur les alternatives 
aux systèmes dominants. En effet, notre 
modèle de croissance économique génère 
inévitablement des inégalités et risque 
d’hypothéquer gravement les conditions de 
vie des générations futures.

Face aux situations de précarité grandissantes 
que l’équipe constate au quotidien à 
travers son travail d’assistance morale 
laïque, nous avons désiré contribuer, par le 
développement de projets de proximité, au 
tissage de microsolidarités qui permettent 
aux habitants non seulement de s’entraider 
mais aussi de renouer avec leurs voisins, 
d’identifier d’autres manières de produire, 
de consommer ainsi que d’acquérir et 
d’échanger des savoirs.

D’autre part, force est de constater que 
c’est tout un pan de la société civile qui se 
met en marche, se mobilise et « invente » de 
« nouvelles » initiatives citoyennes solidaires. 
En effet, à l’heure où l’individualisme et la 
privatisation des services et acquis sociaux 
s’accroissent, des groupes de citoyens 
se mobilisent pour tenter de résister à la 
précarisation sociale galopante. 

Plus que jamais, la pandémie liée au Covid-19 
nous fait entrevoir, outre la crise sanitaire, un 
désastre social et sociétal.  

Des systèmes de débrouille aux formes 
de solidarité citoyenne et des initiatives 
fleurissent. Outre une bonne occasion de 
pratiquer son libre examen, il nous a semblé 
intéressant que le mouvement laïque, fort 
de sa valeur de solidarité, puisse prendre 
une place face au niveau de ces modèles 
emprunts de transition.

« ...ni la culture pour tous, ni 
la culture pour chacun mais 
la culture par chacun et avec 
chacun dans une optique de 

développement de tous » 

Marcel Hicter
«  À côté de sa vocation première qui 
est d’être le référent institutionnel en 
matière de laïcité, de libre-pensée et 
d’assistance morale, le CAL est agréé par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant 
que mouvement d’éducation permanente 
(l’éducation permanente est une démarche 
de conscientisation et d’émancipation des 
adultes)».(3)

 
Depuis plus de 10 ans, le Relais de Mons 
met en place des activités collectives et des 
animations socioculturelles dans le champ 
de l’éducation permanente.

Ces actions  sont pensées par et pour le 
public, selon des méthodologies favorisant 
l’émergence de la parole citoyenne. Elles 
travaillent à développer les capacités de 
citoyenneté active et critique en  s’inscrivant 
«  dans une perspective d’égalité et de 
progrès social, en vue de construire une 
société plus juste, plus démocratique et plus 
solidaire qui favorise la rencontre entre les 
cultures et la démocratie culturelle ».

Grâce à de multiples projets, le Relais 
cherche à donner à chaque citoyen des clés 
pour devenir un véritable acteur de la société, 
pour pouvoir exercer son esprit critique, ses 
droits sociaux, culturels, environnementaux 
et économiques.

La participation active des publics et 
l’expression culturelle sont visées à partir de 
sujets de société actuels et de thématiques 
laïques tels que la rencontre interculturelle, 
l’identité, les idées liberticides, le rapport 
à la norme, les systèmes de domination 
(patriarcal, racial, capitaliste, …), le 
développement durable, la solidarité, etc.

L’hétérogénéité des publics fréquentant le 
Relais de Mons permet à chaque fois de vivre 
des échanges constructifs, des confrontations 
d’idées, des découvertes enrichissantes 
… Bref, les ingrédients indispensables à la 
nécessaire ouverture d’esprit et à la rencontre 
de l’altérité dans ce que, en tant que laïques, 
nous pensons qu’elle a de meilleur à offrir.

LES 
« MICROSOLIDARITÉS »

« Aïe, on nous fait croire, que le 
bonheur c’est d’avoir, de l’avoir 

plein nos armoires ! »
Alain Souchon

(3) https://www.laicite.be/
laction-laique/education-

permanente/

PH
O

TO
@

PIC
ARD

IE LAIQ
U

E.B
E

PH
O

TO
@

W
W

W
.FEM

IN
IN

B
IO

.C
O

M

62

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
2

0
  /

 E
C

H
O

s
 d

E
 P

iC
A

R
d

iE
PRÉSENTATION DU RELAIS DE MONS



PH
O

TO
@

W
W

W
.FEM

IN
IN

B
IO

.C
O

M

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
2

0
  /

 E
C

H
O

s
 d

E
 P

iC
A

R
d

iE

63

« Tout seul on va plus vite, 
ensemble, on va plus loin ». 

Proverbe africain

Dès 2016, une « donnerie » a donc vu le jour 
dans les locaux du Relais de Mons. Un lieu où 
« rien ne se perd, tout se partage ». L’idée, 
très simple, est d’y déposer les objets qui 
prennent la poussière chez soi pour en faire 
profiter d’autres et/ou d’emporter librement 
et gratuitement ce dont on a besoin. 

Très vite, forte de son succès, cette donnerie 
s’est mise en scène dans l’espace public par 
le biais de « gratiferias » (« foires au gratuit ») 
qui ont permis à l’équipe et aux citoyennes 
et citoyens qui ont désiré s’engager dans 
ces actions d’ouvrir la réflexion avec le grand 
public sur les notions de solidarité et de 
consommation alternative. A ce titre, des 
outils issus de l’éducation permanente sont 
utilisés pour interpeller les personnes, tel le 
« porteur de parole ».

Des animations en classe auprès des plus 
jeunes sont également mises en place, 
débouchant sur des productions artistiques 
et des actions portées par les élèves eux-
mêmes dans le champ des microsolidarités 
(création d’affiche de sensibilisation pour les 
autres élèves, organisation de récoltes de 
jeux usagés, etc.).

Au travers d’ateliers réalisés au Relais mais 
aussi auprès de nombreux partenaires, 
des « boites à livres » ont vu le jour un peu 
partout dans l’espace public, permettant la 
circulation de livres sur le même principe 
de récup’solidaire. Le Relais de Mons a créé 
la sienne qui est implantée à 2 pas de ses 
locaux et qui rencontre un franc succès.

En 2020, à la suite de la régionale de Namur 
du CAL, c’est la création d’un Réseau 
d’Echanges Réciproque de Savoirs (RERS) 
qui est à l’étude, à l’initiative d’une citoyenne 
montoise désireuse de développer ce genre 
de projets et qui a identifié Picardie Laïque 
comme partenaire privilégié. La suite dans 
quelques semaines …

Nous gageons qu’en créant des moments 
conviviaux au cœur d’initiatives solidaires, 
nous ouvrions les portes d’un vivre ensemble 
positif, solidaires et métissé.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
Réseaux, partenaires, … autant de mots qui 
jalonnent le travail quotidien du Relais de 
Mons.

Depuis quasiment ses débuts en 1997, 
le Relais de Mons a inscrit son travail 
d’assistance morale laïque généraliste dans 
le cadre d’un travail en réseau(x). Très vite, de 
par les spécificités qui ont émergé du terrain, 
il est apparu que les diverses thématiques 
au sein desquelles l’équipe du Relais de 
Mons intervient représentent de grands 
enjeux sociétaux. Au cours de ses 23 années 
d’existence, le Relais de Mons a travaillé 
(et travaille encore) auprès de différentes 
populations. Les équipes se sont très vite 
confrontées à des enjeux qui dépassaient, et 
de loin, les contours de l’assistance morale 
laïque généraliste.

Durant ses premières années d’existence, 
les permanents du Relais de Mons ont été 
confrontés à des situations auxquels ils ne 
pouvaient donner de réponse satisfaisante, si 
ce n’est temporairement et/ou partiellement. 

Picardie Laïque s’est donc vite rendu compte 
qu’un travail plus large était  nécessaire 
pour dépasser le niveau de l’action laïque 
et concourir à une prise en charge globale 
et interdisciplinaire des usagers. De plus, 
un mouvement tel que le nôtre, fort de ses 
valeurs humanistes,  résolument progressiste 
et basé sur les trois piliers que sont les 
valeurs de liberté,  d’égalité et de solidarité, 
se devait d’agir  au sein de la société, avec 
esprit critique, afin que son projet y trouve 
sa juste place et afin d’accroitre sa visibilité.

Très tôt, donc, le Relais de Mons s’est engagé 
auprès d’autres structures à faire remonter 
non seulement ces constats mais aussi les 
paroles des personnes avec lesquelles il 
travaille.

PRÉSENTATION DU RELAIS DE MONS



Aujourd’hui, les  différents réseaux dans 
lesquels le Relais de Mons est inscrit, qui 
reposent tous sur un souci d’interdisciplinalité, 
bénéficient d’une reconnaissance et sont 
devenus des interlocuteurs privilégiés sur 
différentes thématiques. 

La reconnaissance de la pertinence et de 
l’efficacité de la place de Picardie Laïque 
au sein de ces réseaux nous permet non 
seulement d’élargir à un maximum de 
publics l’assistance morale laïque généraliste 
et également de la rendre visible par 
l’opérationnalité de la laïcité vis-à-vis des 
professionnels des structures partenaires et 
du public mais également des responsables 
politiques.

Une mutualisation des constats (et des 
modes d’intervention pour augmenter en 
efficacité et efficience) est apparue comme 
incontournable afin de démontrer que les 
manquements constatés n’étaient pas le 
fait de situations ponctuelles mais bien 
structurelles. 

Pour ce faire, les différents professionnels 
qui travaillaient déjà ensemble de manière 
effective (réseau dit «  de 1ere ligne  » 
autour des personnes) ont commencé à se 
rencontrer à l’initiative le plus souvent de 
Picardie Laïque pour construire une parole 
voire une action commune, sans pour autant 
que les singularités et spécificités de chacun 
ne s’effacent. 

Dès le départ, une attention à la pluralité des 
avis est apparue d’emblée comme condition 
sine qua non pour asseoir une légitimité 
commune et empêcher tout (contre)
argumentaire partisan.

MÉLANIE ANDRÉ.   
    COORDINATRICE 

DU RELAIS DE MONS.
Rue des Belneux, 4

7000 Mons
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«Véronique De Keyser 
    élue présidente du
    Centre d’Action Laïque»

« L’Assemblée générale du Centre d’Action Laïque, réunie 
à distance le mardi 26 mai 2020, a élu Véronique De 
Keyser en tant que présidente du Centre d’Action Laïque.

pHoto@ WWW.laicite.be

Elle succède à Henri Bartholomeeusen qui a exercé 
ce mandat de 2014 à ce début d’année.

En élisant Véronique De Keyser, le Centre d’Action 
Laïque se dote pour la première fois d’une femme 
présidente. C’est la confirmation de la volonté mise 
en œuvre depuis de nombreuses années d’une 
féminisation de ses instances.

Pour la nouvelle Présidente, « cette élection 
est avant tout une transmission basée sur le 
remarquable travail de Henri Bartholomeeusen 
et l’action des bénévoles et des permanents de 
l’ensemble du mouvement laïque, fort de ses 
régionales et de ses quelque 300 associations. 
Cette transmission intervient dans le contexte 
d’une crise sanitaire grave. Cette dernière a créé 
d’exceptionnels mouvements de solidarité. Mais 
elle a aussi suscité des questions, jusqu’ici sans 
réponse, qui ont nourri les populismes et les peurs. 
La laïcité avec sa capacité de réflexion, avec sa 
volonté d’aller vers l’universel, de défendre les 
droits humains et de lutter contre les inégalités et 
les discriminations contribuera au débat suscité 
par cette crise – un débat qui fera reculer les peurs. 
Cela nous amènera sans doute à décliner 
d’autres facettes de la laïcité, en phase 
avec le monde qui s’ouvre. »

La laïcité ne s’apprend
           pas, elle se vit.

Psychologue et Professeure émérite à l’Université de Liège, Députée européenne de 2001 
à 2014, Véronique De Keyser est depuis toujours une militante engagée de la laïcité. C’est 
à ce titre qu’elle a intégré en 2017 l’organe d’administration qu’elle présidera dorénavant.
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« 8 idées reçues sur l’I.V.G. »

   . Pourquoi changer la loi pour seulement 500 femmes ?
En Belgique, on ne se soucie pas des femmes qui veulent avorter à l’approche des 12 semaines. Le problème est nié. Et pour 
autant, le problème reste et demeure. Dans nos démocraties, en réalité, ce n’est pas le nombre qui doit être pris en compte 
mais bien la protection qu’offre l’État à ses citoyens et ses citoyennes et, en l’occurrence ici, à toutes les femmes qui veulent 
avorter.

  . Réduire le temps de réflexion à 48h, 
c’est inciter les femmes à avorter sur un coup de tête.
C’est FAUX. Il s’agit d’un délai minimal. Les femmes qui ne sont pas prêtes peuvent prendre tout le temps qui leur est nécessaire. 
Attendre obligatoirement six jours, c’est très long car toutes les femmes ont déjà réfléchi avant de se décider. Ce délai de 
réflexion obligatoire réduit le délai légal d’une semaine.

  . Avec cette proposition de loi, les femmes pourront avorter en raison du sexe.
C’est FAUX. En Belgique, c’est interdit. Les plannings refusent les IVG sur base du sexe. De toute façon, à l’heure actuelle, on 
peut connaître le sexe du bébé avant 12 semaines, donc la question ne se pose même pas.

  . Si on supprime les sanctions pénales dans la loi sur l’avortement, les 
femmes pourront avorter sans raison jusqu’à 8 mois.
C’est FAUX. Les sanctions envers les médecins qui posent des actes illégaux existent déjà dans l’arsenal juridique belge. Seule 
la loi sur l’IVG prévoit spécifiquement des sanctions pour les médecins. Ce n’est pas normal. Le Conseil d’État l’a confirmé : des 
sanctions sont déjà possibles et ce n’est pas nécessaire d’en préciser dans la loi.

   . Le droit à l’IVG existe déjà en Belgique et 12 semaines pour avorter, c’est 
largement suffisant.
C’est suffisant pour la majorité des femmes en Belgique, puisqu’on sait qu’elles avortent avant 8 semaines. Mais se limiter à 
cette affirmation, ce serait nier toutes les femmes qui ont des règles irrégulières, qui font un déni de grossesse, qui sont victimes 
de violences ou qui ont un changement soudain de situation de vie. Pour ces femmes, le délai de grossesse de 12 semaines 
est trop court.

Pour ceux et celles qui veulent nier ces 500 femmes, on espère que cela ne leur arrivera pas.
Le droit à l’IVG pour toutes les femmes, c’est maintenant !

  . Il faut améliorer l’accès à la contraception, 
cela diminuera le nombre d’avortements.
Les deux ne s’opposent pas. Il faut améliorer la contraception et l’accès à l’IVG. En Belgique, il y 
a un large accès à la contraception. Les femmes se protègent. Mais aucune méthode n’est fiable 
à 100%, même pas la pilule. Beaucoup d’autres raisons sont possibles. On ne peut pas tout miser 
sur la contraception. Il y a, par exemple, des violences, des rapports non consentis. Et ça, on n’en 
parle pas assez.

    . Si on augmente le délai à 18 semaines, il y aura beaucoup 
plus de femmes qui vont avorter.
FAUX. Les femmes, quand elles veulent avorter, elles le font le plus rapidement possible. On voit en 
Belgique que le nombre de femmes qui dépassent le délai de 12 semaines est stable. Il tourne autour 
de 500 par an. Ces 500 femmes sont obligées d’aller aux Pays-Bas. Elles sont, la plupart du temps, à 13, 
14, 15 semaines de grossesse.

1

2

   . 18 semaines, c’est énorme !
C’est la moyenne européenne, entre le délai le moins élevé de 10 semaines et le plus élevé de 24 semaines. 
Ce délai de 18 semaines est pratiqué en Suède et il n’y a aucun problème.
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« 8 idées reçues sur l’I.V.G. »

« Pour aller plus loin »
« ZOOS HUMAINS : AU 
TEMPS DES EXHIBITIONS 
HUMAINES »,

Nicolas BANCEL
 
Les « zoos humains », symboles 
oubliés de l’époque coloniale, 
ont été totalement refoulés de 
notre mémoire collective. 

Ed :  LA DÉCOUVERTE

ZOOS HUMAINS . DE LA 
VÉNUS HOTTENTOTE AUX 
REALITY SHOWS

Pascal BLANCHARD, 
Nicolas BANCEL, Gilles 
BOËTSCH, Eric DEROO 
et Sandrine LEMAIRE. 

Ed :  LA DÉCOUVERTE

LA RESILIENCE
Ou comment renaître 
de sa souffrance ?

Boris CYRULNIK 
et Claude SERON.
 
Comment un être humain ayant 
subi un traumatisme peut-il ensuite 
retrouver un équilibre lui permettant 
d’assurer son développement ? 

Ed: FABERT

ZOOS HUMAINS 
ET EXHIBITIONS 
COLONIALES – 150 ANS 
D’INVENTION DE L’AUTRE

Pascal BLANCHARD, 
Nicolas BANCEL, Gilles 
BOËTSCH, Eric DEROO 
et Sandrine LEMAIRE. 

Ed :  LA DÉCOUVERTE

LA HAINE 
DE L’OCCIDENT

JEAN ZIEGLER

Où qu’il aille, dans l’exercice de 
ses fonctions internationales, 
Jean Ziegler est frappé par 
l’hostilité de principe que les 
peuples du Sud manifestent à 
l’endroit de ceux du Nord. 

Ed :  ALBIN MICHEL

MES ÉTOILES NOIRES 
De Lucy à Barack Obama

Lilian THURAM 

Que savons-nous de l’histoire 
des peuples noirs ? Dans quel 
contexte avons-nous entendu 
parler des grands héros noirs 
pour la première fois ?

Ed: PHILIPPE REY
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UNE INITIATIVE DU EN PARTENARIAT AVEC AVEC LE SOUTIEN DE

Editeur responsable : Luc Pirson - Picardie Laïque - Rue de la Grande Triperie 44 - 7000 Mons - 065 31 64 19

U R G E N C E  S O L I D A R I T É

APPEL aux dons
Kit Hygiène Femmes

En ces temps difficiles, l’accès aux produits d’hygiène de base 
est quasi une mission impossible pour de nombreuses femmes 
précarisées, souvent seules ou avec des enfants.
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique a décidé de 
collecter et de distribuer des “Kits hygiène” destinés aux 
femmes.

Que pouvez-vous donner ?

Venez déposer (ou envoyez-nous) un ou plusieurs 
produits de la liste en nos bureaux

……………………………......................................................................

......................................................................................................

du ………… au ………… entre …………… et ……………h.

Pour mener cette action, 
nous avons besoin de vous !

Brosses à dents
Dentifrice

Shampoing
Savon

TrousseRasoir
Mousse à raser

Déodorant

Masque (jetable ou en tissus)

tampons Serviettes
hygiéniques

Gel
hydroalcoolique

retrouvez tous les lieux de dépot sur
www.fdml.be/solidarite-femmes

Info :
Info@cffb.be


