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Les thèmes choisis, en 2011, pour l’année internationale des personnes 
d’origine africaine -Reconnaissance, Justice et Développement- et  
reconduits pour la décennie ne sont pas sans interroger sur ce qui les 
articule.  
 
Cette année a eu peu d’écho, particulièrement dans les pays 
occidentaux, nous ne pouvons que le regretter. Pourtant, le 21 mars 
2011, le Secrétaire général de l’ONU engageait « les États Membres, les 
organisations internationales et non gouvernementales, les médias, la 
société civile et tout un chacun à contribuer activement à l'Année 
internationale des personnes d'ascendance africaine et à unir leurs 
efforts pour combattre le racisme sous toutes ses formes ». 
Quelles sont les raisons d’un tel silence autour de cette année 
internationale ? Quelles sont aussi les raisons qui ont prévalu au report 
de la déclaration de la Décennie? 
  
Il ne semble pas qu’elles soient à rechercher dans des causes qui sont 
sous nos yeux : volonté des Etats, rapports de force, thèmes présentés 
comme un peu flou, manque de financement … 
 
Non, ces multiples difficultés ou atermoiements sont à rechercher dans 
ce qui fait que les Etats, les institutions internationales, étatiques ou 
régionales mais aussi les ONGs, la société civile n’ont jamais trouvé le 
moyen de combattre le racisme quelles que soient les formes qu’il 
prenne et peut-être aussi parce que cette question est posée à un 
niveau qui ne permet pas de répondre aux besoins impératifs attendus 
par toutes les personnes qui aspirent à ne plus être discriminées et à 
bénéficier de l’égalité de traitement.  
  
Ce n’est pas faute d’avoir alerté sur une recrudescence d’actes ou de 
comportements racistes. Il faut mentionner et analyser les phénomènes 
de racisme dans certains pays, tels que la forte progression du racisme 



anti caucasien mais aussi anti-noirs en Russie, alors que ce n'est pas 
une société post coloniale en tout cas en Afrique, les racismes anti 
indiens en Amérique latine, racisme intra-africain dans différentes 
régions du continent. Le racisme contre les personnes pratiquant l’Islam 
qui sont très souvent originaires du continent africain. Ces 
discriminations, ces formes de racisme, cette xénophobie, en Europe 
mais aussi dans d’autres pays occidentaux et dans de nombreux pays 
du sud, sont renforcées par la crise économique et sociale, sans oublier 
que ce contexte construit et renforce le phénomène du bouc-émissaire, 
qui joue un rôle dans le racisme, ainsi on a vu apparaître la catégorie 
«migrants» qui devient un substitut contemporain à la notion de  race.  
 
N’est-ce pas d’ailleurs ce qui était constaté dans la Déclaration de 
Durban1, mais aussi par le CERD, qui en 2010, s’alarmait de cette 
recrudescence, et particulièrement en France  mais aussi par les 
universités du Michigan, de Chicago et de Standford, aux Etats-Unis, qui 
en 2012, ont révélé que les préjugés à l’égard des 42 millions d’Afro-
Américains se sont intensifiés au cours du premier mandat du Président 
Barack Obama, en dépit de l'événement éminemment symbolique qu'a 
constitué l'accès de cet homme, aux origines diverses, à la plus haute 
magistrature. 
 
Dès lors une lancinante question hante de nombreux esprits : Que faire 
pour éliminer le racisme» ? Est-ce suffisant de  «lutter contre les 
politiques publiques et les comportements individuels qui le perpétuent» 
ainsi que le préconisait le secrétaire général de l’ONU toujours le 21 
mars 2011? 
 
Au vu de la recrudescence du racisme et d’une crispation sur la notion 
d’identité nationale, Il semble bien que non ! 
  
Lutter contre le racisme oblige à s’interroger sur ce qui le constitue et 
suppose d’aller au-delà du phénomène psychologique individuel ou de 
groupe.  
 
Pour Frantz Fanon, «le racisme n'est pas un tout mais l'élément le plus 
visible, le plus quotidien, pour tout dire, à certains moments, le plus 
grossier d'une structure donnée2».  
 
Si le racisme est l’élément d’une structure donnée, il faut admettre que 
cet élément est composite et non un élément en soi. Qu’est ce qui 
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2 Pour la révolution africaine, Frantz Fanon, éd. La Découverte poche, 2001 
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construit cet élément ? D’abord, le fait que les sociétés industrielles que 
Michel Foucault appelait «biopolitiques» ont traité et traitent encore les 
femmes et les hommes comme une ressource exploitable que l’on peut 
sélectionner, évaluer et même éliminer ; les hiérarchies ontologiques 
visent à différencier irrémédiablement pour mieux exploiter mais dans un 
climat de xénophobie ascendante et d’émiettement social, le racisme est 
vécu au quotidien et pèse fortement sur les constructions identitaires des 
individus; ensuite il y a la représentation d’une certaine « identité 
nationale » devant assurer une «pureté biologique, religieuse et 
culturelle» afin de cimenter la cohésion sociale pour se protéger de 
supposés ennemis, qu’ils soient de l’intérieur ou de l’extérieur. Les 
superstructures idéologiques d’Etat nourrissent l’exclusion par des 
stigmatisations essentialistes. La troisième concerne la représentation 
de la diversité des groupes organisés entre maîtres et esclaves, je 
reprends ici la réflexion d’Etienne Balibar à ce sujet, ou plus simplement 
entre civilisations déclarées «incompatibles», ce qui a permis 
l’installation du colonialisme et que permet aujourd’hui le 
néocolonialisme en imposant à une partie du monde une pauvreté 
généralisée et le pillage des ressources naturelles au détriment de la 
coopération, la paix et la sécurité internationales. 
  
Il faut évidemment prendre ces trois plans sans les dissocier et les 
articuler dans leur dynamique, cela permet alors de constater que 
l’humanité n’est toujours pas parvenue à une reconnaissance mutuelle 
mais plutôt à une intensification d’intolérance et de repli identitaire.  
Dès lors, nous sommes devant un dilemme. Comment réduire, voire 
annihiler, l’écart entre la proclamation de principes normatifs universels 
portant sur la non-discrimination avec son corollaire l’égalité des droits et 
leur application particulariste, discriminante et racialisée dans la plupart 
des sociétés contemporaines ? 
 
Nous ne sommes toujours pas dans une société sans races; nous ne 
sommes pas encore dans une société où il n’y a aucun sens à penser 
l’autre en termes de catégorisation raciale, où tous les citoyens sont 
réellement libres et égaux, quelles que soient leurs catégories sociales 
d’appartenance.  
 
Nous en sommes loin !  
 
Les représentations et les structures socio-politiques ont été construites 
par des processus historiques dans lesquels les catégorisations raciales 
ont joué un rôle fondamental. La seule manière de parvenir à une 
société idéale n’est pas de fermer les yeux sur ces constructions mais 



d’oser s’en saisir pour les déconstruire, mettre au jour leur arbitraire, 
leurs effets discriminants, parfois masqués, en vue de leur 
transformation. Il ne suffit pas de s’interdire de penser les catégories 
raciales pour qu’elles n’existent plus. Il n’y aura de reconnaissance des 
tragédies de la traite négrière et de l’esclavage qu’à ces conditions, il n’y 
aura pas de changement de paradigme quant au racisme qui mine nos 
sociétés sans ce travail qui permettra, à terme, une égalité de traitement 
entre tous les êtres humains.  
 
Pour cela, il est important de toujours rappeler que le concept « race » -
partie intégrante d’un discours de justification des inégalités sociales qui 
ont durablement structuré de nombreuses populations- est un concept 
construit socialement, sans référent et sans signification. Il suffit de 
mentionner l’étude d’Ann Morning, sociologue américaine, menée, au 
début des années 2000, dans laquelle elle démontrait que ce qui est 
appelé «race» dans un pays peut être nommé «nation», «nationalité», 
«ethnie», «groupe ethnique» ou même caste dans d’autres. Cela permet 
de voir que la différence entre «race» et «ethnie» est bien d’ordre 
contextuel et non d’ordre conceptuel. Mais alors pourquoi ce terme est-il 
toujours présent dans de nombreux discours, officiels ou pas ? 
 
Pendant un temps, on a voulu l’escamoter sans pour autant parvenir à 
l’éradication du racisme ; au contraire, l’effet a été inverse. 
L’euphémisation des discours a contribué à renforcer la mutation du 
racisme ; d’un racisme basé sur l’essentialisme biologique, on est passé 
à l’essentialisme culturel. Ce faisant, ce changement de terme conforte 
le néo racisme en lui conférant une invisibilité face aux outils de la lutte 
anti raciste adaptés au racisme universaliste et non au racisme 
différentialiste.  
 
Le racisme repose sur un manque de respect pour des personnes 
identifiées selon leur « race » fonctionnant au plan individuel et 
indissociablement au plan institutionnel, via la mise en place de 
redistribution de ressources matérielles et symboliques selon les lignes 
raciales. Dès lors, nous sommes dans l’obligation de reconnaître que les 
races, dans les sociétés contemporaines, sont vraiment réelles parce 
que la catégorisation raciale existe et entraîne une stigmatisation, une 
domination et une perpétuation des inégalités sociales, économiques et 
politiques en défaveur des minorités raciales.  
 
Comment s’emparer du problème pour sortir d’un positionnement ne 
permettant pas de poser la question du racisme à l’endroit où elle devrait 
l’être ?  



Il semble bien que la solution ne soit ni du côté de la valorisation 
identitaire de groupes désignés et identifiés par ces catégories raciales, 
ni du côté de la négation de cette réalité au nom du maintien de la fiction 
d’un traitement égal de tous les citoyens, la solution n’est pas non plus 
dans la correction à la marge des inégalités au nom de la restauration 
d’une situation qui serait « idéale ». 
 
Là où nous en sommes aujourd’hui oblige à travailler sur la 
transformation des conditions structurelles de la domination pour 
déconstruire la catégorisation.  
 
C’est au présent, et en visant l’avenir, pour ne pas rester les yeux rivés 
sur le passé qui peut devenir absence d’histoire, que se conçoivent et se 
construisent l’émancipation et l’égalitarisation des conditions.  
 
Pour mener à une société véritablement a raciale ou post-raciale, il faut 
user du concept de race, à des fins diagnostiques et transformatrices, 
afin que la norme du respect de la dignité humaine pour tous soit 
définitivement établie à travers la « color line ». 
 
Pour cela il faut déconstruire et non se centrer sur ce qui est appelé le 
multiculturalisme ou sur les politiques de la reconnaissance ou de 
l’identité sociale, ou à tout le moins si cela doit être fait il faut au 
préalable en passer par l’étape de déconstruction systématique du mot 
« race » et de son ancrage biologique afin de dégager un concept non 
essentialiste. Il s’agit d’admettre que la « race » n’a jamais disparu de 
nos horizons de pensée mais qu’aujourd’hui, elle avance masquée. Ce 
qu’il faut c’est s’interroger sérieusement sur le pourquoi de la résistance 
de la croyance en la race pour transformer la catégorisation raciale et 
refonder la démocratie.  
 
Une des pistes concerne la reconnaissance, un des éléments choisis 
aussi bien pour l’année internationale des personnes d’origine africaine 
que pour la décennie.  
 
Comment construire la reconnaissance non pas à partir de l’identité 
blessée et sans mettre l’accent sur la structure psychique des sujets 
mais à partir des institutions et des interactions sociales historiquement 
situées, selon l’approche, entre autres d’Axel Honneth de l’Ecole de 
Francfort ? Comment promouvoir des politiques de reconnaissance qui 
ne soient pas des politiques d’identité mais des politiques de parité ?  
 



Une des réponses serait de penser la reconnaissance comme une 
question de statut social et politique ; ne plus reconnaître les membres 
par leur origine ethnique originelle mais en leur reconnaissant un statut 
de partenaires égaux dans les interactions sociales. Il serait donc 
intéressant de cesser de reconnaître la reconnaissance identitaire au 
profit d’une non-domination des identités particulières et pour une levée 
des obstacles structurels à une pleine participation de tous les citoyens, 
y compris les membres des minorités. 
 
Il apparaît que la notion de domination est utile parce qu’elle insiste sur 
les relations de pouvoir et non sur les relations d’identité dans le 
traitement des conflits ethniques et culturels contemporains. Elle ne fait 
pas référence à des identités essentialisées mais à des conditions 
sociales assignées, historiquement et politiquement, ainsi qu’aux 
stratégies d’émancipation associées à ces conditions.    
 
Les races sont construites, donc elles existent. Il faut maintenant 
s’attaquer aux structures de domination qu’elles servent à désigner.  
 
J’ai soumis ces quelques réflexions à votre attention car il me semble 
que de la façon dont seront prises les questions de la race et de la 
reconnaissance dépendra, en partie l’orientation du travail qui devra être 
mis en place dans le cadre de la décennie et d’elle aussi dépendra la 
façon dont va pouvoir être éliminé, dans nos sociétés contemporaines, le 
racisme sous toute ses formes. C’est un des défis qui est posé à notre 
groupe de travail et plus largement à tous ceux et toutes celles qui vont 
porter la décennie mais aussi à toutes les institutions et personnes 
luttant pour éliminer le racisme sous toutes ses formes. Il ne pourra y 
avoir de reconnaissance, de justice et de développement sans ce travail 
de déconstruction. Nous pourrions penser à la création d’un groupe 
travaillant particulièrement sur cet enjeu afin de l’articuler avec les défis 
qui ont été assignés à la décennie.  
  
 


