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Aux personnes noires, celles qui aiment l’être, qui le
sont par défaut ou par choix politique. À celles qui
ne le sont pas encore et le deviendront, peut-être.
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Avant-propos
« Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre
les groupes humains, les “races” ; un comportement inspiré par
cette idéologie » ; « attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une
catégorie déterminée de personnes : racisme anti-jeunes ».
Ces deux définitions sont celles que le Larousse donne au mot
« racisme ». La première place le mot « race » entre des guillemets
pour signifier que son usage pose problème ; cependant, elle ne
nous donne pas d’indications sur l’origine de cette idéologie, ses
finalités attendues, et encore moins ses auteurs et ses partisans.
Ce qu’on en tire est que le racisme concerne n’importe quel
individu pour qui les êtres humains seraient inégaux. Le blanc se
considérant comme supérieur à un Noir serait raciste, le Noir qui
penserait la même chose d’un blanc aussi. Quant à la d
 euxième
définition, elle est encore plus nébuleuse que la première, transformant le racisme en un phénomène qui pourrait affecter toutes
les catégories de personnes. L’exemple le plus pertinent pour
les rédacteurs du Larousse en est « le racisme anti-jeunes ». En
poussant cette logique jusqu’au bout, discriminer les femmes ne
relèverait pas du sexisme, mais du racisme anti-femmes ; et les
marxistes seraient des racistes anticapitalistes.
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Le problème de ces définitions est qu’elles peuvent être u
 tilisées
comme référence, comme point final et indiscutable d’une
a rgumentation. Un dictionnaire a le pouvoir de définir des
concepts hors du champ d’expertise des auteurs lexicographes sans
que leur objectivité ne soit interrogée. À travers les définitions, leur
voix résonne plus fort que celle de ceux qui vivent le racisme, des
chercheurs et des intellectuels qui documentent ses mutations et
des activistes qui le combattent. Pour nous, ces deux définitions
sont au mieux insatisfaisantes, au pire, malhonnêtes.
Né à Trinidad en 1941, Kwame Touré, né Stokely Carmichael,
est une figure importante de la lutte pour les droits civiques. Il a
cofondé le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)
et est à l’origine de l’expression black power. Ses positions politiques,
ses écrits et sa proximité avec les militants du Black Panther Party
lui ont valu des interdictions de séjour en Grande-Bretagne et dans
son propre pays d’origine, et d’être la cible du FBI, notamment à
travers le programme de contre-espionnage Cointelpro, d
 estiné à
mettre fin aux mouvements progressistes afro-américains. Dès le
début des années 1970, exilé en Afrique, il devient panafricain et se
rapproche de p
 résidents africains tels que Ahmed Sékou Touré et
Kwame Nkrumah, respectivement leaders politiques de la Guinée
et du Ghana. Le nom qu’il décide d’adopter jusqu’à la fin de sa
vie est un hommage à l’influence que ces deux figures ont eue sur
lui. Son parcours de vie est donc marqué au fer par la lutte contre
le racisme et, plus largement, l’hégémonie blanche. Du racisme,
il a documenté les nuances et les complexités, et expérimenté les
formes les plus insidieuses et les plus violentes. Dans un discours
prononcé lors du congrès Dialectics of Liberation à Londres en
1967, Kwame Touré distingue deux formes de racisme : le racisme
individuel et le racisme institutionnel. Il les définit ainsi :
« Le premier consiste en des actes manifestes d’individus qui
causent la mort, des blessures ou la destruction violente de biens.
Ce type [de racisme] peut être enregistré par des caméras de télévision ; on peut l’observer pendant qu’il est commis. Le deuxième
type est moins manifeste, beaucoup plus subtil, moins identifiable
en termes d’individus spécifiques commettant les actes. [...] Ce
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type trouve son origine dans le fonctionnement de forces établies

condamnation publique que le premier type. Lorsqu’en 1963,
des terroristes blancs bombardent une église baptiste noire de
Birmingham (Alabama, États-Unis) et tuent quatre enfants noirs,
c’est un acte de racisme individuel, largement déploré par la plupart
des segments de la société. Mais quand dans cette même ville –
Birmingham, Alabama – cinq cents bébés noirs meurent chaque
année en raison du manque de nourriture, de logements et d’installations médicales appropriées, et des milliers d’autres sont détruits
et mutilés physiquement, émotionnellement et intellectuellement
en raison des conditions de pauvreté et de discrimination dans la
communauté noire, c’est une fonction du racisme institutionnel. »

Pour définir le racisme, Touré prend en compte le contexte dans
lequel il vit, indissociable de l’histoire des États-Unis. Il n’y a pas
là de fantasme sur un racisme non identifié. Surtout, ce dernier est
envisagé en tant que système pensé pour marginaliser et assujettir
continuellement les Noirs.
Il est impossible de ne pas y voir de nombreux parallèles avec
la situation française : les installations médicales défectueuses
renvoient par exemple aux scandales dissimulés au sein de la médecine coloniale à la fin des années 1950, en particulier à la tentative
avortée d’éradiquer la maladie du sommeil en Afrique en injectant
un médicament dangereux, voire mortel, aux colonisés des empires
belges, britanniques et français1. Les mutilations physiques dont
parle Touré sont similaires aux stérilisations et aux avortements
forcés imposés aux femmes réunionnaises par des médecins blancs
et métropolitains dans les années 19702. En proposant ses définitions du racisme, Touré ne se doutait probablement pas qu’elles
seraient encore profondément d’actualité cinquante ans plus tard.
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et respectées dans la société, et reçoit donc beaucoup moins de

Définir, c’est proposer une vision du monde. Selon l’endroit
où on se situe socialement, politiquement, géographiquement,
cette vision peut être déformée pour asseoir une domination.
1
2

Guillaume Lachenal, Le Médicament qui devait sauver l’Afrique : un scandale pharmaceutique aux colonies, La Découverte, 2014..
Myriam Paris, Un féminisme anticolonial : l’union des femmes de La Réunion (19461981), Dalloz, 2020.
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