
James BALDWIN et nous 

J’écris ces lignes au sortir du film « I am not your negro » qui passe actuellement sur les écrans. 

Le début de ce film relate ce qui détermine le retour dans son pays, en 1957, de l’écrivain noir 

américain James BALDWIN. Celui-ci avait, en 1948, à l’âge de 24 ans, quitté les Etats-Unis dont il ne 

supportait plus le climat raciste et homophobe, pour vivre en France. Un jour de 1957, à Paris, il est 

violemment choqué par la photo pleine page en une d’un magazine : celle d’une jeune lycéenne 

noire, toute seule, tentant, dignement, calmement, de rejoindre sa classe, poursuivie, harcelée, 

moquée, insultée, par une meute de lycéens blancs, dont les visages suent la haine et la bêtise. Une 

photo d’une vérité implacable sur l’état de la société étasunienne d’alors. L’évènement qu’elle 

illustre passera dans l’histoire sous le nom de l’ « affaire Dorothy COUNTS » qui marqua la difficulté 

d’imposer, dans les états du Sud notamment, la loi de septembre 1957 instaurant la mixité blancs-

noirs dans les établissements scolaires, et fut un jalon marquant dans la lutte pour les droits civiques. 

Cette photo détermina le retour immédiat de James BALDWIN dans son pays pour y prendre sa place 

dans le combat. 

Ce moment du film a déclenché en moi un rapprochement soudain avec une récente actualité 

nîmoise qui m’avait frappé. Il y a de cela quelques semaines, un mois, peut-être deux, je ne saurais 

dire, le « Midi-Libre » relatait les conséquences liées à la nécessité d’accueillir à la prochaine rentrée 

scolaire, dans d’autres établissement publics de Nîmes, les élèves d’un collège classé en « Z.E.P. », 

zone d’éducation prioritaire, dont la vétusté imposait la fermeture.  L’affaire occupait une place 

conséquente, presque une pleine page, et faisait notamment écho à la vive opposition de parents 

d’élèves des collèges d’accueil potentiels, refusant l’hypothèse que leurs enfants jouissant de 

l’enseignement dans un collège « normal » puissent cohabiter avec des gamins venus d’un collège 

classé « Z.E.P. » Je me souviens avoir lu que certains parents « menaçaient » de quitter leurs enfants 

pour les inscrire en collège privé. 

Je me souviens avoir ressenti que tout cela était très malsain, très inquiétant. Je me souviens m’être 

étonné, dans les jours qui suivirent, du peu d’écho, du peu de réaction que cette information suscita, 

autour de moi, dans la ville, et même parmi le monde enseignant, les milieux et organisations qui me 

semblaient devoir se sentir concernés. Je me souviens avoir moi-même, au bout d’un certain temps, 

enfoui la chose, on s’habitue, n’est-ce pas, au flot quotidien d’informations tellement plus graves au 

fond… 

Sauf que le film de Raoul PECK et l’horreur raciste subie en 1957 par la jeune lycéenne noire, par le 

détour de cette histoire de « Z.E.P. », me ramenaient soudain à la réalité du score historique de 

l’héritière LE PEN dans le Gard et la France  de 2017. 

Didier NIETO 

Nîmes, le 15 mai 2017 


