
      

   La race, ça nous regarde  

Eric Fassin, Libération 

Au moment où la France supprime le mot «race» de son droit, fût-ce pour interdire «toute 

distinction de race», le succès rencontré en Avignon par Exhibit B, l’installation 

bouleversante de Brett Bailey, donne à penser.  

Cet artiste sud-africain né sous l’apartheid nous fait voir, avec des tableaux vivants qui 

évoquent les «zoos humains» de l’ère coloniale, les «pièces à conviction» (c’est le sens du 

titre) d’un procès en racisme. La visite s’ouvre sur la célèbre «Vénus hottentote», Saartje 

(Sarah) Baartman, exhibée aux regards des spectateurs. Dans les années 1810, son anatomie 

fascina l’Europe des foires, mais aussi de la science : l’autopsie de son corps par Cuvier 

venait justifier les discours sur l’inégalité des races.  

Le parcours poursuit une relecture cruelle de cette histoire occidentale. «Le siècle des 

Lumières», c’est Angelo Soliman, esclave africain adopté par la bonne société viennoise 

jusqu’à devenir Grand maître d’une loge maçonnique. A sa mort, il fut empaillé : l’ami de 

l’empereur finissait ainsi dans les collections impériales. Dans «l’âge d’or néerlandais», la 

terrible punition de l’esclave rappelle le «nègre de Surinam», dans Candide : «C’est à ce prix 

que vous mangez du sucre en Europe.»  

Non loin, «civiliser les indigènes» évoque la barbarie coloniale au tournant du XXe siècle : 

dans le Congo belge, on coupait une main aux travailleurs trop peu zélés - 6 000 en six mois ; 

et dans les camps de concentration allemands de Namibie, on affectait des femmes à récurer 

les crânes de leurs frères rebelles.  

L’installation est violente - d’autant plus que ces tableaux sont d’une grande beauté, comme le 

chœur de quatre Namas chantant ce génocide avant la lettre : leur visage noirci semble un 

reflet du décor, des photographies de leurs ancêtres décapités en 1906. Mais, dira-t-on, 

l’artiste ne redouble-t-il pas la violence raciale qu’il prétend dénoncer ? A Berlin, des 

associations noires se sont indignées qu’un Blanc donne en spectacle, une fois encore, des 

Noirs. Mais on peut lire à la sortie, en réponse, comment les interprètes, recrutés sur place, 

revendiquent leur engagement dans ce projet. Surtout, la différence entre les exhibitions 

d’antan et cet «exhibit», c’est la place du spectateur, qui figure dans la liste des matériaux : 

ainsi, pour «l’origine des espèces», «cartes, trophées (têtes d’antilopes, deux Pygmées), 

accessoires anthropologiques et spectateurs».  

Cette place est assignée d’entrée : une jeune femme de couleur impose le silence complet 

avant d’appeler dans un ordre aléatoire, à intervalles réguliers, le numéro de chacun ; et dans 

ce jeu disciplinaire, le public d’Avignon se découvre blanc. Surtout, le regard se renverse : le 

spectateur n’est pas voyeur, car il est vu. Immobiles, ces hommes et ces femmes nous 

regardent - même le gisant. Leurs yeux nous suivent, et c’est nous qui finissons par les 

baisser. Avec ce dispositif, on n’est pas au zoo ; on est dans le «zoo humain». D’ailleurs, on 

se mouche, on s’essuie les yeux : cela nous regarde. Car l’installation parle moins d’un lieu, 

l’Afrique, que d’un rapport de domination. Elle pose des continuités historiques : c’est dans 



les camps de concentration de l’Afrique australe que le docteur Eugen Fischer a élaboré les 

théories sur l’hygiène raciale qu’il appliquera aux Juifs sous le IIIe Reich.  

Elle traite d’un passé récent : il y a quarante ans, la Vénus hottentote était encore exposée au 

Musée de l’homme, pour n’être restituée à l’Afrique du Sud qu’en 2002. Il ne s’agit pourtant 

pas de «repentance» passéiste, car des «objets trouvés» nous ramènent au présent : un réfugié 

congolais, un migrant érythréen, à côté d’un Somalien mort pendant son expulsion brutale. 

N’allons pas crier à l’amalgame, comme si l’empire colonial n’avait aucun lien avec l’Europe 

forteresse postcoloniale ! Si l’installation est «bonne à penser», c’est qu’elle propose une 

leçon actuelle sur la race autant que sur le racisme.  

Bien sûr, la race n’est pas une donnée biologique ; elle est produite par des politiques qui 

tracent des frontières dans les corps. Exhibit B s’achève sur le «développement séparé des 

races» en Afrique du Sud : en 1950, l’enfant d’un père déclaré «noir» se trouve séparée de sa 

mère «blanche» quand l’apartheid annule les «mariages mixtes». Ceux-ci ne sont-ils pas 

aujourd’hui, dans notre pays, soupçonnés d’être des «mariages blancs», voire «gris» ?  

Mais à quoi sert la race ? Elle est ce qui justifie de traiter des êtres humains avec inhumanité. 

Songeons à l’ironie de Montesquieu : «Il est impossible que nous supposions que ces gens-là 

soient des hommes» ; sinon, «on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes 

chrétiens.» Ainsi, populaire ou savant, le racisme n’est pas la cause de notre inhumanité ; il en 

est l’effet nécessaire. Il faut bien que les races existent, puisque nous agissons de la sorte. En 

retour, nous pouvons nous montrer inhumains sans renoncer à nous sentir humains…  

La race, c’est donc ici et maintenant. Contre les gens du voyage, un député lâche : «Comme 

quoi, Hitler n’en a peut-être pas tué assez…» Mais quels discours préalables ont autorisé 

pareil «dérapage» ? En février, un tract était diffusé à Ris-Orangis (Essonne) contre les Roms 

: «Cet été, les rats qui cohabitent avec eux vont envahir toutes les rues.» Or le maire a choisi 

d’entendre la souffrance de ces «riverains» ; c’est encore pour eux que Manuel Valls 

s’inquiète des incendies. Si nous les traitons ainsi, les Roms doivent bien être d’une espèce 

différente : «pour des raisons culturelles», «ils ne souhaitent pas s’intégrer». Après la mort de 

trois d’entre eux à Lyon, le maire Gérard Collomb n’a-t-il pas fait preuve d’humanité ? «Il 

vaut mieux faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions meilleures chez elles 

plutôt que de venir mourir à Lyon.» Sans en dire mot, le discours politique fabrique 

aujourd’hui de la race, qui finit par légitimer tous les pogroms. Supprimer le mot, n’est-ce pas 

rendre impensable la chose, soit taire la race pour mieux la faire ? 

  Six naïvetés à propos du mot «race» 

 

Par Nathalie Heinich, Sociologue, CNRS 

Le projet de suppression du mot «race» de la Constitution française repose sur plusieurs 

raisonnements implicites qui constituent autant de naïvetés, doublées d’un chantage sous-

jacent à la rectitude morale. Tâchons d’y voir plus clair dans ces bêtises argumentatives.  

1. S’insurger contre l’idée qu’existeraient des races humaines sous-entend que c’est leur 

réalité objective qui serait en question. Or, comme toute représentation, les races sont des 

conceptions de l’esprit humain consistant à agréger d’une certaine façon les faits observés 



(couleur de peau ou types de chevelures). Elles existent donc bien, mais seulement à titre de 

modes de catégorisation - exactement comme les «classes» sociales. Vouloir supprimer le mot 

pour tuer une chose qui n’existe que dans les esprits, c’est partir à la chasse aux fantômes (ou 

aux moulins à vent). Première naïveté.  

2. Nier qu’il existerait des catégories «raciales» suppose de considérer que la notion de race 

renverrait à des regroupements non seulement réels (voir ci-dessus) mais aussi clairement 

différenciés, avec des frontières discontinues - de sorte qu’un être humain appartiendrait ou 

n’appartiendrait pas à telle ou telle race. C’est oublier qu’en matière de condition humaine les 

«catégories» sont rarissimes, alors qu’on a beaucoup plus souvent affaire à des «types», c’est-

à-dire à des regroupements flous, de l’ordre du «plus ou moins» - de sorte qu’un être humain 

appartient plus ou moins à tel ou tel type racial (blanc, noir, asiatique, indien…). La notion de 

catégorie relève plutôt de la logique, alors que celle de type est plus adaptée à la réalité 

observée. Ceux qui «croient» à l’«existence» réelle de «catégories» raciales regardent aussi 

peu autour d’eux dans la rue que ceux qui n’y «croient» pas : les uns comme les autres 

confondent tant le type avec la catégorie que la réalité avec les représentations. Deuxième 

naïveté.  

3. Vouloir supprimer le mot race parce qu’il ne renverrait pas à une réalité génétique, donc à 

un fait de «nature», n’a de sens qu’en vertu du raisonnement implicite selon lequel tout ce qui 

est «naturel» serait nécessaire et intangible, alors que tout ce qui est «social» serait arbitraire, 

donc modifiable. Pour pouvoir modifier un phénomène contraire à nos valeurs, il faudrait 

donc prouver qu’il est «socialement construit» - et donc, par exemple, que la race n’a aucun 

fondement génétique, ce qui rendrait cette notion arbitraire et le mot inutile. Classique 

méprise : en matière humaine, le «social», les institutions, les règles de vie commune, le 

langage etc., sont des réalités autrement plus contraignantes - ou «nécessaires» - que les 

réalités présumées «naturelles». Vouloir dénier tout fondement naturel à la perception des 

différences raciales (comme, sur un autre plan, des différences sexuées) n’enlève rien à la 

réalité, ni aux éventuels effets problématiques de ce phénomène social qu’est la perception 

des différences d’apparence. Troisième naïveté.  

4. La dénégation des différences (de race, de sexe ou de catégorie sociale) repose sur un 

raisonnement implicite : toute différence impliquerait forcément une discrimination. C’est là 

la classique confusion entre similitude et égalité, qui plombe également une grande part du 

mouvement féministe actuel, persuadé qu’il faut nier la différence des sexes pour lutter contre 

les inégalités sexistes. Mais le racisme, contrairement à ce qu’on entend souvent, ne consiste 

pas à «croire que les hommes sont différents entre eux» : il consiste à croire qu’il existe entre 

eux des inégalités fondées sur la race. Vouloir remonter de l’inégalité à la différence pour 

mieux combattre la première est aussi intelligent que d’utiliser un marteau pour venir à bout 

d’une colonie de mouches dans un magasin de porcelaine. Quatrième naïveté.  

5. Les opinions racistes ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques, mais sur des 

affects, comme tout ce qui touche à l’amour et à la haine du prochain. Si ces opinions utilisent 

à l’occasion le langage de la «preuve» et la caution de la «science», ce n’est qu’à titre de 

rationalisation et d’argument de persuasion d’une opinion déjà constituée. Les spécialistes de 

psychosociologie des représentations savent bien qu’il ne sert à rien de combattre des 

croyances, des affects ou des rapports aux valeurs avec des contre-arguments scientifiques : 

on ne les combat qu’avec d’autres valeurs et, s’il le faut, avec des lois (qui, en matière de lutte 

contre le racisme, existent déjà). S’imaginer que la science génétique serait à même 



d’éradiquer le racisme est tout aussi irréaliste que d’imaginer qu’elle serait à même de le 

conforter. Cinquième naïveté.  

6. Pour lutter contre une chose, il faut disposer de mots adéquats. Pour lutter contre la réalité 

du racisme, il faut bien pouvoir se considérer comme «antiraciste», stigmatiser les «racistes», 

et expliquer que quel que soit le degré d’existence ou de non-existence de différences fondées 

sur des types «raciaux», le comportement moral exige qu’on ne juge et traite les individus 

qu’en fonction des caractéristiques dont ils sont personnellement responsables, et non en 

fonction de propriétés avec lesquelles ils sont nés, telles que l’appartenance à un type racial, à 

un sexe, à une religion ou à un milieu social. Se priver de ces mots, c’est se priver des 

instruments pour combattre la chose. Sixième naïveté.  

Arrivés à ce point, la conclusion s’impose : animé des meilleures intentions mais digne des 

pires régimes totalitaires, ce projet «politiquement correct» de modification autoritaire de la 

langue est simplement stupide. 



  

 



  

 


