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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
Cette recherche porte sur les perceptions des étrangèrs à Rio de Janeiro à propos de la 

structuration raciale de la société brésiliénne. On cherche à savoir comment ces sujets, qui ont 

été socialisés dans d'autres contextes nationaux, perçoivent et intéragissent avec une realité 

qui utilise la notion de « race » pour maintenir les hirarchies sociales. Dans ce sens, on jette 

un regard spécial à la manière dont l'idéntification raciale de ces étrangers influence leurs 

attentes et leurs rélations avec la société environnante. Un regard historique sur les relations 

raciales au Brésil a été convoquée pour examiner le contexte plus large dans lequel ces sujets 

s'inscrivent. 

 
 

 

Mots-clés : racisme, relations raciales, idéntité racial, Brésil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This research focuses on the perceptions of foreigners that live in Rio de Janeiro about the racial 

structure of Brazilian society. We want to know how these individuals, who have been 

socialized in other national contexts, perceive and interact with a reality that uses the notion of 

“race” to maintain social hierarchies. In this sense, we take a special look at how racial 

identification of the foreigners influences their expectations and their relationship with the 

surrounding society. A historical look at race relations in Brazil was convened to consider the 

broader context in which these individuals are inserted. 

 
 

 

Key-words: racism, racial relations, racial identity, Brazil. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette recherche a recueilli des impressions d'étrangers résidents à Rio de Janeiro sur 

l'idée de la « race » au Brésil. Il est proposé, par le dialogue avec ces sujets, de regarder la 

structure raciale brésilienne avec de nouveaux yeux, ceux de qui n'a pas été socialisé dans 

cette société et est en mesure de s'étonner sur des hiérarchies, souvent naturalisées par les 

sujets qui ont grandi dans le pays. On s'interrogera surtout, sur les éventuels privilèges et/ou 

obstacles rencontrés dans leurs vies quotidiennes, liés à leurs identités raciales. 

 
En mettant l'accent sur les conséquences de l'identité raciale des individus dans 

leurs vies quotidiennes au Brésil, nous cherchons à maintenir un équilibre numérique 

entre nos interlocuteurs qui s'identifient en tant que Noirs et ceux qui s'identifient 

comme Blancs. Reconnaissant, cependant, qu'il existe une multitude de marqueurs 

identitaires qui les éloignent réciproquement: tels que les marqueurs de genre, de 

nationalité, de classe socio-économique, de groupes d'âge, etc. nous mettons en 

évidence ces caractéristiques particulières des individus à chaque fois qu'il en est 

nécessaire. 

 
On a cherché à égaliser quelques-unes des différences entre les sujets en choisissant un 

seul type de mobilité, qui en général est régie par des programmes d'attraction et d'incitation des 

gouvernements nationaux (voir Padilla, B ., France, T., 2015): la mobilité scientifique ou 

l'immigration qualifiée. Ce choix a été motivé afin d'éviter les oppressions possibles qui sont 

liés à une immigration « indésirable » et par l'appartenance à des classes sociales qui pourraient 

être classés comme subalternes. 

 
Ce travail a subi de nombreux changements tout au long du processus de 

recherche qui ont fini par réfléchir et justifier les choix des cadres théoriques et 

méthodologiques utilisés ici. J’aimerais présenter brièvement le chemin que nous avons 

parcouru, ainsi que les options auxquelles nous avons dû faire face, afin d'exposer et de 

clarifier nos choix au lecteur. 
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Je dois reconnaître que la rencontre avec le documentaire Open Arms, Closed Doors

2
, a été 

responsable d'une première prise de conscience sur le thème du racisme contre l'étranger dans la 

société brésilienne. Le documentaire dépeint la vie quotidienne et les difficultés rencontrées par 

Badharo, un rappeur angolais qui habite à Rio de Janeiro depuis 1997. Badharo révèle dans ses 

paroles ce qu'il suppose être l'une des questions qui l'a le plus frappé tout au long de son séjour dans 

le pays: le fait que, même avec une population noire massive – et qui a contribué de manière 

essentielle à la construction de la nation – le Brésil serait, à son avis, le pays le plus raciste au 

monde. 

 
Les réalisateurs du documentaire, Fernanda Polacow et Juliana Borges, ont ébranlé 

l'image de soi du Brésilien, celle qui affirme que sa culture et l’individu moyen sont 

accueillants et réceptifs aux étrangers en général. Dans un texte sur le documentaire, elles 

critiquent les différences de traitement des Brésiliens par rapport aux étrangers en fonction 

de leur origine [j’aimerais ajouter, après avoir fini mon chemin de recherche, qu'en fonction 

de leur identification raciale aussi] : 

 
Européens et Nord-Américains trouvent nos portes ouvertes et nos plus beaux sourires quand ils 

arrivent ici, même si venant d'États défaillants et sans papiers. Cependant, un étudiant angolais 

avec visa et de l'argent dans sa poche, souffre encore des préjugés.
3 

 
Le documentaire aborde également, quoique de manière tangentielle – dans la mesure où 

cela fait l'objet de l'une des chansons de Badharo – un cas d'assassinat d'une étudiante angolaise à 

São Paulo, ce que nous a sensibilisé au phénomène de la violence contre l'Étranger dans le sol 

brésilien. Ce phénomène semble avoir considérablement augmenté ces dernières années, comme en 

témoignent les nombreux cas de violence physique et verbale contre les étrangers, en particulier 

contre ceux qui peuvent être classés comme non-blancs: ceux avec des phénotypes Noir ou 

Amérindien
4
. 

 
Suite à cette sensibilisation, découlant aussi de la consommation d'autres nouvelles, on 

a établi un premier plan de recherche avec l'intention de nous concentrer sur la population 

angolaise vivant dans la ville de Rio de Janeiro. On voulait étudier et 

 
2 Realisé par Fernanda Polacow et Juliana Borges en 2012 et diffusé par la chaîne de télévision 
Aljazeera. Disponible en ligne à travers le lien: 
http://www.aljazeera.com/programmes/viewfinder/2012/12/2012122383251457242.html 

 
 

3 Texte originelement en portugais et disponible dans le blog de Sakamoto, sous le titre « O racismo no 
Brasil pelo olhar de quem veio de fora ». Disponible en ligne à travers le lien: 
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/02/18/o-racismo-no-brasil-pelo-olhar-de-quem-
veio-de-fora/?mobile 

 
 

4 Des exemples de cas de violence contre les étrangers au Brésil peuvent être facilement trouvés dans les médias. Pour une 

compilation de ces cas, on suggère une recherche sur le portail Web oestrangeiro.org qui fait une vaste compilation des 

nouvelles et des reportages sur les étrangers au Brésil. 
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relier l'immigration récente au Brésil avec le racisme, tout en suivant la piste indiquée par 

l'Institut du Développement de la Diaspora Africaine au Brésil (IDDAB) où il affirme que 

le racisme contre les Noirs étrangers seraient en grande partie un transfert du racisme contre 

les Noirs brésiliens
5
. On a choisi les Angolais car ils représentent un groupe national avec 

une population relativement importante dans la ville de Rio de Janeiro; parce qu'ils ont le 

Portugais comme langue officielle (n'ayant pas, par conséquence, la langue pour faire 

obstacle à leur intégration); et parce que la plupart d'entre eux sont noirs. 

 
Cependant, ce premier projet de recherche me gênait. Même si on n'a pas été en 

mesure d'identifier la source de cette nuisance dès le début, elle a pris forme et s'est révélée de 

deux façons. On est venu à percevoir ce premier projet comme un projet qui reposait sur des 

modèles de recherche qu'on critique et qu'on ne voulait pas reproduire: des recherches qui 

imposent une relation très inégale entre le chercheur et les personnes étudiées. D'abord parce 

qu'il établissait une distance presque insurmontable entre le groupe que nous voulions étudier – 

absolument hétérogène en termes d'origine socio-économique (puisque le biais de l'identité 

nationale était le seul pris en compte) et imaginé comme subissant des oppressions d'une société 

conçue comme raciste – et le sujet de la connaissance – qui, en plus d'être soutenu et légitimé 

par des institutions officielles, s'auto-identifie en tant que blanc dans la même société raciste 

(s'identifiant, donc, avec l'oppresseur). En second lieu, le projet me gênait parce qu'il cherché à 

étudier et à dénoncer le racisme uniquement à partir du côté le plus faible, même s'il 

reconnaissait que ce phénomène a une nature relationnelle avec deux pôles identitaires 

mutuellement constitutifs. 

 
La rencontre avec les études de la blanchitude critique était essentiel pour le remodelage 

de la recherche. Grâce au contact avec cette école de pensée, il m'a semblé essentiel de discuter 

l'identité raciale blanche et nous interroger sur ce que signifie être 

 
5
 À la suite de l'assassinat de l'étudiante Zulmira Cardoso le IDDAB s'est manifesté dans un communiqué aux 

autorités et à la société brésilienne (qui peut être lu dans son intégralité sur le lien : 

http://oestrangeiro.org/2012/05/29/estudante-angolana-assassinada-em-sp/). On souligne l'extrait suivant, 

originalement en portugais : « Le transfert de racisme contre les Noirs brésiliens aux corps des Noirs africains 

est une des explications pour la violence qui tend presque au génocide des Africains dans le pays: le fait d'être 

noir devient le motif de suppression des porteurs de la négritude. Si ce ne sont pas les policiers qui commettent 

ces actes barbares sont des citoyens brésiliens communs qui le font. Car, dans leur esprit, ils pensent que le 

corps noir ne vaut rien et le corps noir africain est encore pire. Cette pratique raciste et inhumaine, pour le 

comprendre, on doit déclencher l'archéologie de l'esclavage raciale des plantation et le racisme du XIXe siècle 

qui ont laissés leurs marques sur les structures sociales et bureaucratiques des siècles XX et XXI au Brésil ». 
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blanc dans la société brésilienne – même qu'on admet que cette catégorie n'est pas 

homogène – pour avoir une vision plus large des mécanismes par lesquels le racisme 

fonctionne. On est venu à remettre en question notre propre lieu de parole et on a cru être 

essentiel de nous intégrer en tant que sujets actifs dans la recherche, ce qu'a abouti dans la 

décision de réaliser un bref exercice d'écriture à la première personne – dans laquelle nous 

cherchons à rendre explicites certains privilèges dont nous sommes bénéficiaires pour être 

identifiés en tant que Blanc (comme une position dans la structure sociale) dans une société 

raciste, dans la plupart du temps sans avoir conscience et sans être doué de l'option de 

choix. 

 
À la mesure où nous approchons de nous-mêmes et nous cherchons notre place dans la 

structure raciale brésilienne, il semblait beaucoup plus avantageuse, du point de vue éthique, 

politique et épistémique, de rechercher des interlocuteurs dont nous étions aussi près que possible: 

dans une stratégie visant à minimiser les asymétries de pouvoir entre le chercheur et les recherchés. 

La première décision qu'on a pris dans cette direction a été celle d'inclure des individus qui s'auto-

identifiaient avec la catégorie socio-raciale blanche dans le cadre de nos interlocuteurs. En outre, 

cette inclusion, permettrait une approche plus complète du racisme en tant que phénomène 

relationnel – composé, à la fois, d'identités qui s'opposent et se complètent mutuellement dans un 

système symbolique qui met en relation des images des corps racialisés et les identifient avec les 

idéaux de la morale, de la beauté et de la criminalité, par exemple. 

 
Une autre mesure prise pour tenter de réduire les asymétries de pouvoir entre le chercheur 

et les recherchés était de sélectionner les sujets avec lesquels on a dialogué au sein d'une catégorie 

sociale dans laquelle nous nous incluons: celle de sujets en mobilité scientifique ou appartenant à 

l'immigration qualifiée. Arrivé à Rio de Janeiro à partir d'un programme de mobilité, dans le cadre 

d'un programme de master internationale, je me suis bénéficié dès le départ par un réseau de 

collègues et d'amis étrangers qui, précisément pour cette condition, avaient une grande facilité de se 

connecter avec d'autres étrangers dans la ville. De cette façon, j'ai retrouvé tous mes interlocuteurs à 

partir ce réseau de collègues et amis, le plus souvent dans des situations détendues, des moments de 

convivialité chez les amis ou dans ma propre maison. Si j'ai choisi huit personnes (quatre blancs et 

quatre noirs) pour enregistrer et analyser un entretien en profondeur – pour des raisons pratiques et 

en raison des dimensions de ce 
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travail – j'ai observé et parlé des ces mêmes questions avec beaucoup d'autres étrangers 

pendant mon séjour à Rio de Janeiro. 

 
En respectant l'accord établi avec mes interlocuteurs, de préserver leur anonymat, j’ai 

attribué des noms fictifs et aléatoires à chacun d'eux. Tous les éléments qui les individualisent et 

permettent de les comparer ont été, cependant, conservés, tels que l'identité raciale, le genre, la 

nationalité, l'âge, la profession, etc. 

 
À partir d'un entretien semi-structuré, avec quelques questions fixes, nous avons parlé 

de race et de racisme, nous avons parlé sur des situations concrètes dans lesquelles mes 

interlocuteurs ont connu les conséquences d'appartenir à l'un ou à l'autre identité raciale – soit 

pour se bénéficier ou pour subir des restrictions dues à cette identification –, et sur comment ils 

observent l'organisation de la société qui les entoure, en termes raciaux. Nous regardons et 

pensons la ville de Rio de Janeiro, tous mes interlocuteurs et moi, depuis des points considérés 

bien situés dans la ville, des quartiers avec une bonne infrastructure dans les zones sud et ouest. 

Nous vivions à Copacabana, Laranjeiras, Botafogo, Glória, Catete et Barra da Tijuca. 

 
La façon dont j’ai recherché à dialoguer et à insérer les paroles de mes 

interlocuteurs dans ce travail a été fortement influencée par la matrice disciplinaire que on 

peut classer comme anthropologie interprétative. Cette matrice a été formulée par 

opposition à un modèle de connaissance qui avait ses origines dans le colonialisme et 

l'impérialisme européen et qui avait dans la figure de l'ethnographe, l'autorité légitime pour 

construire le savoir sur les Autres. Ensuite à la désintégration des empires et à la 

redistribution du pouvoir colonial, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'autorité de 

l'ethnographe a commencé à se voir menacée par un grand nombre de critiques qui ont 

dénoncé les inégalités profondes à la base de la construction du savoir dans l'anthropologie 

classique (cf. Clifford, 2014). Le paradigme herméneutique a émergé en opposition à ce 

modèle de production de connaissance, en assumant que le savoir ethnographique est 

intrinsèquement lié à l'interaction de l'ethnographe avec les membres des groupes étudiés, 

avec la délimitation du champ et les positions théoriques de l'ethnographe. 

 
Une conséquence éthique de ces critiques a été la prise de conscience de la nécessité 

d'inclure la voix des observés dans la construction des textes résultant des travaux 

ethnographiques. Dans ce contexte, le dialogisme et la polyphonie ont venu à 
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être considérés comme des outils importants pour combler le fossé entre deux mondes. Vagner 

Gonçalves da Silva (2000) défend l'idée que l'anthropologue devrait soumettre son texte à la 

discussion avec les personnes observées, et avertit qu'il serait naïf d'espérer un consensus 

d'interprétation entre les deux mondes (celui de l'observateur et celui de l'observé). À la 

consternation de certains anthropologues qui croient écrire avec l'encre de la vérité, Gonçalves 

da Silva affirme qu'il n'y existe pas de « vraie vision » sur la vie des groupes. Au contraire, il 

déclare que ce qui existe sont des constructions faites par des gens qui s'observent et 

s'interprètent mutuellement et à la place de donner un « dernier mot » sur quoi que ce soit, 

l’anthropologue devrait faire le travail de médiation des paroles qui sont continuellement 

prononcées dans le flux ininterrompu du dialogue interculturel (Silva, 2000:184). 

 
D'après James Clifford, les adeptes du paradigme herméneutique n'excluent pas 

l'observation participante, mais ils veulent inverser les pôles d'autorité qui ont fonctionné entre 

l'expérience et l'interprétation. Les pratiquants de l'herméneutique s'efforceraient pour déplacer 

l'autorité ethnographique au pôle de l'interprétation, alors que la tradition du début du XXe siècle a 

prétendu que la scientificité du champ serait liée à l'expérience vécue de l'ethnographe acquiert par 

la méthode de l'observation participante. Contre les critères expérientiels, les herméneutiques se sont 

basés sur un modèle d'interprétation textuelle dans lequel les comportements, les paroles et tout ce 

qui pourrait être conçue comme signifiante dans une culture, auraient des relations plus ou moins 

stables avec le contexte et pourraient être « lus » selon les critères culturels. Le travail de 

l'ethnographe est comparé à celui du traducteur et du critique littéraire, qui collecterait des textes, les 

traduirait et les interpréterait dans son bureau – marquant deux phases distinctes dans son travail: 

l'expérience de la recherche et sa traduction dans un corpus textuel – en organisant des significations 

avec l'intention de produire une cohérence. Dans ce sens, Dilthey (apud. Clifford, 2014 : 34), affirme 

que l'expérience sur le terrain pourrait être considérée comme la construction d'un monde de sens 

partagé entre l'observateur et l'observé. A propos des usages du langage dans cette nouvelle matrice 

disciplinaire, James Clifford affirme que différemment d'un usage monologique 
 
– qui aurait l'intention d'être une déclaration légitime sur une réalité abstraite – le 

langage ethnographique devrait être traversé par les subjectivités et les nuances 

contextuelles spécifiques (cf. Clifford, 2014: 44). 
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De même, dans une recherche pour la polyphonie, on a ouvert un espace dans le 

corpus de ce travail, aux paroles de ces Autres qu'on a rencontré. Armés de lectures sur la 

structure de la société brésilienne en termes raciaux, je suis allé à la rencontre de ces 

étrangers avec quelques questions à l'esprit, mais j’ai essayé de laisser, dans la mesure du 

possible, qu'ils incluent d'eux-mêmes les éléments qu’ils jugeaient importants à l'intérieur 

de nos conversations. 

 
Les lectures que l'on a faites, les conversations, les observations et les expériences, 

forment l'ensemble des éléments dont on dispose devant le lecteur et auquel on propose des 

interprétations. Dans cette démarche, je me sers de l'interdisciplinarité et de tout ce qui est 

apparu comme pertinent pour éclairer les questions proposés. Néstor García Canclini défend 

l'option interdisciplinaire pour faire face aux échanges et flux mondiaux que l'on expérimente 

dans la contemporanéité, lesquels approchent de zones qui seraient peu ou mal préparées à se 

rencontrer. Lorsque l'on approche différents points de vues, l'interdisciplinarité nous aide à avoir 

une meilleure compréhension de ces phénomènes. En concevant la culture comme un ensemble 

de processus de production, de circulation et de consommation de significations dans la vie 

sociale, Canclini s'oppose à l'idée que la culture serait quelque chose d'inné, mettant en évidence 

la façon dont elle est absorbée et utilisée par les acteurs dans leurs contextes sociaux (Canclini, 

2015: 41). Le rôle spécifique de l'anthropologie dans ce cadre proposé par Canclini, serait celui 

d'enregistrer empiriquement la restructuration culturelle du monde en cette ère de changement. 

 
On propose donc d'étudier les significations données par l'étranger – en mobilité 

scientifique ou immigrants qualifiés vivant dans la ville de Rio de Janeiro – à l'expérience 

de vivre dans une société qui est organisée et structurée en termes raciaux. On met en 

évidence la manière dont l'identification avec l'une ou l'autre des catégories raciales 

dominantes dans cette société (blanc ou noir) a une influence sur leurs attentes et la façon 

dont ils sont perçus et traités par la société environnante. Il nous intéresse aussi voir 

comment ces individus recueillent et organisent des données à partir de leurs expériences 

quotidiennes et comment ils créent des théories pour justifier ce qu'ils observent. 

 
Ce travail est divisé en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, on cherche à définir 

les concepts clés, ainsi que faire une description du contexte social de la 
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recherche. Dans ce but, on cherche, dans un premier temps, dialoguer avec des auteurs de divers 

domaines de la connaissance, comme la sociologie, l'anthropologie et la philosophie pour situer 

les notions de race et de racisme, qui sont les notions de base pour toute la discussion qui suit. 

Ensuite, on a utilisé d'autres lectures dans les domaines de la science politique, de la sociologie 

et de l'histoire, ainsi que des données statistiques pour décrire la structure raciale de la société 

brésilienne. Dans le deuxième chapitre, on fait une lecture attentive des auteurs qui établissent 

des relations entre le racisme et la migration, en proposant un cadre théorique qui nous permet 

de regarder ces deux phénomènes de manière simultanée. 

 
Le troisième chapitre met l'identité raciale au premier plan. On ouvre le débat avec 

l'identité raciale blanche, premièrement à travers la littérature, ensuite je me lance dans un 

exercice d'écriture à la première personne – dans lequel j'expose certains des privilèges dont je 

me sens bénéficiaire et qui raconte aussi une anecdote personnelle –, et à la fin de cette section 

on parle avec les autres Blancs. Le chapitre se termine avec les histoires et les réflexions des 

interlocuteurs qui s'identifient avec la catégorie raciale noire. Au cours de ce voyage, on essaye 

des interprétations qui relient les premiers chapitres « théoriques » avec les discours de mes 

interlocuteurs. 

 
Le quatrième chapitre présente les points de vue sur la macro échelle de mes 

interlocuteurs au sujet de la société d'accueil: toujours avec un accent sur les questions 

raciales. De cette façon, on cherche à mettre en évidence les données recueillies à partir de 

leurs expériences quotidiennes qui font mes interlocuteurs considérer la société brésilienne 

comme une société raciste. À la fin du chapitre, on a suivi une suggestion pointée par un de 

mes interlocuteurs pour enquêter sur la manière dont la production de l'espace dans la ville 

de Rio de Janeiro, par le biais d'un programme de politique publique destinée à lutter contre 

la violence urbaine, reflète et finit par promouvoir la structure raciste en macro échelle. 

 
Finalement, après avoir pris le point sur le matériel présenté dans les chapitres 

précédents, on conclut avec une série de suggestions faites par mes interlocuteurs et 

d'autres acteurs sociaux pour faire face au racisme dans la société brésilienne et bâtir 

une société plus égalitaire. 
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1. RACE, RACISME ET RÉLATIONS RACIALES AU BRÉSIL 
 
 
 
 
 
 

1.1- La notion de race appliquée aux êtres humains 
 
 
 
 
 

Selon Munanga (2003 :1) le mot ‘race’ est dérivé du mot italien razza et du latin ratio, 

qui signifient fortune, catégorie, espèce. Le terme a soulevé de nombreux débats tout au long de 

l'histoire des sciences naturelles, ayant été notamment utilisé par la zoologie et la botanique 

dans les systèmes de classification des différentes espèces animales et végétales. Si le terme a 

été utilisé pour décrire une ascendance (lignage) commune en latin médiéval, la première 

utilisation moderne du terme en ce qui concerne les êtres humains – afin de classer la diversité 

humaine en groupes physiquement différenciés – a été faite par François Bernier en 1684 

(Munanga, 2003 :1). Parallèlement, Gueiss (1988 :16, apud Hofbauer 2003 :1) affirme que le 

mot 
 
‘race’ serait une dérivation du mot arabe ra´s, qui signifie tête / chef du clan et aurait été introduite 

dans la peninsule ibérique à l'époque de la Reconquête (donc pas avant le XIIIe siècle). Selon lui, 

des nobles portugais et espagnoles se seraient appoprié du terme 
 
‘race’ (raça/ raza) pour valoriser leurs origines – dans une utilisation semblable à celle 

de l'arabo-bédouine. Les origines du terme sont donc très eloignées de son utilisation 

postérieure qui divise l'humanité en groupes essentialisées à travers la discrimination 

des traits phénotypiques distinctifs. 

 
La période qui correspond aux grandes découvertes maritimes des XVe et XVIe siècles 

correspond à un moment de grande turbulence dans l'histoire de la pensée occidentale. Après tout, il 

est comprehénsible que la découverte d'un monde nouveau – et de tout ce que vient avec ce monde : 

flore, faune, minéraux et, bien entendu, ces autres être humains, pas toujours reconnus comme tels, 

que sont les habitants du nouveau monde – ait la puissance de bouleverser les certitudes – sur 

lesquelles se basaient les piliers du vieux monde. En Europe, on s'interrogeait sur l'humanité de ces « 

autres » rencontrés en outre-mer et, dans un premier temps, la théologie et les écrits sacrés ont été les 

outils utilisés pour apporter des réponses à cette question (cf. Munanga 2003 : 2). Pour pouvoir 

considérer un groupe d'êtres vivant en tant qu'humains, il était avant tout necessaire de prouver son 

lien de parenté avec la généalogie d'Adam. 
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Cependant, au XVIIIe siècle, avec l'avènement des Lumières, on a commencé a contester le 

monopole des explications fournies par l'Église, et on a cherché à expliquer la diversité humaine 

au travers de l'idée de ‘race’. Le système classificatoire des être vivants a évolué au fil du temps 

à partir du regroupement des caractéristiques et à travers des critères qui rapprochaient ou 

distinguaient les êtres entre eux. Conformément à cette logique, les éspèces – telles que l'éspèce 

humaine – pourraient être définies comme un ensemble d'êtres qui seraient capable de donner 

naissance à des individus semblables à eux-mêmes au travers de la procréation. 

 
Comme l'a bien souligné Munanga (2003 :2) la volonté de classifier ne contient 

aucun mal en elle-même, le problème commence lorsque les differénces deviennent 

hierarchisées et qualifiées : que ce soit pour opprimer certains groupes ou que ce soit pour 

justifier la domination d'un groupe par un autre. 

 
À la recherche d'un critère objectif pour l'aprehénsion et la démarcation de la diversité 

humaine, la couleur de la peau a fini par gagner une importance considérable pendant le XVIIIe 

siècle et a été utilisée pour diviser l'humanité en trois races : la race blanche, la race noir et la race 

jaune. La couleur de la peau, ainsi que la couleur des yeux et des cheveux, est le résultat de la 

concentration de mélanine. Néanmoins, moins de 1% du patrimoine génétique d'un individu est 

impliqué dans la transmission de la mélanine, ce qui est évidemment insuffisant pour regrouper les 

individus dans des races différentes (Munanga, 2003 :4). Plus tard, au XIXe siècle, d'autres critères 

morphologiques ont été ajoutés à cela pour classifier l'espèce humaine dans des races distinctes : la 

taille et la forme du crâne, du menton, du nez, des lèvres, etc. Cependant, en observant les crânes des 

fils d'immigrés non-Blancs aux États-Unis, l'antropologue Franz Boas a remarqué que ceux-ci 

avaient tendance à s'allonger. Cette observation de Boas laissait à penser que la forme du crâne d'un 

individu entretient une relation plus étroite avec l'environement dans lequel il grandit qu'avec les 

facteurs génétiques hérités de sa « race » (Munanga, 2003 : 4). Le XXe siècle a vu les avancées 

techniques dans le champ de la génétique humaine établir des critères supplémentaires dans la 

division de l'humanité en groupes. Des marqueurs génétiques tels que les groupes sanguins et les 

maladies hereditaires ont été utilisés pour classifier l'humanité en dizaines de races, sous-races et 

sous-sous-races (Munanga, 2003 : 4). Des recherches comparatives ont aménées les savants 

spécialisés dans ce domaine à invalider l'éffort de regrouper l'humanité en races étanches tandis que 

des individus de la même race pouvaient 
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présenter des patrimoines génétiques plus éloignés entre eux que des individus de 

différentes races. 

 
La notion de race a acquis le statut de concept scientifique à la fin du XVIIIe siècle 

et, en ce qui concerne la diversité humaine, elle était liée à des conceptions qui associaient 

les différences observables entre les groupes humains à des variations climatiques et 

géographiques. En ce sens on croyait qu'il serait possible de constater un changement de la 

couleur de peau d'un groupe de personnes qui aurait migré d'une region chaude vers une 

autre région du globe, plus froide, après plusieurs générations. Un scientifique renommé de 

l'époque, George Leclerc de Buffon, a stipulé qu'entre 8 et 12 générations seraient 

nécessaires pour que la couleur de peau d'un groupe de sénégalais qui aurait émigré vers le 

Danemark devienne blanche (Buffon 1839: 326, 335 apud Hofbauer, 2003: 2). 

 
Au XIXe siècle la catégorie « race » devient une catégorie biologique et essentialisée. 

Dans ce contexte, les scientifiques ont cherché à lier toutes les différences observables entre les 

groupes humains (notamment celles de la vie sociale) aux différences physico-biologiques 

observables sur le corps humain (Hofbauer, 2003: 2). Hofbauer a fait remarquer que 

l'émergénce de l'idée de race en tant que catégorie biologique aux États-Unis et en Europe a 

coincidé avec le moment historique marqué par la rationalisation de l'économie, la 

formation/consolidation des États-nations et la sécularisation de la pensée. Les usages de la 

notion de race « biologisée » ont alors servi à justifier l'implantation des lois ségrégationnistes 

aux États-Unis et en Afrique du Sud, ainsi que le projet de l'holocauste nazi (Hofbauer, 2003 

:2). Par la suite, la lutte politique contre le racisme (principalement aux États-Unis) et les effets 

néfastes du nazisme ont collaboré à ce que les usages totalisants de l'idée de race soient attaqués 

sur de nombreux fronts. 

 
Dans ce contexte Franz Boas a établi une importante distinction entre le biologique (ce qui 

contient la notion de race) et le monde des cultures humaines. Il a en effet édifié les piliers de 

l'anthropologie moderne en démontrant que le biologique n'était pas déterminant dans le 

développement des cultures et que, par conséquent, la symbolisation humaine suivait un chemin 

indépendant. L'après Seconde Guerre mondiale a vu une concertation des forces qui cherchaient à 

extirper les mauvais usages du terme « race » du champ des idéologies nationales. A cet égard 

l'Unesco a mené une 
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énorme campagne qui a pu compter sur la participation de scientifiques rénommés issus de 

nombreux domaines et qui a abouti à la production de documents et résolutions qui proposaient de 

retirer toute valeur scientifique au concept de races humaines appliqué à la classification des êtres 

humains (Hofbauer, 2003:3). Munanga (2003 :6) nous rappelle qu'à cette époque quelques 

biologistes anti-racistes ont suggéré que le terme « race » soit interdit des dictionaires et des 

publications scientifiques. 

 
Toutefois, même s'il existe un consensus au sein de la communauté scientifique qui affirme 

que la notion de race ne possède aucune validité dans la biologie humaine, le concept persiste en tant 

que réalité sociale et politique. Indépendamment de sa validité dans le domaine de la biologie, le 

concept de race subsiste comme une construction sociale qui produit et reproduit de la domination et 

des inégalités. Comme l'a bien souligné Munanga (2003 : 6) le concept de race fonctionne comme 

une catégorie ethno-sémantique chargée d'idéologies et qui, en tant que tel, dissimule les relations de 

pouvoir et de domination qu'elle sert. Selon l'anthropologue congo-brésilien, si les races n'éxistent 

pas dans les têtes des généticiens contemporains, l'idée de race continue à nourrir l'imaginaire et les 

répresentations collectives, ce qui nourri à son tour les racismes populaires. Le philosophe tunisien 

Albert Memmi (1982) insiste sur l'idée que le racisme n'est pas seulement un ensemble d'idées – 

lesquelles seraient plus faciles à combattre – mais qu'il est aussi un complexe d'émotions. Par 

conséquent il serait nécessaire d'enquêter sur le mode de fonctionnement de ce complexe d'émotions 

– vu que chaque manifestation du racisme présente ses specificités, étant ancrée simultanément dans 

une culture, un espace et un temps donnés – pour pouvoir agir efficacement contre celui-ci. Nous 

chercherons en premier lieu à définir le racisme et comprendre comment il fonctionne, d'un point de 

vue général, pour ensuite s'interroger sur la spécificité du racisme dans la société brésilienne. 

 
 
 
 
 
 

1.2- Réflexions sur le racisme 
 
 
 
 
 

Le racisme a été l'objet de nombreuses définitions et lectures au fil du temps et à travers 

l'espace géographique, ce qui rend extrémement difficile la tâche de synthétiser 
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tous les mouvements de pensée qui l'ont pris comme objet
6
. Si nous ne prétendons pas faire ici 

une présentation exhaustive de toutes ces discussions, nous avons tenté de trouver une définition 

du racisme qui soit suffisamment large pour qu'on puisse comprendre le phenomène et ses 

caractéristiques générales pour ensuite chercher à comprendre comment il fonctionne dans la 

société brésiliénne de nos jours. Nous empruntrons donc la définition du racisme proposée par 

Albert Memmi (1982), que nous avons justement choisi en raison de son ampleur, puisqu'elle 

considère le racisme comme faisant partie d'un phénomène plus large que l'auteur nomme 

hétérophobie. Bien que cette définition n'ait pas été couramment utilisée dans le champs des 

études des relations raciales au Brésil, elle a été très influente au niveau international étant 

donne qu'elle a été adoptée par l'Encyclopaedia Universalis et qu'elle a inspirée la définition de 

racisme utilisée par Unesco. 

 
Pour parvenir à sa définition du racisme, Albert Memmi s'appuie sur un ensemble de 

discours et de pratiques racistes qu'il décrit minutieusement, afin de les intérpreter et de 

produire sa définition générale. Tout d'abord, Memmi avoue la difficulté d'identifier et délimiter 

le discours raciste de son époque de par le fait que les racistes de son temps (1982) ne s'avouent 

pas en tant que tels – on ajouterait que les choses n'ont pas changé dans le nôtre. Ainsi, malgré 

le fait que les pratiques racistes continuaient a faire des victimes sans répit à son époque, 

l'auteur tunisien cherche à identifier la « logique » derrière le discours raciste dans un moment 

de l'histoire où le racisme se voulait « scientifique » et que, en conséquence, il n'avait pas besoin 

de se cacher. Il résume les arguments du discours raciste en trois points principaux: 

 
Il existe des races pures, donc distinctes des autres : donc des différences biologiques 
significatives entre les groupes et les individus qui les composent. 

 
Les races pures sont biologiquement supérieures aux autres ; cette supériorité se traduit également 

par des supériorités psychologiques, sociales, culturelles et spirituelles. 

 
Ces supériorités expliquent et légitiment la dominance et les privilèges des groupes 
supérieurs. (Memmi, 1982 : 21) 

 
Après avoir examiné chacun de ces points en profondeur et d'avoir démontré l'inconsistance 

(logique et/ou empirique) de tous, Memmi conclut que le racisme n'est pas un discours qui se veut « 

logique » mais qu'au contraire il est basé sur un ensemble 

 
6
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1995, 2004), par example, retrace la manière à travers laquelle ces 

mouvements du pensée ont étaient apropriés au Brésil tout au long de l'époque moderne. 
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de sentiments. Ainsi, pour bien pouvoir combattre le racisme, il ne serait pas suffisant 

de dénoncer l'incohérence de son discours, il faudrait interroger l'ensemble des 

mécanismes et émotions sur lesquels il s'appuie. 

 
D'après le philosophe tunisien on devrait partir du principe que le racisme est une 

expérience vécue et largement répandue. Selon lui, on retrouve souvent à l'égard de 

l'inconnu ou de l'étranger, la peur et la méfiance : deux sentiments qui sont à la base du 

racisme. On réagit face au différent, parfois positivement, parfois négativement, mais la 

différence n'est jamais une relation neutre. L'une des autres caractéristiques du racisme est 

qu'il est une expérience commune, partagée par tous : colonisateurs, colonisés, hommes 

ordinaires et ceux qui ont besoin de lire pour trouver des arguments justificatifs. Il nous 

rappelle que « les colonisateurs sont fréquemment racistes, oui, mais les colonisés aussi. 

Nul manichéisme n'est ici possible : le péché est aussi commis spontanément par les 

victimes. » (p. 45-6) Le racisme est aussi une expérience socialisée : une expérience 

marquée par l'histoire et par les appartenances culturelles des individus. Ils apprennent dès 

le plus jeune âge des valeurs et des représentations culturelles qui leur serviront pour bâtir 

des frontières entre leur propre groupe et celui des autres. 

 
Memmi reprend le débat autour de la notion de différence (dans les années 1980). Au 

même moment où la différence était revendiquée, à l'époque, par des groupes minoritaires (le 

droit à la différence – « le retour du pendule »), elle était mal vue par les anticolonialistes et 

antiracistes d'auparavant (parce que la démarche raciste et coloniale était basée sur l'inégalité 

générée justement par l'affirmation des différences). Il nous rappelle que l'accent doit être mis 

toujours sur la signification qu'on donne à la différence et non à la différence elle-même. On 

devient raciste à partir du moment où on l'utilise contre quelqu'un et en notre faveur ou en 

faveur du groupe auquel on appartient. Autrement dit, l'accusateur trouve ou invente des 

différences entre lui et ses victimes et les interprète toujours en sa faveur. 

 
Par conséquent le racisme entretient une relation très étroite avec la domination, étant donné 

que la domination s'appuie sur une différence : le dominant justifie sa position en affirmant que le 

dominé est inférieur à lui. Le racisme est une argumentation qui sert à justifier une conduite : il 

justifie le profit de l'accusateur. En affirmant que toute démarche raciste vise le profit de 

l'accusateur, Memmi cherche à définir ce que 
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serait ce profit. Il le définit d'une manière très ouverte comme pouvant être à la fois: « 

psychologique, économique, politique, culturel... » (p.75) Ici, il se défend de la critique 

marxiste qui réduit le racisme aux enjeux économiques en disant que le réel humain ne peut 

pas être réduit à l'économie : « Le besoin de sécurité, le besoin d'amour, sont souvent aussi 

pressants que celui de se nourrir. » (p.77) 

 
Albert Memmi (1982 : 78-9) rapproche la logique et la conduite du raciste à celle de la 

démarche du bouc émissaire rencontré dans la littérature ou dans l'histoire. Cette démarche est 

liée au rêve mythique qui, parfois, se traduit par une recherche et par une obsession de la pureté. 

Dans ce contexte, l'étranger est vu comme un intrus qui perturbe la volonté de bâtir un avenir 

idyllique et qui doit dont être chassé, en raison de cette menace imaginaire qu'il représente. C'est 

également l'étranger qui incarne l'émissaire idéal de tous les péchés et tous les malheurs subis 

par le groupe – ce qui sert en autre à resserrer les rangs du groupe, à renforcer le sentiment 

d'appartenance à celui-ci. Après avoir examiné quelques exemples historiques, l'auteur conclut 

que « le racisme ne se limite ni à la biologie ni à l'économie ni à la psychologie ni à la 

métaphysique : c'est une accusation à géométrie variable, qui utilise tout ce qui se présente, et 

même ce qui ne se présente pas, puisqu'elle invente à l'occasion. » (p.93) Pour synthétiser il se 

sert de l'image d'une balançoire d'enfant pour expliquer ce mécanisme général du racisme : 

l'argument raciste fonctionne comme un axe à partir duquel l'accusateur s'élève en abaissant sa 

victime. 

 
Albert Memmi propose une définition qui peut être divisée en deux selon l'ampleur de 

l'accusation. Son travail a été l'objet de critiques l'accusant de donner un sens extrêmement large 

au mot « racisme », ce qui pourrait contribuer à banaliser le mot et affaiblir son sens spécifique 

d'accusation biologique. Afin de contourner cette critique, Memmi propose que la même 

définition ait à la fois un sens large et un sens étroit, tout en nous rappelant que le racisme « 

biologique » n'est qu'un phénomène qui appartient à cette autre démarche plus commune et plus 

ancienne qu'il nomme hétérophobie. La définition qu'il propose est la suivante : « Le racisme est 

la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles ou imaginaires, au profit de 

l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une agression. » (p. 113) Pour arriver 

à la formulation qui donne le sens étroit de la définition, il suffira d'ajouter le mot « biologique 

» après le mot « racisme ». 
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La définition gagne plus de précision à la mesure où l'auteur justifie le choix et les 

usages qu'il fait de certains termes clés, en commençant par « agression ». Selon lui, on agresse 

pour défendre un avantage, réel ou potentiel (p.115-6). De cette façon, même ceux qui sont 

socialement défavorisés pourraient agresser les plus nantis (ou d'autres encore plus défavorisés) 

pour défendre un bénéfice (même si celui-ci est imaginaire). La globalisation et la tendance à 

l'absolu sont deux caractéristiques du racisme qui sont précisés par les mots : « généralisée » et 

« définitive ». La première de ces caractéristiques se réfère à la manière dont l'accusation raciste 

englobe tout le groupe de l'individu accusé. Selon Memmi, l'accusation raciste cible toujours, au 

moins implicitement, la quasi-totalité des membres d'un groupe donné : de sorte que lors de 

l'accusation d'un individu, tout le groupe la subit. La deuxième caractéristique se réfère aux 

rapports temporels : l'accusation raciste est utilisée d'une manière illimitée dans le temps. Dans 

cette perspective, l'accusation biologique fonctionne comme une catégorie de la fatalité et de 

l'absolu : le raciste accuse la Femme et le Noir d'être une Femme et un Noir et comme ces 

données sont inscrits dans leur biologie, ils ne peuvent cesser de l'être. Selon l'auteur, ces deux 

types de totalisations sont socialisées par la culture et sont apprises par l'individu au sein de sa 

socialisation. « C'est un discours formulé par un groupe et qui s'adresse à un groupe. » (p.125) 

De ce point de vue, un individu d'un groupe donné n'est plus considéré en lui-même mais 

comme un membre de ce groupe : en possédant toutes les caractéristiques attribuées à son 

groupe par un autre. On voit ainsi que la démarche raciste se rapproche du fait social dans la 

mesure où le racisme préexiste à l'individu et s'impose à lui. 

 
En concevant le racisme comme étant composé simultanément d'un discours et d'une action 

(un discours qui prépare une action et une action légitimée par un discours), Memmi présente la peur 

et l'agression comme les moteurs de cette machine infernale
7
. Les discours et les pratiques racistes 

sont agressifs parce que les accusateurs ont peur de la réaction du groupe opprimé et, sans crainte de 

la redondance, les accusateurs ont peur du groupe opprimé parce qu'ils ont la conscience de leur 

infliger une agression. On peut rencontrer un bon exemple de cette démarche au sein de l'histoire 

brésilienne, surtout 

 

 
7
 Il veut la peine lire ses mots : “Voilà pourquoi on peut également décrire le racisme en commençant par la peur ou 

par l’agression : l’un engendre l’autre, comme la poule l’oeuf et l’oeuf la poule. Le raciste est un homme qui a peur ; 

qui a peur parce qu’il agresse et qui agresse parce qu’il a peur. Qui a peur d’être agressé ou qui a peur parce qu’il se 

croit agressé ; et qui agresse pour exorciser cette peur.” (1982 : 110). 
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dans la période qui a suivi la révolte de Saint Domingue
8
. Le régime esclavagiste représentait 

alors la violence légale et institutionnalisée qui attendait, depuis toujours, une réaction. Dès que 

cette réaction s'est manifestée dans un territoire proche (au Caraïbes), les agents du pouvoir 

d'après l'indépendance ont adoptés une série des mesures restrictives pour centraliser encore 

plus le pouvoir et apaiser les Blancs qui, à cette époque, avaient la démographie contre eux (il y 

avait alors environ six esclaves pour chaque homme blanc) (Schawrcz, L. e Starling, H., 2015: 

228-9). 

 
Tandis que la définition proposée par Memmi est suffisamment large, et nous renvoit 

aux sentiments les plus instinctifs qui sont à la base du racisme et des relations entretenues entre 

les différents groupes humains, Antônio S.A. Guimarães (1995) nous rappelle qu'au Brésil, le 

champ scientifique intitulé « relations raciales » est caractérisé par une certaine myopie lié à ses 

origines historico-géographiques pas toujours déclarées. Ayant des influences américaines, ce 

champ d'études a adopté le modèle des relations raciales prévalant aux États-Unis comme 

norme pour chercher à comprendre la construction sociale des races au Brésil (Guimarães, 1995 

:27). Comme ce modèle présentait les relations raciales comme violentes, ségrégationnistes et 

ayant une forme dualiste (la société américaine était répresentée comme bi-raciale) le Brésil a 

été perçu par ces premiers analystes comme le paradis des relations raciales. Le mythe d'origine 

du peuple brésilien s'apparente à une fable selon laquelle les relations harmonieuses entre les 

trois races qui se sont rencontrées sur le territoire du pays (les indigènes qui vivaient sur place 

avant l'arrivée des européens, les conquérants blancs venus d'Europe et les esclaves noirs 

amenés par force d'Afrique) ont donner lieu à la construction d'une société métissée, pacifique 

et ouverte à la différence. L'idéologie de la démocratie raciale a gagné le statut d'idéologie 

dominante
9
 sous la plume de Gilberto Freyre tandis que la plupart des analystes ont eu tendance 

à ignorer l'existence ou diminuer les effets du racisme au Brésil (au moins jusqu'aux années 

1970). Nous allons désormais revenir sur les principaux mouvements de pensée qui se sont 

intéressés aux relations raciales au Brésil, dans la prochaine partie de notre travail, où l'on 

cherchera à comprendre la structure raciale de la société brésilienne. 

 
8 Le fantôme de cette révolte, pendant laquelle les esclaves ont pris le pouvoir dans l’île (considérée à 
l’épòque la perle des domaines français d’outremer) et ont expulsé les Blancs français, tourmenté les 

esprits des Blancs au Brésil (cf. Schawrcz, L. e Starling, H., 2015: 228) . 
 

 

9 On rappelle avec Roberto da Matta (1981 :69) qu’idéologie dominante fait référence ici à un système 
d’idées totalisantes qui interpénètrent la majorité des domaines explicatives d’une culture et que, de 
cette façon, les donnent un sens. 
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1.3- Une description de la structure raciale brésiliénne 
 
 
 
 
 

Nous voudrions à présent laisser en suspens les thématiques et la structuration du champ 

d'études des relations raciales au Brésil pour poser les questions sur lesquelles Albert Memmi 

(1982) nous incite à réfléchir (à propos de chaque manifestation spécifique du racisme) pour 

penser la société brésilienne. Si on conçoit le racisme comme un ensemble des discours et des 

pratiques qui cherchent à justifier les bénéfices de celui qui acuse, on devrait se demander avant 

tout : qui bénéficie du racisme au Brésil ? Quelles sont les bénéfices que l'accusateur vise-t-il 

maintenir ou obtenir ? Comment ce système de domination s’est-t-il structuré au fil du temps ? 

 
Ne pouvant pas trop nous éloigner des chemins déjà battus par les experts du domaine, nous 

essayerons de répondre tout en suivant une voie implémentée par un virage sociologique dans les 

études du racisme au Brésil, voie qui se concentre sur les élements qui structurent les inégalités 

raciales
10

 – fortement nourrie de données statistiques et d'études thématiques. Nous croyons aussi 

qu'il est inévitable de retourner à l'histoire pour essayer de comprendre combien les relations raciales 

actuelles sont héritées des structures sociétales enracinées dans des périodes antérieures. 

 
La première chose à constater est qu'une simple analyse des donnés censitaires, en n'importe 

quel domaine, dévoile l'inégalité entre Noirs et Blancs au Brésil. Etant devenue la majorité de la 

population brésilienne depuis 2008, la population noire (qui comprend la somme des catégories 

negros [Noirs] et pardos [Métisses] dans le recensement) représentait 50,7% de la population totale 

dans le dernier recensement de la population en 2010. Cependant, si on analyse les données relatives 

au champ de l'éducation on verrait que les Noirs sont les brésiliens avec le moins d'éducation à tous 

les niveaux, ceux qui font face aux pires conditions d'apprentissage et ceux qui ont le plus grand 

niveau d'abandon scolaire (Silva, 2013 :17). Si on prend le cadre de l'enseignement supérieur, où 

l'inégalité est la plus remarquable – même en considérant 

 
10

 Selon Guimarães (2004:26-7) un des moments clés de ce virage arrive avec le livre de Carlos 

Hasenbalg Discriminação e desigualdades raciais, parut en 1979, où le racisme est décrit à partir des 

structures objectives des relations politiques, idéologiques et institutionnelles, sans avoir besoin de faire 

référence aux préjugés et à des éléments subjectifs. 
 
Esta dimensão já está de alguma forma presente no trabalho de Florestan Fernandes (1978: apud Avritzer, 

L. e Gomes, L.: 2013:41-2) que sustenta que a questão racial no Brasil era fundamentalmente informada 

pela estrutura das classes sociais. 
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que les actions politiques affirmatives, ainsi que les politiques d'ampliation de 

l'enseignement supérieur publique réalisées par l’État ont permis de presque doubler les 

inscriptions dans les universités entre 2001 et 2010
11

 – la présence des Blancs dans 

l'enseignement supérieur était de 2,5 fois plus élevée que celle des Noirs en 2010, 

comme on peut voir dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 

 

Tableau 1 – La fréquence scolaire nette par race au Brésil (2000 et 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : IBGE/Récensement de 2000 et 2010 
 
Élaboration :Ipea/ Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc)/Núcleo de Informações Sociais 
(Ninsoc) 
 
 
 

Si nous allons encore plus loin dans le système scolaire et que l'on va chercher les 

données relatives à ce qu'on appelle la pós-graduação au Brésil (les études d'après la 

licence – master, doctorat, post-doctorat, etc.) on verra que l'inégalité est encore plus 

visible : 80,7 % des personnes qui étaient inscrites dans des programmes de pós-

graduação au Brésil en 2010 étaient des Blancs, tandis que les Noirs représentaient 

17,1% des inscrits. 

 
Les schémas d'inégalités entre les Blancs et les Noirs se répètent dans le monde du 

travail et sont en grande partie une conséquence de l'inégalité vérifiée dans le système scolaire. 

Ayant bénéficié de niveaux plus hauts de scolarité, les Blancs bénéficient d'un accès facilité aux 

meilleurs postes de travail. Cependant, Silva (2013 :21) attire notre attention sur le fait que 

même quand tous les facteurs sont en 

 
11

 Le nombre des inscriptions a augmenté de 3.036.113 en 2001 à 6.379.299 en 2010 (Silva, 2013: 19)  
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équilibre (les qualifications professionelles, les niveaux scolaires, etc.), l'inégalité entre 

Noirs et Blancs persiste, ce qui met en évidence entre autres l'action silencieuse du 

racisme dans la distribution des ressources matérielles. Le revenu moyen de l'homme 

noir en 2010 correspondait à 52% du revenu moyen de l'homme blanc, tandis que celui 

de la femme blanche en représentait 68,7% et celui de la femme noir 38,5% – toujours 

en ayant l'homme blanc (le sommet de la pyramide socio-économique) comme référant 

(Silva, 2013: 25). 

 
Les données relatives à la violence urbaine au Brésil sont aussi une source qui dévoile 

les inégalités raciales : 77% des 56.337 homicides qui ont été commis au Brésil en 2012 ont eu 

un Noir comme victime. Si on lit ce taux de manière inversée on doit dire qu'ont été assassinés 

142% plus de Noirs que de Blancs au Brésil en 2012
12

. Alors, on est tenté d'interpréter toutes 

ces données à travers une logique circulaire qui expose la population noire à la violence parce 

qu'elle a été marginalisée parce qu'elle a eu un accès restreint aux ressources materielles parce 

qu'elle était moins éduquée. Cette chaîne circulaire est en partie responsable d'une vision 

populaire qui naturalise les inégalités raciales au Brésil et font que les gens les considèrent 

comme faisant partie d'une organisation du monde social qui était inévitable. 

 
Nous pouvons noter, à partir de cette brève analyse des données du dernier recensement, 

que conformément à ce que Octávio Ianni affirme (1972: 248, apud Guimarães, 2004: 26), les 

distinctions entre les groupes racialement divers et inégaux expriment les relations réelles de 

domination-subordination. Cela devient évident quand, à travers les chiffres que l'on a vu, nous 

percevons que les structures de production et reproduction des inégalités sociales (telles que 

l'accès à l'éducation et aux ressources matérielles disposées par le monde du travail et de 

l'emploi) aident à maintenir les privilèges d'une classe/race – et ici on voulait souligner 

l'homologie entre classe et race au Brésil, où le groupe dominant est essentiellement Blanc 

tandis que le groupe dominé est fondamentalement Noir
13

. Si on considère le racisme comme 

un ensemble des discours et des pratiques qui visent maintenir les privilèges 

 
 
12 Ces données sont trouvables dans la carte de la violence au Brésil sur le site web de FLACSO : 
http://flacso.org.br/?p=11167. 

 
 

13 Selon une communication de l’Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) dans le contexte des 
commémorations qui ont suivies l’anniversaire des 120 ans de l’abolition de l’esclavage au Brésil, 80% 
du dixième plus pauvre de la population brésilienne était composée de Noirs tandis que 80% du dixième 

plus riche était composé des Blancs (IPEA, 2008 :12). 
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des accusateurs, on est améné à considerer les données statistiques relatives aux inégalités 

raciales au Brésil comme des données qui révèlent les pratiques de production et 

reproduction des privilèges Blancs. Conjointement avec Carlos Hasenbalg on soutient que 

les pratiques racistes ne peuvent pas être considérées comme simples archaïsmes, étant au 

contraire fonctionnellement liées aux bénéfices matériels et symboliques que le groupe 

blanc obtient de la disqualification compétitive des non-Blancs (1979: 85, apud Guimarães, 

2004: 27). 

 
 
 

 
Néanmoins, si le recensement nous offre une sorte de photographie de la population du pays 

dans un moment précis, on est obligé de reconnaître que les inégalités raciales ont parcouru l'histoire 

du Brésil dès ses origines les plus lointaines. La période coloniale ainsi que toute la période qui a 

précedé l'abolition de l'esclavage a été profondement marquée par le régime esclavagiste, lequel a 

imposé la violence comme le language courant dans les relations entre les hommes libres (Blancs en 

leur majorité) et les esclaves (Noirs)
14

. L'inégalité entre les Noirs et les Blancs n'a pas diminué avec 

l'abolition de l'esclavage, car en parallèle à l'absence d'une politique qui aurait pu inclure les ex-

esclaves au tissu social, l'État brésilien a entrepris un effort de blanchiment de sa population – 

investissant dans l'émigration massive des européens – , ce qui a finalement crée encore plus 

d'obstacles à son insertion économique. L'État a reconnu, à partir des années 1930, l'image du 

métissage comme l'une des caractéristiques fondatrices de la nation, élevant certains éléments de la 

culture noire (comme la samba, la feijoada et la capoeira) au statut de symboles nationaux. 

Cépendant, parallelement à la reconnaissance symbolique il n'a existé aucun effort de la part de l'État 

pour promouvoir l'égalité socioéconomique des différents groupes raciaux. Au contraire, l'État qui 

traditionnellement s'est abstenu de légiférer sur la race – avec une seule loi sur le sujet avant 1988 : 

la loi Afonso Arinos contre la discrimination raciale dans les années 1950 (Avritzer, L. e Gomes, L.: 

2013: 45) – a mantenu le silence en la matière en laissant le sujet relatif à la sphère de la vie privée. 

Avec la redémocratisation du pays, les thématiques raciales ont vu une augmentation relative, mais 

continue, dans la sphère publique (directement liée à l'action et à l'organisation du 

 
14

 Un peut avoir une vision panoramique de ces relations dans le chapitre Toma lá dá cá: o sistema 

escravocrata e a naturalização da violência, dans le livre conjoint de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. 
Starling (2015). 
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mouvement noir): des articles qui abordent la thématique ont été introduits dans la 

Constitution Fédérale de 1988 ; des actions affirmatives ont été adoptées avec le but 

d'arrêter la discrimination raciale ; le Statut de L'Égalité Racial a été approuvé en 2010 

(Avritzer, L. e Gomes, L.: 2013: 40). 

 
Tandis que le passé a été manipulé consécutivement de manière à coincider avec les 

thèses lusotropicalistes de Gilberto Freyre, qui prêchait l'idée que dans l'Amérique portuguaise 

il y aurait eu un esclavage plus léger et même humanitaire, l'historiographie a commencé à 

parler ouvertement du racisme pratiqué dans la période coloniale à partir des années 1970 

(Guimarães, 2004: 24). La thèse lusotropicaliste et la notion connexe de la démocratie raciale 

ont été les outils idéologiques principaux de la révision du passé colonial brésilien. Selon la 

perspective lusotropicaliste, la colonisation portuguaise aurait été la seule capable de créer une 

civilisation dans les tropiques en raison de sa prétendue plasticité social, de son ouverture à 

l'Autre, de l'absence de racisme, de la tradition humaniste catolique qui voyait l'humanité 

comme un attribut universaliste, et finalement grâce à son inclination au métissage. En essayant 

d'expliquer la différence entre l'ordre racial nord-américaine et le brésilien, la lecture de Gilberto 

Freyre s'est basée sur des prétendues différences dans la colonisation de ces deux pays. Avec ce 

propos la colonisation portugaise a été décrite comme moins violente et plus tolérante que la 

colonisation britannique. La supposée propension à entretenir des relations harmonieuses avec 

des individus qui avaient la peau « plus foncée » a été interprétée comme une conséquence de la 

longue histoire d'échange entre la peninsule ibérique et les maures d'Afrique du nord. Le fait 

d'avoir été dominés par les maures – qui avaient la peau plus sombre et qui étaient, en plusieurs 

aspects, considérés comme supérieurs aux Blancs – est censé avoir préparé les portugais à 

maintenir des interactions plus respectueuses et amicales avec les africains d'une façon générale 

(Marx, 1998: 30). 

 
L'anthropologue Roberto DaMatta avance contre la thèse freyrienne que les 

maures et les juifs étaient soumis à un haut niveau de contrôle social et politique au 

Portugal à l'époque des découvertes maritimes. Ainsi, la prétendue prédisposition à 

entretenir une relation ouverte et égalitaire avec les Indigènes et les Noirs, basée sur une 

relation de même nature entre les portugais et les maures, n'aurait pas de validation 

empirique (DaMatta, 1990: 67). 
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Contre les représentations qui décrivaient l'esclavage brésilien comme étant « humanitaire », 

Anthony Marx (1998: 52) nous offre des chiffres qui démontrent à quel point le système esclavagiste 

au Brésil était meurtrier. Selon l'auteur américain, à cause du haut niveau de mortalité des esclaves 

(ce qui rendait leur reproduction naturelle impossible), le Brésil a importé un nombre d'esclaves dix 

fois supérieur à celui qui a été importé vers les États-Unis. En profitant du contrôle atteint par les 

portugais dans le trafic négrier, les seigneurs d'esclaves au Brésil importaient d'énormes quantités 

d'esclaves à faibles coûts, ce qui finalement rendait le remplacement de la main-d'œuvre plus 

rentable que l'investissement dans sa reproduction naturelle (1998: 52). Un autre argument contraire 

à l'idée qu'aurait été développé un esclavage plus léger dans les tropiques est le grand nombre de 

revoltes, rébellions, conflits et fuites impliquant des esclaves, ce qui contrarie cette image des 

relations pacifiques et harmonieuses entretenues entre les seigneurs et leurs esclaves
15

. 

 
La comparaison entre les relations raciales au Brésil et aux États-Unis a mobilisée 

un grand nombre de chercheurs en sciences sociales au long des années. Comme nous 

l'avons mentionné précédemment, le champ d'étude des relations raciales a commencé par 

adopter, en ses origines, le modèle américain pour comparer et analyser des systèmes 

raciaux d'autres contextes nationaux, ce qui a influencé énormément la manière par laquelle 

le Brésil a été décrit : comme un paradis racial où les races coexistaient en harmonie. Après 

tout, étant parti de processus historiques comparables de colonisation et d'esclavage, les 

États-Unis (et aussi l'Afrique du Sud) ont adopté un système légal de ségrégation raciale – 

avec les Jim Craw laws dans le cas américain et l'Apartheid dans le cas sud-africain – tandis 

qu'aucune mesure de ce genre n'a été adoptée au Brésil. 

 
Cependant, si Gilberto Freyre expliquait cette différence entre l'ordre racial de ces deux 

pays à travers l'idée d'une intégration harmonieuse des non-Blancs par le processus de 

métissage
16

; Roberto DaMatta (1990: 75) a proposé que l'absence de 

 
 
 
15 À part le chapitre susmentionné du livre conjoint de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling (2015) on peut avoir 
une idée générale de ces révoltes et conflits dans un autre chapitre du même ouvrage : 

  

Revoltas, conjurações, motins e sedições no paraíso dos trópicos. 
 

 

16 Avritzer, L. et Gomes, L. (2013:47) critiquent brillamment l’argument de la démocracie raciale freyrienne: « 
Cet argument a deux problèmes, l’un d’ordre logique et l’autre d’origine théorique : Le premier d’entre eux est 
qu’il est incorrect de deduire du fait du métissage la conception d’une sphère 

  

égalitaire ou démocratique ; le deuxième est qu´il est incorrect de chercher à déterminer la démocratie à 
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ségrégation raciale légale au Brésil s'expliquerait par l'établissement d'une société fermement 

hierarchisée. Selon DaMatta, dans une société comme celle du Brésil, où les valeurs égalitaires 

seraient absentes, chaque chose aurait sa place bien délimitée. De cette façon la supériorité du 

groupe blanc en tant que groupe dominant serait assurée par les hiérarchies qui le conserveraient au 

sommet de la pyramide social. Cette configuration sociétale hiérarchisée permettrait aux agents du 

pouvoir de ne pas avoir la nécessité d'exclure formellement les non-Blancs, étant donné que les 

Indigènes et les Noirs auraient une position fermement démarquée dans un système de relations 

sociales concrètes qui s'organiseraient toujours d'une façon verticale (DaMatta, 1990: 76). 

 
La différence entre l'ordre racial des États-Unis et d'Afrique du Sud en comparaison 

à celui du Brésil a été expliquée par Anthony W. Marx (1998) à partir de la présence ou de 

l'absence de conflits qui ont menacés l'unité national lors de l'édification de ces États-

nation. Tandis que la stabilité politique et l'unité territoriale étaient menacées par le conflit 

éthnique entre britanniques et afrikaners en Afrique du Sud et par le conflit régional entre le 

sud et le nord des États-Unis, le processus d'indépendance et la transition de la monarchie à 

la république au Brésil se déroula sans heurts. Aux États-Unis et en Afrique du Sud les 

conflits entre les élites blanches ont mené à la fondation d'une alliance contre les Noirs : à 

travers la constitution d'un « nationalisme Blanc » et le renforcement des distinctions 

raciales et des idéologies racistes déjà établies. Au contraire, la relative absence de conflit 

entre les Blancs et la stabilité/maintenance des mêmes élites au pouvoir, ont fournis une 

ambiance politique moins pressurisée au Brésil. Même en traversant des moments 

historiques de grandes transitions (l'abolition de l'esclavage et le passage de la monarchie à 

la république), les structures et les hiérarchies sociales n'ont été pas sérieusement menacées, 

ce qui a permis la création d'une citoyenneté inclusive et l'adoption de l'idéologie de la « 

démocratie raciale ». 

 
La période d'après l'abolition de l'esclavage a été marquée au Brésil par une politique de 

blanchiment de la population qui, influéncée par les théories racistes qui se voulaient « 

scientifiques », a cherché à nettoyer l'heritage de l'esclavage avec la « transfusion du sang pur et 

oxigéné d'une race libre » (Nabuco, 1988 [1883]: 6 apud Hofbauer, 2007: 6). Avritzer et Gomes 

(2013 : 44) soulignent le fait que cette politique 

 
partir des structures de la sphère privée, une fois que la démocratie est une forme d’organisation du pouvoir politique 
et des rélations entre l’État et la société. » (Notre traduction de l’original en portugais). 
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a été l'une des rares politiques menée par l'État en ce qui concerne la race au Brésil
17

, et qu'au 

contraire des actions politiques américaines qui se concentraient sur la thématique, elle ne crée 

aucune restriction formelle pour la population noire. Cependant, on devrait noter que d'après les 

discours des agents impliqués dans la conduction de cette politique, elle avait comme intention 

finale l'élimination de la race noire du territoire national
18

. Dans ce contexte on estime que 

l'État a encouragé la venue de 2,5 millions d'européens entre 1890 et 1914, ayant financé le 

voyage en navire de presque un million d'entre eux (987.000) (Hofbauer, 2007: 2). Les 

conséquences de cette politique peuvent être vérifiées, entre autres, par la diminution 

proportionnelle de la population noire par rapport à la totalité de la population brésilienne 

enregistrée dans les recensements successifs : si elle correspondait à 56% de la population totale 

en 1890, elle a été réduite à 35,8% en 1940 (IPEA, 2008: 4). Une autre conséquence directe de 

cette politique, alliée à l'idéal de métissage, était la construction et la propagation d'un idéal du 

blanchiment « qui fond status social élevé avec la ‘couleur blanche’ et/ou la ‘race blanche’ et 

conçoit encore la possibilité, ou mieux, crée l'illusion d'une métamorphose possible de la 

couleur (race) » (Hofbauer, 2007:5). Cet idéal a tendance à assourdir les possibles réactions 

collectives de la part des défavorisés, une fois qu'il conduirait les non-Blancs à se rapprocher du 

modèle hégémonique en se présentant comme le plus « blanc » possible dans leurs intéractions 

quotidiennes (Hofbauer, 2007:5). 

 
Des études sur les inégalités raciales entre les décennies de 1940 et 1970 ont révélé que la 

modernisation et l'industrialisation vécues par le pays n'ont pas modifié les positions rélatives des 

Noirs et Blancs dans la hiérarchie sociale (IPEA, 2008: 6). Le 

 
17 Dans une autre analyse comparative entre les États-Unis et le Brésil, cette fois avec le focus dans les actions 

de l’État en ce qui concerne la législation et les politiques publiques, ces auteurs soulignent que, tandis que les 

États-Unis se caractériseraient par un intérventionisme assez présent dans les domaines de la politique racial 

(étant l’exclusion/ségrégation des Noirs un produit des actions de l’État et du système juridique américain) ; 

l’État brésilien a suivi une éspèce de politique du métissage, dans laquelle dans le même temps qu’il s’est 

exempté de légiférer sur la matière, il a laissé le sujet être réglé dans les domaines de la vie privée. (Avritzer, L. 

e Gomes, L. 2013: 44-6). 
 

 

18 Hofbauer nous offre un extrait d’un discours du médicin João Baptista Lacerda, un des principaux 

propagandistes de l’idéologie du blanchiment : « L’immigration et la ‘sélection sexuelle’ (la préférence 

par des mariages avec des Blancs) devraient dissoudre la ‘race noir’ dans une période de 100 ans et, de 

cette façon, transformer le Brésil en un des ‘principaux centres du monde civilisé’. La disparition des 

Noirs était vu comme une conséquence ‘logique’ de ce processus, comme une question de temps : ‘[...] il 

est logique de supposer que dans une période d’un siècle, les métisses auraient disparu du Brésil, fait qui 

coïncidera avec l’extinction parallèle de la race noir entre nous’ » (Lacerda, 1911, p. 18-19, apud. 

Hofbauer, 2007: 6). 
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racisme a été utilisé comme un facteur explicatif : la disqualification professionnelle 

systématique des non-Blancs sur le marché de travail les maintient dans des rôles subalternes 

(IPEA, 2008: 6). L'État est devenu plus actif sur les questions raciales depuis la 

redémocratisation, en prenant des mesures qui agissent directement sur les inégalités entre les 

Blancs et les Noirs. Il existe une certaine unanimité (Ipea 2008, 2012, Avritzer, L. e Gomes, L. 

2013) sur le fait que la thématisation de ces questions dans la sphère publique et la prise de 

position de la part de l'État ont contribué à la diminution des inégalités raciales, principalement 

depuis les années 2000. Néanmoins, la distance entre les groupes raciaux demeure assez 

significative comme on a pu le constater lors de l'analyse des données du dernier recensement 

de 2010. 

 
Ce rapide survol de l'histoire des relations raciales brésiliennes et la manière dont elles 

ont été interprétées par des savants du domaine nous révèle quelques constantes qui perpetuent 

le cadre des inégalités entre les Blancs et les non-Blancs au Brésil. Ayant son origine dans la 

période coloniale, et étant énormément marquée par le système esclavagiste, la structure sociale 

a été hierarchisée en termes raciales de façon à contribuer à la construction d'un ordre où chaque 

chose, ou chaque personne, avaient une place bien délimitée (DaMatta 1990: 75). Le groupe 

racial blanc a bénéficié d'une hégémonie incontestable, qui a été perpétuée dans la période 

d'après l'abolition de l'esclavage à travers la politique de blanchiment. Cette politique a changé 

les proportions raciales de la population en faveur du groupe blanc et a inculqué un idéal de 

métissage qui masquait les opressions raciales en même temps qu'il encourageait les individus à 

s'identifier à l'oppresseur (le Blanc était un espèce de degré à atteindre). La domination blanche 

se consolide dans l'ère Vargas (1930-45, un contexte de modernisation et d'industrialisation 

accélérée) une fois que les non-Blancs ont été disqualifiés professionnellement à l'avantage des 

Blancs, en étant maintenus à des postes subalternes comme main-d’œuvre à bas prix. Pendant la 

même période l'idéologie de la démocratie raciale atteint le statut d'idéologie dominante, 

rendant les inégalités invisibles et masquant les opréssions raciales. Ce cadre commence à 

s'alléger timidement à partir la redémocratisation – notamment à travers la pression exercée par 

les mouvements noirs. L'ouverture démocratique a abouti à la prise de position de l'État en ce 

qui concerne la formulation des politiques publiques visant à diminuer les inégalités raciales, 

surtout depuis les années 2000. 
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Cependant, cette évolution timide ne peut pas être prise comme étant 

nécessairement progressive ou même définitive, surtout dans un contexte de grave crise 

politique. Les forces sociales sont en mouvement. En même temps que l'on assiste à 

l'empowerment des Noirs, qui commencent à occuper plus souvent des postes qui 

étaient comme réservés par « droit divin » aux Blancs, on voit aussi des Blancs 

s'organiser en groupes d'extrême droite, en prêchant leur racisme dans des discours de 

haine. Pour citer le rappeur carioca Gustavo Black Alien : la lutte est continue, elle 

continue et n'a pas de fin. 
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2. RACISME ET MOBILITÉ HUMAINE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existerait une ligne de frontière séparant les corps de manière hierarchique au sein 

d’un système-monde qui, comme l’a pertinemment souligné Quijano (2006), trouve son origine 

dans la colonisation des Amériques. S’étant positionnée en plein centre du nouveau standard de 

pouvoir inauguré avec la modernité, l’Europe aurait concentré les moyens permettant le contrôle 

de la subjectivité et de la production du savoir. Les relations sociales bâties dans le cadre de ce 

standard de pouvoir entre les Blancs européens d’une part et les Noirs, les Indigènes et les Métis 

rencontrés hors de l’Europe d’autre part, ont été hierarchisées à travers la notion de race – qui 

dans son sens moderne, selon le sociologue péruvien, n’a pas d’histoire connue avant 

l’Amérique. L’élaboration théorique de la notion de race naturalise les relations coloniales de 

domination, de manière à légitimer les conceptions de supériorité/infériorité entre dominants et 

dominés. Ainsi, la notion de race a été utilisée comme critère de catégorisation de la population 

mondiale en niveaux et rôles au sein de la structure de pouvoir de la nouvelle société. . Les 

notions de race et de division sociale du travail se sont associées, la race étant utilisée afin de 

légitimer le travail esclave des populations noires et indigènes. 

 
La racialisation des corps et sa subséquente hiérarchisation entre corps superieurs et corps 

inférieurs a marqué la théorisation de philosophes afro-caribbéens. Dans la lignée du travail de 

Frantz Fanon, ces théoriciens distinguent entre la zone de l’être, habité pour les corps classifiés 

comme au dessus de la ligne qui délimite le critère de supériorité/infériorité et la zone du non-être, 

habité pour ceux qui sont classés en dessous, c’est-à-dire, ceux classifiés comme inferieurs 

(Grosfoguel et al., 2014: 3). Il convient de noter que ces zones ne font pas réference à des espaces 

géographiques, mais 
 
à la position occupée par un individu au sein de l’hiérarchie ethnoraciale. Boaventura de 
 
Sousa Santos (2007, 2010: apud Grosfoguel et al., 2014) caracterise la modernité, à la fois, à traves 

l’image d’une ligne abyssale que diviserait les empires européens, des zones où les codes et la loi 

seraient reconnus ; des espaces coloniaux, où la loi n’aurait pas de validité et la violence ferait office 

de norme. Grosfoguel et al. (2014) proposent 
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d’utiliser de manière simultanée les notions elaborés par Santos et Fanon afin d’enrichir notre 

compréhension de la modernité et du système-monde dans lequel nous vivons, et que ceux-ci 

classifient comme capitaliste-impérialiste-patriarchal-raciste. 

 
Les conflits dans la zone de l’être, au dessus de la ligne abyssale, seraient gérés à 

travers de mécanismes de régulation et émancipation. Régulation ici ferait allusion aux codes 

civils, aux droits de l’homme, du travail, de la femme, etc., dans un espace de négotiation et 

d’action politique qui est reconnu par les deux parties en conflit dans la zone de l’être. Le mot 

‘émancipation’ ferait réference aux discours de liberté, autonomie et égalité qui font partie du 

champ sémantique et des institutions utilisées dans la gestion des conflits dans la zone de l’être. 

En-dessous de la ligne abyssale, les sujets seraient à son tour jétés hors de la catégorie de 

l’humanité, étant ainsi déshumanisés. De cette manière, les conflits situés dans la zone du non-

être seraient gérés ouvertement à travers la violence et la dépossession/appropriation. Pour 

Santos – (apud: Grosfoguel et al., 2014: 5) – ces deux zones seraient mutuellement constitutives 

et feraient partie du projet coloniale de la modernité. 

 
Une des illusions propagée de nos jours, selon Grosfoguel et al., est le mythe selon 

lequel nous vivrions, comme conséquence de la fin des administrations coloniales, dans un 

monde postcolonial. Les hiérarchies de pouvoir établies au niveau global, mises en pratique 

depuis plus de 450 ans n’ont pas disparues avec la fin des administrations coloniales et 

continueraient à régler les relations entre centres et périphéries ainsi que les relations entre 

Occidentaux et Non-Occidentaux. En ce sens, les auteurs sont catégoriques quand ils affirment 

que le racisme qui a emergé avec l’histoire coloniale n’a pas disparu avec la fin de ce système et 

que celui-ci continue, aujourd’hui encore, à produire des zones de l’être et du non-être à une 

échelle mondiale (Grosfoguel et al., 2014: 7). À cause de cela, la notion de colonialité du 

pouvoir est essentielle afin de penser l’expérience migratoire contemporaine. 

 
L’immigré n’arriverait pas dans un espace neutre ou vide, mais au contraire, dans un 

espace chargé des relations de pouvoir « with a long colonial history, colonial imaginary, 

colonial knowledge and racial/ethnic hierarchies linking to a history of empire; in other words, 

migrants arrive in a space of power relations that is already informed and constituted by 

coloniality. » (Grosfoguel et al., 2014: 7). En appliquant la perspective de la colonialité du 

pouvoir aux études migratoires, Grosfoguel et al. 
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proposent  une  distinction  entre  trois  types  d’immigrés :  les  sujets  de  l’empire 
 
(colonial/racial subjects of empire), les immigrés et les immigrés coloniaux. Les premiers 

seraient ceux qui, étant donné leur origine, auraient une relation historique avec l’empire, ayant 

été facilement localisés et classifiés dans la zone du non-être ; un fois que l’imaginaire colonial, 

les discours et les hierarchies racistes ont été bâties par rapport à eux. Les immigrés seraient 

ceux racialisés comme Blancs et qui, à cause de cette identification, bénéficieraient des 

privilèges attachés à la zone de l’être, pouvant être facilement assimilés une fois qu’ils ont 

dominé la langue et la culture locales. Les immigrés coloniaux seraient ceux qui, bien qu’ils 

n’ont pas de lien historique avec l’empire, sont racialisés comme inferieurs et finissent par 

partager les zones du non-être avec les ‘sujets de l’empire’. 

 
Le Brésil a été énormement marqué par la colonisation, plus particulièrement en ce qui 

concerne à l’établissement d’une hierarchie ethnoraciale : dans un premier temps comme 

justification et ensuite comme conséquence du régime esclavagiste. Il convient de se souvenir encore 

et toujours que pendant une période d’un peu plus de cinq cents ans de son histoire, le Brésil a 

coexisté avec l’esclavage officiel pour presque quatre siècles. Entre le troisième décennie du XVIe et 

le milieu du XIXe siècle sont arrivés environ quatre millions d’Africains au Brésil, ce qui 

correspond à 40% de toute le trafic négrier à travers l’Atlantique pendant cette période (Schawrcz, L. 

e Starling, H., 2015: 230). Le Brésil a été également le dernier pays au monde à abolir l’esclavage, 

ce qui a été fait seulement en 1888. Si on parle plus souvent de l’esclavage des Noirs au Brésil il 

convient de ne pas oublier que le terme équivalant à noir en portugais (negro) a été également utilisé 

pour les indigènes, les noirs de la terre (negros da terra), qui étaient aussi esclavisés par milliers. 

L’historienne Heloisa M. Starling et l’anthropologue Lilia 
 
M. Schwarcz nous rappelent que ce terme negro a été utilisé comme un terme générique pour dire 

esclave pendant l’époque coloniale (Schawrcz, L. e Starling, H., 2015: 66). 
 
Ces auteurs affirment qu’au sein du Brésil colonial, l’espace social était organisé par une 

‘cartographie’ de tons et nuances de la couleur de la peau (2015 :71), ce qui nous renvoie une 

fois de plus à la notion de colonialité du pouvoir pointé par Quijano. 

 
Dans une tentative d’expliquer les récurrences entre la période coloniale et la société 

actuelle en matière de contrôle des corps des individus noirs, Starling et Schwarcz font usage de 

la notion de ‘mémoire incorporé’ élaborée par Didier Fassin. Si 
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à l’époque de l’esclavage les corps noirs étaient arrêtés dans la rue avec la suspicion de 

qu’ils seraient des esclaves en fuite, après l’abolition de l’esclavage ces mêmes corps 

sont arrêtés pour une multitude d’allegations que les renvoient toujours au même passé 

et à la même place au sein de l’hierarchie ethnoraciale (Schawrcz, L. e Starling, H., 

2015: 92). 

 
Le stimulus à l'immigration, surtout dans la période suivant l'abolition de l'esclavage, a 

contribué à renforcer les hiérarchies raciales imposées dans la période précédente. Comme nous 

l'avons vu dans le premier chapitre, les élites au pouvoir ont encouragé la venue des immigrants 

afin de blanchir la population brésilienne et « effacer » le patrimoine génétique de l'esclavage. 

Selon les idées évolutionnistes dominantes à l'époque, selon lesquelles la race blanche était 

indiscutablement supérieure aux autres, on a cherché à importer du « sang blanc » aux tropiques 

afin de construire une « civilisation », digne de ce nom, dans l'hémisphère sud. Ce que nous 

appelons le blanchiment n'est rien de plus que la volonté, exprimée par certaines actions de 

l'Etat, de rendre la société brésilienne plus blanche. 

 
Jeffrey Lesser a soutenu que, en plus d'avoir une position supérieure par rapport aux 

anciens esclaves – de par le fait que ceux-ci ont été privés, au fil des générations, de 

l'éducation formelle et d'avoir subi les conséquences du travail non rémunéré – les 

nouveaux-venus immigrants européens ont bénéficié de la haute racialisation des sphères 

sociales et économiques du Brésil, renforcée par des statistiques peu fiables (2013: 4). 

Selon Lesser, les chiffres montrant des taux plus élevés d'analphabétisme, de la malnutrition 

et de la criminalité chez les Afro-Brésiliens par rapport à la population dans son ensemble, 

ont contribué à ce que les législateurs croient avoir trouvé la confirmation de la thèse selon 

laquelle les Blancs seraient « mieux » que les Noirs (2013 : 4). 

 
 
 
 

Face au cadre théorique brièvement présenté et face à l'évocation de certaines données 

historiques, nous prévoyons que les étrangers arrivant au Brésil d'aujourd'hui soient reçus 

différemment en raison de leur identification raciale. Sur base de ces données, on prévoit que les 

étrangers perçus comme Blancs reçoivent les avantages d'une société qui a défini « le Blanc » 

comme un idéal à atteindre. En ce sens, nous 
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travaillons avec l'hypothèse que les étrangers identifiés comme blancs au Brésil 

pourraient être analytiquement rapprochés au type social nommé par Grosfoguel et al. 

(2014) comme immigré. Ainsi, une fois ayant incorporé les bases de la culture et de la 

langue locale, ils seraient en mesure d'être intégré dans la société d'accueil sans 

obstacles majeurs. 

 
Par ailleurs, nous prévoyons que les étrangers classés comme non-Blancs peuvent être 

rapprochés (toujours en suivant le cadre théorique présenté par Grosfoguel et al. [2014]) des 

immigrés coloniaux et que ceux-ci souffriraient du même genre d'oppression que ceux qui se 

trouvent dans les rangs inférieurs de la structure de la société brésilienne. En fait, on en doute si 

on pourrait aussi classer les étrangers originaires du continent africain en tant que sujets de 

l'empire puisque le trafic négrier de l'époque coloniale ne faisait pas de distinction entre 

nationalités, et bien que des études récents aient cartographié les emplacements spécifiques de 

l'endroit d'où ces esclaves ont été capturés, ce qui a été gravé dans le mémoire collective 

brésiliénne était une Afrique imaginaire, avec des frontières nationales diluées, qui comprend 

finalement tout le continent africain. Dans tous les cas, ce qui importe est que, indépendamment 

de la façon dont on qualifie ces étrangers, ces immigrés perçus comme non-Blancs partageraient 

la zone du non-être, étant en dessous de la ligne abyssale et donc, soumis à la violence, à la 

discrimination et à la dépossession. Les corps de ces étrangers deviennent marqués par le 

histoire coloniale et les relations de pouvoir de la société d'accueil. Ils deviennent discriminés et 

dépourvus de la condition humaine, subissant la violence d'une société qui a été bâtie à partir de 

l'oppression des non-blancs. En outre, de par leur condition d’immigrés, ils risquent de souffrir 

d'autres types de domination et d'oppression, comme les études relatives à l’intersectionnalité 

nous apprennent à reconnaître (Grosfoguel et al, 2014: 17) . 

 
Comme a affirmé Grosfoguel et al. (2014), si la ligne abyssale a marqué les frontières entre 

la métropole et les colonies à l'époque coloniale, elle ne se confond pas aujourd'hui avec la division 

communément adoptée entre le Nord et le Sud global, ou entre centres et périphéries, étant présent 

dans toutes les latitudes – en marquant frontières spécialement dans les grandes villes urbaines du 

monde contemporain. Ainsi, la ligne abyssale se manifeste présentement partout au Brésil, marquant 

le territoire de grandes villes avec des clôtures, des murs, des gardes de sécurité privés, des 

territoires ostensiblement policés. Cette ligne de frontière suit délimitant des zones de l'être et du 
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non-être: entre les quartiers riches et les favelas, parmi ceux qui peuvent assister aux plages de 

la zone sud de Rio de Janeiro et ceux qui ont des lignes de transport public arrêtées pendant les 

week-ends de chaleur, parmi ceux qui errent dans les rues dans des voitures blindées et ceux qui 

sont toujours suspect dans les descentes de police en raison de la couleur de sa peau. Les gens 

qui grandissent et sont socialisés dans cette société sont habitués à voir – et beaucoup d'entre 

eux le font avec une certaine normalité – ces frontières sociales que l'imaginaire colonial 

(élément de la colonialité du savoir) nous a imposé comme l'un des bras de la colonialité du 

pouvoir. Si nous arrêtons pour écouter, nous allons entendre des voix qui hurlent, qui résistent, 

qui désespèrent, et qui dénoncent le génocide de la population noire et pauvre dans les banlieues 

des grandes villes brésiliénnes. Nous allons entendre le cri des populations indigènes qui luttent 

pour rester en vie contre les ennemis qui viennent de tous côtés et portent la civilisation comme 

drapeau. Une civilisation qui est basée sur une fausse universalité, qui commet des génocides au 

nom d'un soi-disant progrès, et qui provoque des épistémicides dans sa foi aveugle dans les 

lumières de la modernité. 
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3. ET SI ON PARLAIT DE NOS IDÉNTITÉS RACIALES ? 
 
 
 
 
 

 

Comme l'ont bien noté Marcelo Paixão et Luiz Carvano (2008 :54), toutes les 

catégories ethniques-raciales sont socialement définies et pour autant varient en fonction 

des contextes historique, géographique et culturel. Cela explique en partie la considérable 

variété des usages que mes interlocuteurs et moi-même faisons du terme « race » au fil de 

nos conversations. 

 
En formulant la question « à quelle race appartiens-tu ? », d'une manière ouverte, 

sans définir à priori ce qu'on entend par le mot race, on a laissé que cette notion, telle que 

conçue par mes interlocuteurs, émergeait de leurs réponses. Ainsi, on peut percevoir 

clairement comment l'idée de race depend fermement du contexte de socialisation de 

l'individu. En général, les individus que je percevais – donc, dans un processus de hetero 

attribution identitaire – comme blancs avaient une difficulté particulière à se penser comme 

sujets racialisés. 

 
Clement, par exemple, a manifesté un véritable doute face à la question : quelle est ta race ? 

« Je suis né français et mes parents aussi, si on parle de race comme un attachement à un certain 

peuple je me sens quand même français. » Ensuite, en déclarant que trois de ses grand parents étaient 

juifs, il m'a retourné la question en demandant si être juif serait équivalant à appartenir à une race. À 

ce moment, un peu contre ma volonté, j'ai affirmé qu'au Brésil la question raciale est lié 

principalement à la couleur de la peau et à l'apparence phénotypique des individus, ainsi, quand on 

questionne quelqu'un sur sa race, on veut savoir s'il est blanc, noir, métisse, jaune ou indigène (pour 

rester restreint aux catégories utilisés par le sistème de récensement brésilien). « On va dire que je 

me sens blanc, parce que je suis blanc de peau. Après, je n'arrive pas à savoir si ça [être juif] c'est 

associé à une race, si c'est juste une tradition ou si c'est même une religion. Du coup le seul 

sentiment d'appartenance que j'ai c'est par rapport à la nationalité. » Clement a declaré n'avoir pas été 

surpris avec la centralité de la catégorie « race » dans l'organisation sociale brésiliénne puisqu'il 

connaissait déjà le cas nord-américain. Cependant, la centralité de la race le surprend beaucoup en 

tant que français, car les organes officiels en France ne demanderont jamais l'idéntification raciale 

des personnes avec lesquelles ils établissent des relations. 
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Magdalena a affirmé que la question raciale n'est pas non plus une question qui fait 

partie du repértoire institutionel allemand et que par conséquent la majorité des citoyens en 

Allemagne n'a pas besoin de penser ou parler sur ce sujet. Magdalena habite depuis deux 

ans à Rio de Janeiro en tant qu'interne dans un centre pour le développement durable 

maintenu par l'ONU. Cependant, elle a une longue expérience avec le Brésil, ayant vécu 

quatre ans et demi au pays entre 2008 et 2016. À la question : avec quel race tu t'identifies ? 

Elle m'a répondu : 

 
Je crois qu'à cause de mon apparence je dois m'identifier comme blanche, n'est-ce pas? Parce 

que je ne peux pas m'identifier avec une autre chose. Mais, à travers l’esprit je voulais être 

autre chose (rires). Parce que je trouves très cool ces influences de toutes les races, n'est-ce 

pas ? Donc, par l'esprit, j'aimerais m'idéntifier avec une mélange. Mais évidemment que je 

suis de la race blanche, oui. Mais je ne suis pas habitué à m'idéntifier comme ça, parce que 

en Allemagne même on n'a jamais le besoin de s'idéntifier avec la race. Par exemple, il n'y a 

pas des formulaires ou quelque chose comme ça où on devrait mettre quel est notre race. [...] 

Évidemment qu'en Allemagne il y a la distinction entre qui est l'allemand et qui est 

l'étranger, [...] mais tu ne verras jamais ce chose de race dans un formulaire, personne ne va 

te démander comment tu t'identifies.
19 

 
Alexandra est allemande-congolaise et de la même manière que Magdalena elle est née et a 

vécu la plus grand partie de sa vie en Allemagne. Fille d'une mère allemande et un père congolais, 

Alexandra a une identité hybride. À cause de cela, elle a été constament confronté avec des 

questions identitaires concernant sa nationalité, car que la nationalité allemande est géneralement 

idéntifiée avec la couleur de peau blanche. 

 
Because I’m black the people don’t think I’m german, because I’m not white. And then 

 
I go to Congo, and I thought: ok, now I’m home; but no, you’re not home because you are 

white for them. It was very difficult. [...] So this is why I like Brazil so much, because here 

I’m feeling like nobody can say you are not from here. Because people think ok, you are 

Brazilian and in Germany is like ok, you are foreigner and in Congo you are foreigner 

because of my color, but here it’s like ok, she’s Brazilian. 

 
On perçoit, à travers cet exemple, comment l'identité raciale se croise avec l'identité 

nationale et, à partir de cette perspective, l'identité nationale brésilienne, ayant été basée 

sur le mythe du mélange des races, offre l'illusion de pouvoir accueillir n'importe quelle 

personne en son sein. 

 
Leonora est roumaine d'origine mais elle a vécu pratiquement la moitié de sa vie en Italie, 

ayant reçu la citoyenneté italienne au début de cette année. Elle a aussi vécu en France et en 

Belgique et est venu à Rio de Janeiro pour un séjour d'études dans le cadre 

 
19

 Nous avons traduit tous les extraits de l'entretien de Michelle qu'on utilise dans ce travail : 
l'entretien était fait originairement en portugais. 
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de son master Erasmus Mundus. Bien qu’elle s'identifie à la catégorie raciale blanche, 

elle a dit n'avoir jamais pensé à ce sujet avant d'arriver au Brésil : 

 
Du coup, je crois jusqu'à présent je n'ai jamais pensé à mon identité raciale, parce que je n'ai 

jamais vécu dans un pays racialisé. Même en France, non. Parce que la France c'est surtout 

un pays de blancs. Tu vois ? Le fait qu'en France les noirs sont considérés immigrés, malgré 

ils ne soient pas et bla-bla-bla, c'est comme si ça justifie le fait qu'eux ils habitent..., ils sont 

les Autres dans une société des blancs. 

 
À son tour, Ryan, peut-être par avoir une longue expérience avec le Brésil (il visite 

le pays depuis 2007 et il a commencé à vivre à Rio depuis 2010), ayant été marié avec une 

brésilienne et ayant une demande de citoyenneté ouverte, il est plus habitué à penser lui 

même en tant que blanc. D'origine australienne, Ryan pense que l'apparence a une grand 

valeur dans la société brésiliénne, établissant un lien entre le phénotype et la 

classification/stratification sociale des gens. 

 
Parmi mes interlocuteurs originaires du continent africain, l'identification avec la 

catégorie noir a surgi spontanément, sans même avoir formulé la question « quelle est ta race ? 

». Peut-être parce qu'ils sont souvent confrontés à un système raciste qui tente d'enfermer les 

individus de peau noire dans des rôles subalternes et inferieurs, ils ont développé une posture 

réactive, adoptant des discours plus combatifs. Ils semblent vouloir dire que contre un système 

qui les infériorise il n'y a rien de mieux que de s'autoafirmer avec fiérté, ayant la conscience 

pleine de ses valeurs. Aimé, par exemple, avant de formuler un jugement général à propos de 

l'organisation socio-raciale de la société brésiliénne, a affirmé : 

 
Ma perception de la structuration, de l'organisation sociale et raciale du Brésil en tant que 

africain-noir, parce que moi je suis africain et noir, et je suis fier de le dire – bon, je me bats pour 

ça. Parce que j'ai grandi, je n'eu jamais de problème là-dessus, je n'ai pas eu aussi un complèxe 

d'infériorité parce qu'on ne m'as pas éduqué comme ça. On m'as éduqué comme étant une 

personne normal et dans le monde il y a d'autres races qui existent et le mot race on l'a crée juste 

pour diférencier les gens. 
 
 
 
 

Cependant, en tenant compte des objectifs de la recherche, même en ayant maintenu des 

relations avec des individus d'origines diverses avec des conceptions et des idées autour de la notion 

de « race », on s'est particulièrement intéressé à la question de savoir comment ils se sont placés 

dans le cadre social de la société d'accueil. Par conséquent, sur le plan analytique, on suit le critère 

de regroupement utilisé par les organes de recensement démographique au Brésil – qui, selon 

Guimarães (2008), a 
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aussi été adopté par le MNU (le mouvement noir unifié) dans les années 1970 –, dans lequel race et 

couleur de peau sont confondues. Même si les catégories offertes par ce système de classification ont 

étaient critiquées parce qu'elles restreignent l'univers des possibilités d'identification raciale en 

seulement cinq options (blanc, noir, métisse
20

, jeune et indigène), ce système offre l'avantage de 

permettre des comparaisons entre macro groupes qui ont des indicateurs socioéconomiques 

semblables quand ils sont perçus dans un ensemble. Ainsi, l'énorme variété de tonalités et de 

nuances de couleurs de peau qui ont été reduites à la catégorie « parda » – en outre, un terme 

artificiel qui n'est pas utilisé par les gens dans la vie quotidienne (cf. Guimarães, 2008: 79) – 

présentent une énorme similarité en plusieurs domaines, ce que, d'un point de vue politique, peut être 

mieux profité lorsqu'ils sont rassemblé dans un seule groupe. De la même manière, sociologues et 

militants du mouvement noir, se sont rendu compte qu'il était plus convenable du point de vue 

analytique et comme stratégie politique, de rassembler les catégories « preta » et « parda » dans 

l'etiquette « negra
21

 », pour faire référence à la totalité de la population d'ascendance africaine au 

Brésil et établir des comparaisons avec la portion de la population que s'identifie comme blanche. 

 
D'une manière similaire, j'ai divisé mes interlocuteurs en deux groupes raciaux : les 

blancs et les noirs. Même si on ne parlait pas exactement de la même chose quand on 

utilisait le mot « race », tous mes interlocuteurs se sont identifiés avec une couleur de peau 

et avec ce que cette identification impliquait socialement dans une société qui organise les 

personnes à travers des critères phénotypiques. Dans les sections suivants, on parlera sur 

chaque groupe séparément, ainsi que sur les positionnements individuels de mes 

interlocuteurs quant à la signification de l'appartenance raciale dans la structure sociale 

brésiliénne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 La traduction du mot original pardo n'est pas exacte, une fois que « métisse » serait l'équivalent de mestiço. 
On a plusieurs mots en portugais pour la condition de quelqu'un qui est « métissé » dans le sens  de la langue 
française. Le mot pardo c'est un mot que les gens n'utilisent pas trop pour en parler de gens au quotidien, mais 
pour en parler surtout d'une couleur. 

 
 

21 J'utilise les termes en portugais ici à cause de la difficulté de précision avec des termes similaires en français. Preto 
c'est le mot qu’on utilise pour la couleur « noir » en français, mais le terme qui est plus accéptable pour en parler 

d'une personne qui est noir c'est le terme negro – on voit, de cette manière qui le terme en portugais ne garde pas les 

caractèristiques negatives portés par son analògue dans la langue française « nègre ». 
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3.1. Parole de « blancs » 
 
 
 

 
Prenant en compte des suggestions de ceux qui se sont engagés dans la lutte 

antiraciste à plus long terme (Cardoso 2010, Lopes 2012), et pour que je puisse donner ma 

contribution à cette lutte, en tant qu'individu perçu comme blanc, je dois commencer à 

parler de moi-même. Penser la catégorie « blanc », discuter la notion de « blanchitude », se 

demander ce que veut dire être blanc au Brésil
22

, est essentiel pour comprendre certaines 

structures du racisme. Après tout, le racisme est une relation dialogique et par conséquent 

on ne peut pas avoir une idée précise de l'ensemble de ses mécanismes si on fait effectue 

nos recherches seulement à partir du côté des oprimés (Cardoso 2010, Schucman 2014). 

 
La pensée que prend l'idéntité raciale blanche comme principal objet de recherche tire 

son origine des critical whiteness studies apparues aux États-Unis dans les années 1990. Ces 

études avaient pour but de discuter les avantages structurels de la position de l'individu blanc 

dans des sociétés bâties sur un système de domination raciale (Moreira, 2014). Elles ont 

influencé des penseurs brésiliens qui suivent le même chemin méthodologique (Cardoso, 2010). 

Cardoso (2011: 82) a noté que l'étude des relations raciales, qui avaient l'identité raciale blanche 

comme thème central, étaient presque absentes au siècle dernier au Brésil, mais qu'elles ont 

commencé a émerger principalement depuis les années 2000
23

. 

 
L'identité raciale blanche, même si on ne peut pas la définir d’une manière essentialiste, 

possède certaines caractéristiques qui nous permettent de tenter de donner une définition plus 

globale tout en gardant à l'esprit les points de consensus entre théoriciens. Le premier trait notable 

est que cette identité ne découle pas de la genetique mais, au contraire, elle est basée sur les rôles et 

les positions sociales occupés par les individus. Ce positionnement fait que les individus classés 

comme blancs ont un accès privilégié aux ressources materielles et symboliques qui ont été générées 

par le colonialisme et l'imperialisme et qui néanmoins sont reproduites de nos jours (Schucman, 

2014 :84). Liv Sovik (2005: 171) affirme qu’être blanc au Brésil, par 

 
22 Même si cette catégorie identitaire n'est pas homogène compte tenu du fait qu'elle se croise avec d'autres 
catégories socio-identitaires comme le genre et la classe et qu'elle varie géographiquement et historiquement. 

 
 

23 Une compilation de ces études peuvent être trouvés chez Cardoso (2010), Moreira (2014) et Cardoso et Schucman 
(2014). 
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exemple, c'est avoir la peau relativement claire, ce qui fonctionne comme un signe qui 

permet aux individus que leur portent d'accéder à des sphères habituellement plus 

restreintes. Cardoso (2010 : 611) soutient que la « blanchitude » est une position sociale qui 

représente le pouvoir, un emplacement qui apporte des privilèges symboliques, subjectifs et 

objectifs que contribuent à la construction et à la réproduction du racisme et des pratiques 

de discrimination raciale. 

 
Un autre point important à souligner est que la catégorie blanche a été 

historiquement construite comme la norme, ce qui a provoqué son invisibilisation en tant 

que catégorie éthnique et identitaire. La « blanchitude » a prétendu être le point de vue de 

l'humanité idéale, le point de repère à partir duquel attribuer aux autres tout ce qu'il n'était 

pas : de cette façon, ceux qui ont une race et une ethnicité sont les autres, les non-blancs (cf. 

Cardoso, 2010: 610-611). 

 
Ce dernier point est peut-être le principal obstacle pour que les individus blancs puissent 

se reconnaître comme des êtres racialisés, ce qui rend difficile l'affrontement et les discussions 

sur la thématique. DiAngelo (2015) a utilisé la notion de fragilité blanche pour parler de la 

difficulté à aborder les questions raciales avec les individus blanc-he-s aux Étas-Unis, mais on 

croit qu'il est possible d'utiliser la même notion pour parler d'une telle difficulté au Brésil. Selon 

l'éminente éducatrice, la difficulté d'en parler était basée sur une lacune dans la socialisation de 

ces individus – une socialisation qui produisait des analphabètes en termes de race – accrue d'un 

manque d'humilité naturelle à propos de tout ce que nous ne savons pas. 

 
Socialisé-e-s à travers un sens profondément intériorisé de supériorité et de droit, dont nous ne 

sommes pas conscient-e-s et que nous ne pouvons pas admettre, nous devenons très fragiles dans 

les conversations sur la race. Nous éprouvons tout défi à notre vision du monde raciale comme un 

défi à nos propres identités conçues comme bonnes et morales. Cela conteste aussi notre sens de 

la place qui nous revient dans la hiérarchie. Ainsi, nous percevons toute tentative visant à nous 

connecter au système du racisme comme une injuste et très inquiétante offense morale. 

(DiAngelo, 2015) 

 
L'éducatrice propose que l'antidote à la fragilité blanche demande de l'humilité et de l'éducation, 

dans un processus constant d'engagement tout au long de nos vies. Voici ce que cette auteure 

propose aux individus blancs pour qu'ils puissent commencer à déconstruire et refaire leurs 

identités dans une perspective antiraciste : 

 
- Être disposé-e-s à tolérer l'inconfort associé à une évaluation et une discussion 
honnêtes de notre supériorité intériorisée et de notre privilège racial. 
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- Contester notre propre réalité raciale en nous reconnaissant nous-mêmes comme des êtres 

raciaux, dotés d'une perspective particulière et limitée sur la race.  

 

- Tenter de comprendre les réalités raciales des personnes racisées grâce à l'interaction 
authentique plutôt que par les médias ou les relations inégales.  

 

- Prendre des mesures pour aborder notre propre racisme, le racisme des autres Blanc-

he-s, et le racisme intégré dans nos institutions – c'est-à-dire s'instruire et agir. 

(DiAngelo, 2015)  

 
Je propose de faire ici un pas dans le chemin d'humilité proposé par DiAngelo. Je voulais 

rendre publique mon processus de repli sur moi-même, sur les privilèges et les rôles que j'ai incarné 

en tant qu'individu blanc ayant grandi dans une société raciste – même si on considère que les 

avantages dont j'ai été benéficiés, pour appartenir à un groupe opresseur, n'étaient pas toujours 

conscients et qu'ils auraient pu se manifester, comme l'a suggéré Memmi (1989 : 47, apud Cardoso, 

2010 : 624), contre ma volonté. 

 
J'ai dû prendre du recul, j'ai dû faire un déplacement linguistique, j'ai dû faire un long 

parcours dans l'espace pour pouvoir me détacher de mes rôles socio-raciaux et les percevoir 

avec distance. Tout en faisant comme des anciens penseurs du monde social, je me suis détaché 

de mes identifications habituelles pour pouvoir penser mes experiences vécues, mes souvenirs, 

mes relations interpersonelles, mes identifications, mes zones de confort, d'une manière 

distanciée. On a souvent des difficultés à penser ce qui est très proche de nous. C'est pour ça que 

je prends la perspective d'un étranger (et que j'interroge d'autres étrangers) sur ma propre 

culture. 

 
Je n'ai pas l'envie de crier comme l'a eu Frantz Fanon (1952), je sais que je peux parler tout 

doucement parce que j'ai le privilège de savoir que depuis ma perspective – celle d'un blanc de 

classe moyenne qui a grandi dans une famille bien établie dans des grandes villes urbaines du sud-

est du Brésil et qui a fait ses études dans les institutions détentrices du savoir officiel – il est bien 

plus facile de me faire entendre. 

 
 

 

Moi, blanc 
 
 
 
 
 

Être socialement classé comme blanc m'apporte en fait beaucoup d'avantages involontaires, 

facilement reconnus s'ils sont observés depuis la perspective des individus classifiés comme noirs 

dans la société urbaine brésiliénne. Ce positionnement fait qu'il y 
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a moins de risques pour moi d'être victime d'actions violentes de la police ou même d'être arrêté 

lors des opérations policières conçues comme une routine. Sur ce point j'offre deux exemples 

qui ont circulés largement dans les médias et qui servent des symboles de l'action d'une police 

qui agit différemment selon la concentration de melanine des individus qu'elle traite. Rafael 

Braga Vieira, un homme noir et pauvre, a été la seule personne à être arrêtée et condamnée à 

Rio de Janeiro pendant les manifestations massives qui ont pris les rues des grandes villes au 

Brésil au mois de juin 2013. Rafael prétend qu'il sortait de son travail et qu'il tenait deux flacons 

avec du matériel de nettoyage. La police, au contraire, prétend qu'il tenait du matériel explosif. 

Sa condamnation a été dénoncée par l'Amnistie International comme un symbole d'injustice, 

puisque le tribunal qui a proféré la condamnation a ignoré les rapports d'expertises qui ont 

démontré que les flacons portés par Rafael ne contenait pas du matériel explosif, ce que pourrait 

annuler l'accusation
24

. Gregório Duvivier, un homme blanc et riche, a affirmé pendant un 

débat
25

, avant de renouveler l'affirmation dans son article hebdomadaire au journal Folha de 

São Paulo
26

, qu'il cultivait cannabis chez lui, ce qui est interdit au Brésil. Gregório a dit qu'il 

n'allait pas subir de conséquences pour avoir dit cela en public parce qu'il savait que la police ne 

prendra aucune mesure justement parce qu’il était blanc et riche. 

 
De même, être blanc me positionne sur un point privilégié en ce qui concerne mes attentes 

et possibilités d'ascension sociale. Les personnes ayant du succès et les modèles de reférence dans la 

société bresiliénne sont géneralement identifiés à la catégorie raciale blanche. Ainsi, si je regarde les 

individus qui occupent les hauts postes de la répresentation politique, les professeurs universitaires, 

les hommes d'affaires, les dirigeants d'enterprise, les personnes qui suivent les proféssions de 

prestige, etc., je vois que ces individus sont généralement des blancs. Cela crée, de manière 

subjective, la sensation que ces espaces pourraient être occupés par moi également. C'est comme si 

la construction sociale de ces espaces prévoyait et légitimait son occupation par un corps blanc. Ce 

point est mieux compris si on regarde à l'autre côté. L'étudiante en médecine 

 
24 On peut rencontrer une mention au cas de Rafael Vieira dans ce publication de l'Amnistie International: 
https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Eles-usam-uma-estrat%C3%A9gia-de-medo-
Prote%C3%A7%C3%A3o-do-direito-ao-protesto-no-Brasil.pdf 

 
 

25 L'extrait du débat où il fait cette affirmation peut être vue dans ce lien: 
http://www.revistaforum.com.br/2015/11/28/gregorio-duvivier-eu-tenho-pe-de-maconha-em-casa-por-que-nao-
me-prendem/ 

 
 

26 Disponible dans ce lien : http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/232902-mundo-brasil-rio-casa.shtml 
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Suzane da Silva, qui est noire, a affirmé
27

 que les rôles sociaux normalement associés à 

la femme noire sont ceux de la nounou, de la femme du ménage, de l'employée 

domestique, et qu'elle a besoin de lutter contre le racisme quotidien dans un champ 

majoritairement blanc (en nous rappelant que seulement 2,7% des étudiants en 

médecine au Brésil sont des noirs). 

 
Être blanc signifie également rentrer dans les canons de la beauté tels qu'ils sont 

socialement construits. Même si la majorité de la population brésiliénne est auto-déclarée noire 

ou métisse, il existe encore, malgré les efforts déployés par le mouvement noir, une 

surreprésentation blanche dans les publicités et les programmes télévisés. Toutefois, même les 

rares individus noirs qui occupent ces espaces de surexposition sont souvent victimes des 

commentaires portant des préjugés sur leur apparence. L'actrice et danceuse Aisha Jambo, par 

example, perçoit la difficulté de reconaissance de la beauté noire dans son milieu professionnel 

comme une conséquence de l'hégémonie du canon de beauté eurocentrique qui ne prend pas en 

compte la realité historique et ethnique de la miscigenation au Brésil
28

. La plupart des 

commentaires nocifs par rapport à l'apparence des individus noirs fait référence aux cheveux 

crépus, qui sont souvent qualifiés avec l'adjectif « mauvais
29

 » – un qualificatif qui, au-delà du 

jugement estétique, porte avec lui un attribut moral. Pour ma part, justement parce que mes 

cheveux sont lisses, j'ai reçu des éloges tout au long de ma vie, ce que, dans l’inertie symbolique 

raciste, qui attribue une plus grande valeur aux attributs qui se rapprochent d'un canon 

esthétique aryen, a fait en sorte qu'il était classé comme « bon ». Cet exemple démontre aussi 

comment le langage porte en lui le répertoire symbolique d'une culture, transmettant à ses 

utilisateurs les modèles et préjugés hérités de sa fórmation sócio-historique. De cette façon on 

doit être toujours vigilant à pas répéter aveuglément les jugements transmis à travers la langue 

par une vision du monde qui s'est efforcée de hiérarchiser les différences humaines. 

 
Ces privilèges, dont j'avoue avoir bénéficié en tant que personne socialement identifiée 

avec la catégorie raciale blanche, ainsi comme un certain nombre d'autres, 

 
 
27 Son témoignage est disponible dans ce lien: http://www.ocafezinho.com/2016/04/14/depoimento-a-casa-
grande-surta-quando-a-senzala-vira-medica/ 

 

 

28 L'actrice parle de ce sujet dans un entretien disponible dans ce lien : 
http://noticiasdetv.com/2016/02/25/entrevista-aisha-jambo-fala-sobre-carreira-racismo-e-mulher-cusita-em-novela/ 

 

29 « Ruim » en portuguais. 
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figurent également dans les discours de mes interlocuteurs étrangers que j'analiserai ci-

dessous. Toutefois, avant cela, j'ouvre une parenthèse pour faire la narration d'une 

anecdote que j'ai vécue durant la période où j'ai habité à Rio de Janeiro, avec l'objectif 

d'aborder une question que me semble essentielle dans la compréhénsion des 

mécanismes à travers lesquels le racisme agit. 

 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 

Pendant la perióde que j'ai vécu à Glória, j'ai pris l'habitude de marcher jusqu'à la plage 

du Flamengo pour faire les courses ou simplement contempler la baie de Guanabara sur le sable 

(le paysage de carte postale : avec le Pain de Sucre à gauche et le Christ Rédempteur à droite). 

Mon parcours habituel incluait un tronçon du parc Brigadeiro Eduardo Gomes (ou parc du 

Aterro do Flamengo comme il est connu populairement) dès son entrée en face du mémorial 

Getúlio Vargas jusqu'au parking à côté de la Marina da Glória. Cependant, dès que je suis arrivé 

à Rio, j'entendais des histoires sombres qui se sont déroulées ici : des histoires de vols et de 

viols. Bref, les histoires que j'ai entendues véhiculaient le même message : que cet endroit était 

dangereux, que je devrais l'éviter ou que si jamais j'ai dû passer par là j'avais besoin de faire une 

attention spéciale. C'est que je faisait, en prenant soin de me déplacer à travers les espaces le 

plus ouvertes et illuminés qui étaient à disposition. 

 
Récemment (depuis décembre 2015), les agents du pouvoir – à travers le secrétariat de la 

sécurité publique et financé par la fédération du commerce de l'état de Rio de Janeiro (Fecomércio-

RJ) – ont inauguré une action visant à renforcer la sécurité dans trois endroits stratégiques de la ville 

(Aterro do Flamengo, Méier et Lagoa). On peut lire sur le site web de la police militaire de Rio que 

cette action a prévu seulement pour l'Aterro do Flamengo un supplément de 164 agents (entre 

policiers militaires et réservistes des forces armées) équipés de 27 vélos, 8 motocyclettes, 4 voitures 

et 3 vans. Désormais, on les voit souvant avec leur gilet vert en faisant la ronde dans le parc. On a 

l'impression, même si on n'a pas d'outils pour le mesurer, que le public qui courre ou qui utilise le 

parc pour les loisirs a grandi après que cette action ait été mise en œuvre. Tout cet appareil a 

contribué à ce que je développe un sentiment de sécurité (même si ce 
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n'était pas tout le temps conscient) qui m'a permis d'oser dépasser certaines limites. J'ai 

commencé a courir très proche du soir et je retournais à la maison quand il faisait déjà 

nuit. 

 
Un de ces jours, en sortant de la plage, j'ai vu quelqu'un qui marchait dans ma 

direction. Au moment où j'allais entrer dans le sentier qui donne accès au parking, il était à 

environ 100 mètres de distance. L'ombre grandissait partout. Je ne voyais personne autour 

de moi sauf celui qui venait de la zone d'ombre. À ce moment, j'ai désiré voir le gilet vert 

des policiers. Ils n'étaient pas là. Tout d'un coup je me suis rappélé de toutes les narratives 

que j'avais entendu ayant ce parc comme scénario. Mon cœur battait fort, ma respiration se 

coupa. Cependant, j'avais besoin d'aller tout droit, je ne pouvait pas retourner sur mes pas. 

Alors j'ai fait un effort pour ne pas transmettre mon inquiétude. Je me suis concentré sur 

mon chemin et on s'est croisé : moi et celui de l'ombre. Il est passé sans rien faire ou dire. Je 

n'ai eu pas le courage de le regarder en face. 

 

J'ai eu peur, je dois l'admettre. La peur n'est-elle pas le moteur du racisme
30

 ? Oui, j'ai 

commis un acte raciste. Vous voulez entendre ma confession? Je l'avoue : j'ai pêché. La maladie 

est aussi en moi. J'en suis sûr que s'il avait été blanc je n'aurais pas eu la crainte le croiser, 

même si l'espace était vide et chargé des références négatives transmis par les récits. 

Néanmoins, je l'ai perçu comme un noir, et les références symboliques de ma socialisation, 

celles qui surchargent les noirs avec le stigmate du crime et des marges, m'ont améné à le 

percevoir comme une menace potentielle. 

 
Toutefois, comme a bien soulignée l'éducatrice DiAngelo (2015), si on définit le racisme 

comme un acte individuel et intentionnel, on finit par se perdre dans une croisade morale – qui 

conçoit les racistes comme de mauvaises personnes et le racisme comme une aversion consciente – 

qui contribue pas vraiment à expliquer comment les hiérarchies raciales sont systématiquement 

reproduites. Le racisme est un phénomène multidimensionnel qui s'infiltre dans tous les domaines de 

la culture : dans les institutions, dans la langue, dans la microphysique des relations 

interpersonnelles, etc. Donc, plus que de pointer d'un doigt accusateur les individus qui ont agit 

d'une manière (consciement ou inconsciement) raciste, on devrait dénoncer comment une praxis 

raciste s'établit et se reproduit dans tous ces domaines. Une fois les mécanismes 

 
30

 Comme l'a suggéré Albert Memmi (1982: 110).  
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reproduteurs des inégalités raciales reconnus, on devrait s'efforcer d'être capables de les 

reprogrammer et rééduquer les gens à l'établissement d'une société plus juste et 

égalitaire. 

 

À travers cette anecdote, on perçoit comment la question de la sécurité (ou de 

l'insécurité) urbaine est fermement racialisée. On associe fréquement le crime et la 

menace à un type social bien marqué que croise genre, race et classe d'âge : l'homme, 

noir et jeune. Cette question va nous servir de pont entre ma narration et la perception 

de mes interlocuteurs étrangers. 

 
 
 
 
Dialogues entre blancs 
 
 
 

 
Être blanc est aussi, pour mes interlocuteurs, avoir le privilège de se déplacer dans 

l'espace public sans étre soupçonné de quoi que ce soi. Cette perception est créée 

précisément d'une manière relationnelle alors qu'ils observent la façon dont les individus 

noirs sont soupçonnés de tout. Leonora a affirmé par exemple : « personne ne va jamais 

m'enfermer dans la rue en demandant mon identité ou personne ne va jamais m'empecher 

d'entrer dans un certain endroit. » 

 
Ryan nous a raconté comment quelques expériences passées, associées à sa 

perception de la structuration de la société brésilienne dans des niveaux socio-

économiques, l'ont amené, même s'il trouve cela regrettable, à associer la criminalité à 

la couleur de peau : 

 
Je te dirais que j'ai déjà été volé. Et les deux fois où j'ai été volé c'était par un noir. Après ça tu 

commence à te comporter ... tu change ton comportement... La façon dont tu réagis dans la rue, ce à 

quoi tu fais attention... en considérant cette réalité. Tu vas faire beaucoup plus d'attention à une 

personne noire, encore plus si c'est un gamin de rue, que si il était blanc, même s'il a le même âge et un 

comportement semblable. Parce que malheuresement il existe cette liaison forte au Brésil que, en 

général, jusqu'à présent, les personnes avec plus de désavantages dans la vie sont les personnes avec 

une ascendance africaine. Ce qui signifie qu'il est plus probable que cette personne ait moins d'argent et 

qu'un certain nombre d'entre eux deviendront des criminels. Il est mauvais de dire ça mais c'est la 

réalité qui existe ici et je trouve qu'avec le temps tu commences à changer 
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ton comportement pour te protéger, n'est-ce pas ? Ce qui est triste, n'est-ce pas ? Ton 

cerveau est entraîné pour associer couleur de peau avec les voleurs.
31 

 
Magdalena a témoigné d'une situation qui montre clairement la manière dont la 

classification sociale des individus jeunes et noirs comme suspects permanents se 

traduit dans des relations concrètes entre ceux-ci et le pouvoir répressif institué par 

l'État : 

 
Je suis en train de me rappeler d'une histoire. Une situation où j'ai témoigné que c'était peut-être la 

situation où [le racisme] a été plus visible. C'était à l'époque où il avait beaucoup d'arrastões
32

 à 

la plage, pendant l'été. Une fois j'ai pris le bus en direction d'Aterro [à partir de Copacabana, où 

elle habitait] et là dans le tunnel qui fait la liaison entre Copacabana et Botafogo, en face du Rio-

Sul [un centre commercial], tout était arrêté, le traffic était lent. C'était gênant dans la chaleur. 

Quand on a passé le Rio-Sul il y avait un barrage de police – c'était pour ça que le traffic était lent 

– je me rappele que les voitures sont passées mais la police a décidé d'arrêter notre bus. Le bus 

s'est arrêté à côté et ensuite un policier est entré par l'avant avec un fusil à la main, un autre 

policier a entré par l'arrière avec un fusil et un autre a resté dehors, hurlant. Je n'ai pas compris 

qu'est ce qui se passait, s'ils étaient en train de chercher quelqu'un, ou je sais pas. Il y avait peu de 

gens dans le bus : il y avait moi, une fille et quelques gamins, plus jeunes, derrière. Mais il n'y 

avait pas un groupe qu'on pouvait associer avec quoi que ce soit. C'était assez impréssionnant 

parce qu'ils ont démandé à tous les jeunes hommes, de couleur plus foncée, de descendre du 

bus. Et jusque-là je n'ai rien pensé, j'ai pensé : bah, peut-être qu'ils ont un profil d'une personne 

qu'ils cherchent, je n'avais pas encore associé avec la question du racisme. Mais quand j'ai vu 

comment ils traitaient les gars qui sont descendus du bus c'est devenu évident pour moi. Parce 

que, par exemple, ils ont démandé d'ouvrir le sac à dos d'un de ces gars, là le policier a ouvert 

comme ça, a regardé, a feuilleté les choses, et il a vu qu'évidemment il n'y avait rien. Il y avait 

juste, je sais pas : une bouteille d'eau et une chemise, il n'y avait rien d'autre. Et donc, au lieu de 

rendre le sac à dos au gars, il l'a jété à ses pieds. À ce moment j'ai perçu que c'était une action 

raciste aussi. [...] Les gens qui étaient dans le bus ont commencé à dire : bah, ça doit être toujours 

avec les noirs... Ils n'étaient pas seulement des noirs, noirs même, ils étaient aussi ce que vous 

classifiez ici comme pardos. Mais, il a pris son sac à dos, depuis les gars ils sont entré dans le bus 

encore une fois et le bus est parti. Il s'est rien passé, tu vois ? Je vois souvent ce genre 

d’approches des policiers envers les individus noirs. 

 
Cette histoire, inscrite dans le contexte des arrastões de l'été carioca, ilustre également 

comment les relations raciales se matérialisent dans l'espace physique de la ville. Si on prend la ville 

de Rio de Janeiro comme cadre spatial de référence pour penser la société brésilienne, on verra qu'il 

existe certaines lois non-écrites
33

 qui dictent 

 
31 Nous avons traduit tous les extraits de l'entretien de Michael qu'on utilise dans ce travail : l'entretien était 
fait originairement en portugais. 

 
 

32 On peut définir arrastão comme un type de vol colectif, généralement réalisé en groupes dans des 
endroits où la foule se concentre. Normalement, pendant l'été à Rio, ce genre de vol est beaucoup pratiqué 
dans les plages de la zone sud de la ville. 

 
 

33 On a emprunté l'idée de lois non-écrites de la journaliste Eliane Brum, spécialement dans son texte ECA do 
B qui parle de l'action de la police envers les jeunes périfériques au Brésil. (Ce texte est disponible en ligne 
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/28/opinion/1443448187_784466.html) 
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les règles de circulation dans l'espace urbain. Ces règles deviennent plus visibles lorsque les 

weekends (ou les jours fériers) de chaleur arrivent et les plages de la zone sud deviennent à la fois 

extremement encombrés. La loi non-écrite interdit à un certain type social de fréquenter ces plages. 

Dans un seul de ces weekends, 160 jeunes ont été arrêtés par la police sans aucune autre justification 

que celle de la prévention des crimes potentiels
34

. Des autobus qui allaient de la zone nord de la 

ville jusqu'aux plages de la zone sud ont vu leur circulation reduite pendant ces jours d'intenses 

mouvements, et un grand nombre de ceux qui circulaient ont été arretés par un contrôle policier. 

 
Il est nécessaire de dire que les actions contre une partie de la population, qu'on 

pourrait classifier comme « indésirable » sur les plages, n'ont pas été seulement menés par 

la police. Des soit-disant « bons citoyens » des quartiers qui entourent les plages 

(Copacabana, Ipanema, Leblon) se s'ont organisés grâce aux réseaux sociaux pour « faire 

justice » de leurs propres mains – les justiceiros (terme qui fait référence à ces groupes) 

disseminaient des discours de haine qui incitaient à la violence et se rassemblaient pour 

agresser les supposés voleurs 
35

. 

 
Après tout, on peut se demander qui est la cible des ces actions violentes. Qui a le droit de 

fréquenter les plages de la zone sud de Rio et pour qui l'accès est-il restreint ? Si on est tenté de faire 

une lecture simple de ces évènements, en essayant d'établir une liaison nette entre la couleur de la 

peau des gens qui ont été arretés (majoritairement des noirs et des métisses) et la concentration 

démographique des quartiers autour des plages (majoritairement blanche), on reconnaît en même 

temps que cette question est un peu plus complexe. La question de la couleur de la peau au Brésil est 

extrêmement controversée. Si on suggère qu'il existe des espaces de ségregation, que les noirs ou les 

métisses ne peuvent pas fréquenter, il y aurait beacoup de défenseurs de l'idéologie de la démocratie 

raciale qui réagiraient, avec une vitesse étonnante, en donnant quelques examples des noirs ou des 

métisses qui fréquentent tels ou tels endroits. Cependant, les actions violentes sont justifiées par des 

discours qui placent la figure du criminel potentiel comme élément central. Ce qui ne s'avoue pas 

dans ces discours est que le 

 
34 On peut lire sur cette événement sur la presse : http://www1.folha.uol.com.br/vice/2015/08/1673548-pm-do-rio-
impede-adolescentes-da-periferia-de-ir-as-praias-da-zona-sul.shtml. 

 
 

35 On peut voir des vídeos des ces actions en ligne : http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2015/09/videos-mostram-justiceiros-batendo-em-suspeitos-de-furtos-no-rio.html 

 
 

Dans une des actions de ces groupes, peut être celle qui était la plus impactante, les justiceiros ont 
attaché le suspect d'avoir commis un vol à un lampadaire : 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/17/opinion/1392640036_999835.html 
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criminel potentiel, en tant que catégorie symbolique, a une couleur de peau bien 

délimitée et que la police le sait trop bien
36

. 

 
Une fois de plus, les mots de Memmi résonnent dans nos mémoires. Cet 

exemple des arrastões nous rappelle ses mots sur la double imbrication de la peur et de 

l’agression. Ils sont là dans sa métaphore de l'oeuf et de la poule : « Le raciste est un 

homme qui a peur ; qui a peur parce qu'il agresse et qui agresse parce qu'il a peur. Qui a 

peur d'être agressé ou qui a peur parce qu'il se croit agressé ; et qui agresse pour 

exorciser cette peur. » (1982 : 110). 

 
En tout cas, ce que nous voulons souligner avec cette digression est qu'un corps blanc, en 

tant qu'une donné lisible dans des situations concrètes de la vie urbaine, ne serait jamais lu comme 

un corps qui représente une menace. Si on a une sorte de grammaire socio-raciale non-écrite, qui 

organise nos expectatives et nos actions envers les autres individus qui participent au même cadre de 

réferences symboliques, elle nous informe que la couleur de peau blanche ne represente pas un 

danger. 

 
Une partie de mes interlocuteurs a rapporté être la cible fréquente des stéréotypes liées à sa 

double condition de blancs et étrangers. Cette double condition engendre des attentes et des lectures 

que les associent à une haute situation économique. 

 
Moi en tant qu'australien, anglo-saxon, blanc, blond, sûrement j'ai ressenti une chose ici au Brésil. 

On va dire que c'est un côté positif, mais que n'est pas très positif et qui a une face négative aussi, 

c'est le fait que les gens vont me juger par mon apparence, comme tout le monde dans cette ville 

est jugé par l'apparence. [...] Je trouve que ça reflète beaucoup la société ici, parce que la personne 

va avoir cette perspective envers moi pas seulement pour le fait que je suis étranger mais parce 

que je suis blanc aussi. Donc, les deux choses ensembles : la personne me regarde et pense 

que j'ai de l'argent. Alors, des fois c'est mauvais parce que je suis passé par diverses situations 

où la personne voulait me charger plus en vendant des choses dans la rue : de bières, des fruits. 

Donc, si moi je suis jugé comme une personne qui a de l'argent il y a l'autre face de la médaille, 

n'est-ce pas ? Qu'une personne noire, d'ascendance africaine, la personne va penser qu'elle est 

pauvre et, en dépendant de la situation, la personne va penser qu'il y a un risque, n'est-ce pas ? 

Une menace impliquée. 

 
D'un autre point de vue, la plus grande partie de mes interlocuteurs blanc(he)s ont perçu une 

facilité à se faire percevoir comme attractifs dans le marché affectivo-sexuel. Ryan a déclaré : « Je 

trouve que j'ai plus de succès avec les femmes ici au Brésil 

 
36

 Selon un rapport de l'Amnistie International plus de 8000 personnes ont été tués par la police dans l'État de Rio de 

Janeiro entre 2005 et 2014. De ces personnes 90% étaient des hommes, 70% des noirs et 75% des jeunes entre 15 et 

29 ans. (Source : http://www1.folha.uol.com.br/vice/2015/08/1673548-pm-do-rio-impede-adolescentes-da-periferia-

de-ir-as-praias-da-zona-sul.shtml ) 
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que dans mon pays d'origine. Blanc, les yeux bleus, blond. Il y a une attraction, n'est-ce pas 

? C'est un canon de beauté, n'est-ce pas? ». La considération de Ryan avance l'hypothèse 

que cette attraction serait liée au canon de beauté hegémonique qui place les attributs 

eurocentriques comme les plus désirés dans ce marché. À son tour, Magdalena suppose que 

son attractivité serait un produit du croisement de ces attributs avec sa nationalité : « Ils ne 

voulaient pas spécialement parler ou apprendre à me connaître, c'était plutôt : je suis 

intéressé par toi parce que t'es allemande, avec les yeux bleus et les cheveux blonds. J'ai 

perçu ça. ». Finalement, Clement croit que l'attraction qu'il exerce était exclusivement liée à 

ses origines : « oui, peut-être que les gens me voient comme un européen et que les gens 

sont attirés par ça. [...] De mon point de vue, quand tu dis que t'es français, ou t'es européen 

en général, il y a une attraction de plus qui se fait. » 

 
Toujours sur la question esthétique, Magdalena souligne la centralité des cheveux comme 

élément capable d'attribuer des valeurs et d'établir des frontières entre le beau et le laid, entre le bon 

et le mauvais. Elle nous rappele cet évènement récent : 

 
Il y avait eu le cas de cette sénatrice qui avait été classifiée comme la « tante du café » et là 

elle avait raconté que quand elle était arrivée au Sénat, la première chose qu'ils lui ont 

demandé était si elle ne voulait pas faire quelque chose avec ses cheveux
37

. Je trouve que la 

question des cheveux est toute une histoire, est un point d'entrée très importante. [...] et j'ai 

commencé à comprendre ça à la première fois que je suis arrivée ici, le gens disaient toujours 

: ah, tes cheveux son trop beaux. Les enfants même dans la crèche voulaient toucher mes 

cheveux, tu sais ? Je n'ai pas compris pourquoi, mais après les gens disaient : ah, c'est parce 

que mes cheveux sont moches. Je n'ai pas associé cela à toute la question historique qu'il y 

avait derrière et que les gens ont vraiment une difficulté en s'affirmer avec leurs cheveux. 

Après tout je trouve leurs cheveux très beau, tu sais ? 

 
Être blanc, c'est aussi s'identifier avec l'opresseur dans une société hierarchisée en termes 

raciaux. Dans ce sens, après avoir décrit le Brésil comme une société encore coloniale, Leonora a 

affirmé « J'avais migré en Europe, donc je ne me sentais pas parmi les oppresseurs. On va dire que 

j'étais dans le rôle de l'opprimée [...]. Et ici, quand je suis arrivée au Brésil, moi j'étais mise dans le 

rôle de l'opresseur et donc les rôles se sont invertis. ». Au Brésil, depuis juin 2015, Leonora m'a 

raconté qu'elle était choquée 

 
 
37

 La sénatrice noire Regina Sousa a été ridiculisé par l'humoriste Danilo Gentilli qui a dit l'avoir confondu 

avec la personne qui sert le café au Sénat, dans une démonstration flagrante de préjugé ayant l'élement 

esthétique comme moteur: c'était comme s'il eut dit que son apparence n'était pas compatible avec son poste, et 

qu'elle était, au contraire, compatible avec un rôle subalterne. Pour mieux comprendre le cas, on suggère cet 

article: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimenez/2016/05/21/danilo-gentili-sera-processado-por-
senadora-chamada-de-tia-do-cafe/ 
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par l'asymétrie et l'inégalité des relations qui, à son égard, semblaient appartenir à un 

autre temps: 

 
Je suis passée un jour en face d'une grande maison à Botafogo et dans le jardin il y avait une 

femme noire. Elle nettoyait la pelouse et elle avait un de ces uniformes tout blancs. Ça m'a 

choqué, parce que, tu vois, ça m'a rappelé un de ces vieux films sur l'Amerique coloniale, ça m'a 

rappélé par exemple Gone with the wind. [...] Je sais pas si je m'attendais à voir ça au Brésil, mais 

le voir c'était plus fort même si j'avais su [...] je crois que c'est différent quand tu le vois. [...] Les 

gens, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont racistes, s'ils habitent dans une société 

raciste parce qu'ils y ont toujours vécu... Les gens, ils ont intériorisé cela et c'est pour ça que je dis 

que c'est un pays colonial, parce qu'il n'a jamais eu cette révolution qui a coupé, qui a frappé, qui 

a crée une rupture. [...] Mais, tu vois, quand je dis que c'est colonial c'est aussi le fait que les 

relations, elles sont intimes. Par exemple, le fait qu'une grand partie des gens ont des 

empregadas
38

 et le fait que les empregadas soient considérées être partie de la famille. Et c'est 

pour ça que je te dis, pour moi c'est ça que me fais penser à un pays colonial : ce genre de 

relations que ne sont pas claires. 

 
La professeure de l'UFRJ Liv Sovik soutient l'idée que la catégorie de l'affection (afeto) 

serait l'une des marques identitaires brésiliennes et qu'elle jouerait un rôle important, 

surtout dans les relations sociales dans lesquelles les acteurs sont socialement inégaux. 

Dans un entretien accordé à João Pombo Barile, la professeure suisse évoque 

brièvement la complexité des relations entretenues entre les empregadas et leurs patrons 

: 

 
La relation patron-empregada est celle dans lesquelle tu es plus brutalement insérée dans la 

structure sociale brésilienne. La relation est d'une compléxité infinie, il faut des années pour 

comprendre les règles essentielles d'échange. Les considérations sont nombreuses : le niveau du 

respect dû à la personne et le problème initial de l'autorité, la carence et la perception commune 

de l'inégalite abyssale, le combien et comment tu « l'aides », le problème « d'être de confiance » 

et de l'intimité totale que la personne a avec ta vie, intimité qui est involontaire et qui n'est pas 

réciproque. 
39 

 
 
 

3.2. Être noir et étranger à Rio de Janeiro: le racisme tout azimut 
 
 
 
 

Ce que j’ai m’aperçu (et j’ai oublié de dire dans ma présentation que je suis noir) c’est que la société en 

général, quand elle regard un noir, ne le voit jamais comme une personne honnête, sincère, qui travaille, 

qui est là à poursuivre ses propres intérêts, sans avoir à faire avec l'autre personne. Je ne sais pas, peut-

être que cette lecture ou cette positionement sur la société, soit basée dans des expériences anterieurs, 

mais ce que j’ai 

 
38 Employé domestique. 

  

39 L'entretien peut être trouvé intégralement dans le lien suivant : link: http://www.geledes.org.br/o-brasil- 
 

 
visto-atraves-da-mpb/#ixzz45YCiFmmb” 
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noté c’est ça : toi, comme un noir, t’es seulement bien assisté, les gens seulement parlent avec toi s’ils 

te connaissent. S’ils ne te connaissent pas t’es suspect toujours. 

 
Par exemple, un jour en traversant la rue j’ai vue une voiture qui venait et donc j’ai 

commencé à courir à l’autre côté de la rue pour suivre mon chemin. Une vieille damme qui 

était là, ayant vu un noir à courir, qu’est-ce qu’elle a pensé ? C'est maintenant qu'on vient me 

voler. Elle est arrêtée et a protégé son portefeuille. Mais pour lui faire comprendre que 

j’étais à courir à cause de la voiture qui était là, je ne même pas lui regardé, je n’ai pas 

tourné à l’arrière, j’ai continué mon chemin. [...] 

 
Une autre chose, par exemple, j’entre dans un magasin et je commence à apprécier. Quand j’entre 

lá il y a une tension spéciale que se produit : il est arrivé le noir, qu’est qu’il vient chercher ? 

Comme pour dire : aurait-il du pouvoir d’achat ? Exactement ce qui est arrivé avec Oprah 

Winfrey en France. On lui a regardé et on a dit : oh là vous n’avez pas de l’argent pour... [MOI : 

qu’est ce qui est arrivé en France ?] Oprah Winfrey est allé en France, elle est entrée dans un 

magasin de sacs à main de luxe, donc la vendeuse lui a dit : vous n’avez pas de l’argent pour 

acheter ça. En premier lieu la vendeuse était mal informée, elle ne connaissait pas Oprah. Et 

finalement elle a acheté. 
 

T’as compris ? Quand on entre dans un magasin ici la première impression qu’on produit est: 

aura-t-il de l’argent pour acheter ? Seulement quand tu démontre de l’interêt et que t’achetes 

c’est quand on commence à parler avec toi, ils savent que tu n’es pas un indigent, on parle avec 

toi, on te donne des suggestions : achète ceci aussi, c’est bon, prend cela. T’as compris ? Mais la 

première impression est que tu es un suspect. Donc tu dois prouver que tu n’es pas un suspect 

pour être bien assisté. Pour avoir une relation de personne à personne. [MOI : avant la relation 

n’est pas une relation de personne à personne ?] Non, c’est de voleur à personne. [...] 

 
Même la police, si tu est en train d’entrer dans un centre comercial et il y a là un 

policier, il arrête de regarder toutes les autres choses et il t’accompagne à toi. Il va 

vouloir savoir même ce que t’es en train de penser, tu vois ? T’es en train d’arriver et 

tout d’un coup ils commencent à faire attention à toi.
40 

 
Nous avons choisi ce passage du discours de Belmiro pour ouvrir cette section parce qu’on croit 

qu’en généralisant de manière synthétique la façon dont un noir est vu dans ses interactions 

quotidiennes dans une grande ville brésiliénne comme Rio de Janeiro, il touche à un point central de 

la logique du racisme tel qu’exprimé par Albert Memmi : une relation entre des groupes différents 

basée sur la peur et l’agréssion. Belmiro perçoit que lorsqu’il se déplace en ville, lorsqu’il interagit 

avec les personnes dans des situations les plus diverses, on le point toujours du doigt, les regards lui 

récriminent et le considèrent comme un suspect permanent jusqu’à qu’il preuve le contraire. On lui 

exige un éffort constant de s'affirmer en tant que personne. Comme s’il existait (et peut-être qu’il 

existe, comme une survie anachronique des idées eugénistes dans les têtes des gens) une epistémè 

collective qui organise les donnés épidermiques en fonction d’une série d’attributs morales, sa peau 

noire est lue – en ses interaction, par plusieurs acteurs 

 
40

 Nous avons traduit tous les extraits de l’entretien d’Eduardo qu’on utilise dans ce travail : l’entretien 
était fait originairement en portugais 
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sociaux – comme un facteur qui représente un risque imminent. La présence de son 

corps noir crée des tensions dans des espaces publics où il se présente jusqu’à qu’il 

démontre, à travers un éffort personnel, que ses inténtions ne répresentent pas des 

dangers à personne. 

 
Belmiro est un homme noir de nationalité mozambicaine qui habite à Rio de Janeiro 

depuis février 2016 dans le cadre de son doctorat en politiques publiques dans la faculté de 

sciences économiques de l’UFRJ. On a souligné les éléments qui le distinguent comme 

individu parce que, même qu’il a fait un effort sincère de projeter la manière dont le groupe 

des personnes noires font l’objet d’une série de préjugés et stéréotypes, on reconnaît avec 

Muniz Sodré (1999 :139) que les mécanismes collectifs ne se résument pas parfaitement à 

l’expérience d’un individu. Pourtant, les deux dimensions, celle du groupe et celle de 

l’individu, s’interpénètrent et se constituent mutuellement d’une manière dialectique. Cette 

imbrication mutuelle de l’individuel et du groupe a amené Sodré à affirmer que le subjectif 

est au même temps trans-subjectif (1999 :139). Dans ce sens on voulait rapprocher la 

réflexion de Belmiro de celle de Aimé, un autre homme noir d’origine senegalaise que, 

d’une façon similaire, perçoit que lors qu'il se déplace au soir dans le quartier de classe 

moyenne supérieure où il habite (la Barra da Tijuca), son corps noir est fréquemment lu 

comme une ménace potentielle : 

 
Je marche la nuit là-bas, parce que je dois acheter quelque chose à boutique qui est à côté et puis 

quand quelqu’un te voit marcher vite, si c’est un couple, ils vont se tirer un peu... Parce qu’ils se 

disent...tu vois comme je suis grand, comme je suis bien noir, plus noir que les brésiliens... ils 

vont peut-être se penser que je suis un agrésseur. 

 
On observe ici qu’il n’y a pas de distinction entre les corps noirs étrangers et les corps noir brésiliens 

qui circulent dans des espaces publics des villes brésiliénnes. La peau foncée se présente comme une 

donnée de la grammaire urbaine que, quand associé avec le genre masculin est lu, de manière 

récurrente, comme une ménace, comme un signe qui répresente potentiellement le crime et la 

violence. Les donnés sur la violence urbaine au Brésil, qui montrent que le jeune homme noir a 

147% plus de chances d’être victime d’homicide par rapport aux jeunes blancs, jeunes ou 

indigènes
41

, sont un reflét 

 
41

 On doit nous rappeler que la catégorie noir inclut les catégories preto et pardo du récensement démographique. 
Ces donnés font partie du « Atlas da violência de 2016 » publié par l’Ipea (Instituto de  
Pesquisas Econômicas Aplicadas) et peut être consulté en ligne à travers le lien: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_2016 

_finalizado.pdf 
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de cette organisation symbolique qui dévoile le circuit d’agréssions qui font du jeune 

noir le bouc émissaire de toutes les malheurs de la société urbaine brésiliénne. Sur ces 

donnés Aimé a commenté : 

 
56000 morts par an, plus que des pays en guerre, c’est incroyable. [...] Ça c’est le réflet d’une 

société qui n’est pas bien. [...] plus de 77% (du total) sont des noirs. [...] Ça veut dire que moi en 

tant que jeune, je fais partie de cette proportion là en étant au Brésil. Et 
 

ça c’est énorme, c’est plus qu’aux Etats Unis qui tournent autour de 32000, je pense, 

selon le statistique. Si chaque année tu perds 56000 personnes de ta population ça veut 

dire qu’il y a un gros problème. Et ce gros problème ne c’est pas que les armes mais 

c’est également comment le système est structuré. 

 
Il y a encore une autre dimension de la réflexion faite par Belmiro qui résonne une multitude 

d’autres voix qu’ont prétendu parler par le groupe des personnes noires, ou d’une manière plus 

générale, pour des groupes soumis à une condition d’oppression : on fait référence ici à la perte de la 

condition humaine. En disant que seulement en tant que consommateur, après avoir prouvé qu’il 

avait de l’argent pour effectuer un achat dans un centre commercial est qu’il était en mesure d’établir 

une relation personne à personne, Belmiro nous dit implicitement que dans d’autres contextes sa 

condition de personne est niée. Il existe une énorme proximité entre cette affirmation et l’élaboration 

de Grosfoguel et al. (2014) que, en combinant les notions de zones de l’être et du non-être de Frantz 

Fanon avec la ligne abyssale du sociologue Boaventura de Sousa Santos, établit une relation entre la 

racialisation des corps et sa subséquente hiérarchisation entre corps inferieures et corps superieures 

avec l’émergence du colonialisme et l’expansion du capitalisme. Selon ces auteurs, le système-

monde capitaliste a utilisé à grande échelle de la division de l’humanité en races pour justifier 

l’entreprise coloniale et pour légitimer l’esclavage et/ou l’exploration du travail des corps non-

blancs plutard. Pour légitimer cette operation il a été nécessaire que ces corps non-blancs avaient été 

racialisés et dépourvus de la catégorie de l’humanité, ayant été relégués aux zones du non-être – ces 

zones colonisés où la dispossession et la violence seraient les moyens plus utilisés dans la mediation 

des conflits (Grosfoguel et al., 2014). 

 
Ayant été extrêmement marque par l’histoire du colonialisme et de l’esclavage, la société 

brésiliénne peut être lue à travers ces lignes de frontière qui établissent zones de l’être et du non-être 

dans ses territoires physiques et sociales. C’est ainsi qu’on peut comprendre l’affirmation de Muniz 

Sodré de que, dans le contexte de cette société, 

 
L’invisibilité sociale de l’individu augmente dans le sens inverse de la visibilité de sa couleur de 

peau. En d’autres termes, comme le noir est chromatiquement plus visible 
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que le blanc, il devient socialement invisible, il devient une norme identificatoire refusable. Ces 

antécedents éthiquement négatives, l’association entre la peau foncée et le « Mal », bloquent 

historiquement l’introjection par la conscience eurocentrique d’une identité entièrement 

‘humaine’ de l’individu noir.
42

 (Sodré, 1999 : 152). 
 
Citoyens de deuxième catégorie ; individus caractérisés par un manque auxquel on ne pourrait pas 

classifier ‘entièrement’ comme humains ; ou encore, des individus complètement dépourvus de la 

catégorie de l’humanité. Elle semble être la gradation à laquelle les individus noirs semblent être 

soumis, à dependre du contexte, dans une société qui a été bâtie sur les piliers d’un régime 

esclavagiste qui a durée un peu plus que trois cinquièmes de son histoire (358 ans de 516 ans). La 

notion de l’invisibilité sociale avancée par Sodré, combinée avec celle de deshumanisation, offre une 

bonne clé de lecture pour les épisodes qu’on transcrit ci-dessous, rapporté à nous par Léopold. 

 
Léopold est aussi un jeune homme de nationalité senegalaise qui, à l’occasion de notre 

rencontre, était à Rio de Janeiro pour un court séjour dans le cadre de sa recherche pour le 

doctorat qu’il suivait à l’Université de Illinois aux États-Unis. 

 
Souvent j’allais là bas [dans un restaurant que se trouve à praia de Botafogo]. Un jour le serveur 

était différent. Souvent il y avait des serveurs qui étaient des noirs, donc, qui me servais 

normalement. Un jour il y avait un serveur blanc. Moi je viens, je prends place, j’attends qu’on 

vienne m’apporter le ménu et tout... Je suis resté plus de trente minutes, je vois que le gens à côté 

de moi on est venu pour les donner des trucs. Je ne m’en doutais pas. C’est à un moment donné 

que je me suis rendu compte que j’étais le seule, il y avait beacoup des gens à côté de moi qui 

étaient en train de manger, et moi je n’avais rien. C’est à ce moment là que je me suis rendu 

compte qu’il y a quelque chose qui cloche. Donc, je me lève, je vais directement démander où est 

le manager. Je ne parlais pas bien le portugais. C’est le manager même qui est venu me servir, 

pour s’excuser et tout. C’est des trucs comme ça que ne marche pas. 

 
Les épisodes avec les restaurants c’était presque tous les jours, tu vois ? À chaque fois que 

j’allais dans un restaurant qui était « chic », c’était la catastrophe. 

 
Mon hypothèse de lecture de cet événement passe par la concéption d’une société que, ayant se 

structuré à travers une longue histoire de colonisation et esclavage, au long de laquelle a légué à 

l’homme et à la femme noires les rôles de subaltérnité et la necessité d’obeissance aux caprices de 

ses seigneurs (hommes et femmes blanches), a organisé ses espaces sociales d’une manière selective 

et restrictive. Cette organisation serait la cause de l’existence d’endroits et services que seraient 

fréquentés presque exclusivement par certaines catégories sociales qui n’ont pas l’habitude de se 

mélanger, même si il n'y existe pas des lois ou de restrictions légales pour le faire. Or, la zone sud 
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de la ville de Rio de Janeiro, comme on peut regarder sur les cartes 6 et 7 aux annexes, est habité 

majorietairement par des familles blanches avec un pouvoir d’achat élevé. 
 
Avançant notre hypothèse, cette partie de la ville aurait, en consonance avec sa concentration 

démographique, la plupart de ses produits et services destinés à un public blanc et aisé. Basés sur ce 

qu’on vient de dire, on voit deux possibilités de lecture pour cet épisode : l’invisibilité sociale peut 

avoir fonctionné de tel façon que Léopold n’a été pas perçu comme client, une fois qu’il était dans 

un espace qui n’est pas beaucoup fréquenté ni utilisé par des individus noirs, dans ce cas, dans une 

lecture que j’assume comme bienveillant, l’attitude des serveurs serait liée à une a cécité sociale 

causé par une telle invisibilité ; d’autre part, l’attitude des serveurs a pu avoir été délibérément 

excluante dans une tentative de sélectionner le public qui fréquent le restaurant, ou encore, ils ont 

peut-être choisi de ne pas lui servir par avoir supposé que la personne que se presentait n’avait pas 

des moyens de payer pour le service à être commandé. 

 
Un autre incident semblable s’est produisit dans sa recherche pour un logement dans une 

residénce partagé dans la même zone de la ville. Léopold nous raconte qu’avant d’arriver à Rio pour 

son premier séjour dans la ville (pendant le deuxième semestre de 2014) il a ouvert un compte dans 

un site Web qui regroupait les contacts des gens qui louaient des chambres en ville. Après avoir 

contacté quelques personnes qui offraient des chambres et de n’obtenir aucune réponse il est devenu 

clair pour lui que la photo qu’il avait choisit pour illustrer son profil, allié à son nom, dénonçaient 

son origine africaine. Ces éléments, lus par les proprietaires de immeubles, les avaient ammené à lui 

nier une réponse. Il nous a dit qu’aucun de ses collègues, d’origine européenne ou turque, qu’ont 

venu à Rio à la même époque, dans le cadre du même master Erasmus Mundus, ont rapporté avoir 

vécu des difficultés pareilles. Cependant, si les absences de réponse dans sa recherche pour 

chambres, ou même le mauvais service obtenu dans des restaurants, pourraient laisser des doutes sur 

un racisme qui a honte de se montrer explicitement, Léopold nous a raconté un autre épisode – de la 

même série de sa saga à la recherche d’habitation – qui ne laisse aucune marge pour l’ambiguïté : 

 
[...] j’ai pris des rendez-vous avec des gens qui avaient dit qu’ils ont des trucs et quand j’ai écris 

en anglais, le dialogue va bien... Je me présente, noir que je suis, et oops, on me dit : oui je viens 

de donner ça. À plusiers reprises. Minimum c’était plus de six fois. 

 
Il y a un example flagrant et j’ai le mail, je peux te transférer, tu peux l’utiliser. Il se retrouve que ma 

collègue turque aussi était à Copacabana. Elle ne se sentais pas bien là où elle était parce que, 

Copacabana, elle disait qui était chère, etc. Et souvent elle venait 
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nous rencontrer à Lapa, donc c’était un peu loin, elle voulait vraiment être dans cette zone, au 

centre, etc. Donc, comme elle était en train de chercher, finalement elle a pu trouver, mais elle 

était aussi en contacte avec une autre dame au niveau de praia de 
 

Botafogo qui avait une chambre qu’elle voulait louer, elle était prête à recevoir. Ma collègue lui a 

écrit et m’as mis en copie dans le mail et lui dit: oui, voilà, moi je cherchait mais j’ai finalement 

trouvé, mais mon collègue Léopold qui est aussi dans le même programe que moi veux louer un 

appartement, etc. La dame ne savait pas qui je suis, elle m’a dit : oui, ok, il n’y a pas de souci. 

Elle m’envoie un mail, elle me dit : oui, on se prend rendez-vous demain à 11 heures. À 11 

heures je me présente à sa porte, je sone, elle ouvre, elle voit mon visage et elle referme la porte. 

Bon, je me dis, peut être qu’elle était ocuppé ou peut être qu’elle est partie au travail, je n’ai pas 

trop bien compris. Je retourne à la fac, j’ai fais mon cours, je rentre, le soir je me suis dis : peut-

être qu’elle avais dit 11 heures du soir, parce que peut-être qu’au matin elle est parti au travail, 

peut-être qui c’est un employé domestique qui était à la maison, donc je vais essayer de retourner. 

À dix heures trente je retourne et je demande au vigier, il me dis : non, tu peux pas entrer mais je 

peux l’appeller quand même. Il appelle, la dame répond bla-bla, ils ont dit quelque chose. À ce 

moment là je ne parlais pas très bien le portugais. 
 

Il dit que c’est tard. Après, j’appelle le numéro de telephone qu’elle m’avait donné. Elle me dit : 

oui, toi je t’avais dit ce matin. Non, écoute, ce n’est pas possible, moi j’étais là ce matin. Elle me 

dit : oui, d’ailleurs cette chambre là en fait c’est trop chère, je prefère ne pas te le doner, mais 

quand même je connais une autre personne qui peut te louer une autre chambre, mais sa chambre 

c’est à 2000 reais. Voilà c’est qu’elle m’avait dit. Ok, et je raccroche, parce que j’étais furieux. Et 

puis que j’étais encore... mon portugais étais encore primaire, je lui ai écris un mail en anglais j’ai 

dis : peut-être que tu pourrais utiliser le google translator pour traduire tout ça, mais quand même 

je veux te faire savoir que tu n’as pas été respectueuse envers moi. Je lui ai écris un long mail. 

Elle me répond : oui, je suis désolé, je bla-bla-bla, est-ce que tu pourrais venir pour qu’on prenne 

contacte, etc ? Je n’ai pas répondu à ce mail là. 
 
 
 
 

Le genre nous semble un facteur extrêmement important à orienter la perception que 

l’individu fait de lui-même et du monde social qui lui entoure. En ce qui concerne la thématique de 

cette section, tandis que l’identité noire masculine au Brésil semble 
 
être profondément marquée par la violence urbaine, ayant été surchargé avec les atributs de la 

criminalité et de la menace, le même ne semble pas se produire dans les répresentations des femmes 

noires. Malheuresement on n’a pas reussi à interroger plus q’une interlocutrice étrangère que 

s’idéntifie avec la catégorie noire, mais il ne nous semble pas une coïncidence que les attributs de la 

violence liée à l’identité noire est apparu seulement comme un élément éloigné en son discours, à 

propos de la répresentation du noir dans la télévision, et non comme un élément vécu dans sa vie 

quotidienne. À ce propos, Alexandra a avoué se sentir très mal a l’aise avec la représentation du noir 

véhiculé par les journaux télévisés et les telenovelas qu’elle a vu, lesquelles, de son point de vue, 

surchargent les noirs avec les images de la pauvrété, avec un space limité (les favelas) et avec la 

violence. Sur les valeurs négatives associés 
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avec la répresentation du noir dans la société brésiliénne, Muniz Sodré (1999) soutien 

que ceux-ci adviennent de la négation du réel-historique et de l’altérité répresentaient 

par l’individu noir, ce qui fonctionne comme multiplicateur des discours qui lui 

soustrait de sa condition humaine et lui aproxime de la nature : 

 
Les manuels scolaires, les discours familiaux, les raisonnemens du sens commun reproduisent cet 

effet, qui converge pour la géneralité des répresentations sociales, où le noir devient 

‘dehistoricisé’ et associé à la simple nature – déterminisme climatique, corporalité pure, 

animalisme, etc. Figuré comme dépendent de la nature et non de la volonté, il perd sa valeur de 

personne et d’agent historique.
43

 (Sodré, 1999 :159) 
 

Alexandra est à Rio de Janeiro depuis février 2016 dans le cadre d’un programme 

d’échange académique à travers l’université de comunication sociale de l’UFF 

(Universidade Federal Fluminense). Quand on lui a démandé s’elle avait vécue des 

situations racistes dans ses intéractions quotidiennes dans la ville, Alexandra a établit une 

comparaison entre le type de racisme auquel elle était exposé en Allemagne, plus explicite 

et agréssive, au racisme lequel elle a rencontré aux tropiques, plus liée aux inégalités 

sócioéconomiques. 

 
But when I am on the street I see more white people wearing better clothes and so on and also 

some black people, off course, but the most of the black people for me they are looking a bit poor. 

And when I am on the streets, it depends on what I’m wearing, if I’m wearing good clothes the 

people are: ok, maybe she has some money. But sometimes when I just go for a shopping or so 

and then I’m wearing just shorts and some flip flops and a top, and I have no makeup, sometimes 

people are looking different. Because I think I’m looking Brazilian so they think ok, I’m from 

Brazil. I think maybe you need to prove yourself a bit more to show others that you are not 

poor. 

 
Voyons comment ce discours de Alexandra s'approche et s’écarte de celle d'Belmiro qu'on a 

présenté au début de la section. Elle perçoit aussi des regards pleins de préjugés venant de la 

rue, des yeux que lui accuse, qui lui met dans une catégorie prédéterminée par la couleur de sa 

peau. Cependant, l'accusation qu'elle estime avoir été formulé à elle-même n'est pas celle d'être 

un criminel potentiel, mais celle d'appartenir à une classe socioéconomique inférieure, de ne pas 

avoir les ressources financières suffisantes pour être bien habillée. Encore une fois – et ici la 

trans-subjectivité nous déplace dans l'espace-temps pour faire la voix de Frantz Fanon (1952) se 

rencontrer avec celle de Alexandra et Belmiro – il y a la reconnaissance de la nécessité, de la 

part d'une personne qui s'identifie avec la catégorie raciale noire, de faire un effort particulier 

pour prouver aux autres qu'il n'est pas inférieur ou suspect. 
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Parmi mes interlocuteurs qui s'identifient avec la catégorie raciale noire, il y a un qui 

s'écarte des autres justement pour avoir un statut socioéconomique extrêmement élevé, ce que lui 

permet de circuler à travers des endroits et de participer à des situations assez exceptionnelles pour 

un homme noir dans la société brésilienne. Aimé est senegalais et est arrivé à Rio de Janeiro en 

janvier 2015 pour occuper une position dans le centre pour le développement durable du Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il habite avec sa famille dans un appartement à 

Barra da Tijuca, un beau quartier situé à l'ouest de la ville. L'expérience de vivre là-bas lui met déjà 

sur ce qu'il appele le racisme passif, une fois que le filtre exercé par l'inégalité économique ne le 

laisse pas trouver aucun autre noir qui cohabite dans le même espace. Les seuls noirs qu'il rencontre 

à Barra sont des individus qui exercent une activité rémunérée comme gardians ou doméstiques et 

qui repartent à d'autres parties de la ville après le travail. Aimé reconnaît le caractère exceptionnel 

que sa puissance économique apporte dans une société où les données indiquent que l'homme noir 

ou métisse gagnent en moyenne la moitié du salaire de l'homme blanc
44

. Sa puissance économique 

lui permet d'enrôler sa fille dans une école canadienne dans le même quartier où il a observé le 

même schéma: « Elle est la seule noir. Il n’y a même pas de métisses. [...] 

Parce que les écoles là-bas, ça coûte presque 3 milles reais par enfant par mois. » 

 

L'exceptionnalité génère étonnement et court-circuit. Plus haut, on a parlé de 

comment son corps noir, tandis qu'une présence anonyme au soir dans les rues de Barra est 

perçu comme une possible menace par des gens qui croisent avec lui sur le trottoir, ce que 

lui rapproche de tous les autres corps noirs masculins, lus comme des données 

perturbatrices de l'ordre par la grammaire épidermique non-écrite de la société brésilienne. 

Cependant, pour être présent dans des espaces très peu (ou presque jamais) accessibles aux 

noirs brésiliens, sa présence semble avoir le besoin d'être légitimée par ses interlocuteurs, à 

travers l’hypothèse qu'il soit un noir étranger. Ainsi, dans certains restaurants qu'il fréquente 

avec sa famille pendant les week-ends, il arrive que parfois les serveurs viennent lui parler 

directement en anglais. De la même façon, pendant les fêtes d'anniversaire des collègues de 

classe de sa fille, lesquelles Aimé et son épouse sont invités, ils sont immédiatement perçus 

comme étrangers par les gens avant même de parler. 
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Ce court-circuit peut être analysé à la lumière des considérations de Roberto Da Matta 

(1990) à propos de l'anti-égalitarisme prófond qui organiserait la société brésiliénne. Dans un 

système très hiérarchisée, chaque élément aurait une place clairement demarquée dans l'ordre social, 

et le sommet de la pyramide serait réservé aux blancs (DaMatta, 1990: 82-3). Un système basé sur la 

logique « une place par chaque chose, chaque chose à sa place » n'admet pas l'ascension des 

catégories raciales subalternes, ce qui fait que un corps noir, d'occuper des espaces autrefois 

occupées uniquement par des corps blancs, génère étrangeté. Aimé nous a confié une histoire vécue 

par lui et sa femme, qui semble illustrer cette logique de manière flagrante : 

 
C’était pendant le carnaval au Sambódromo. Je suis allé là-bas avec ma femme. On arrive il y a 

des gens qui voulaient qu’on dégage. Carrément, ils on dit : Vous dégagez de là [...]. Moi j’ai dit : 

écoute, tout le monde est débout, pourquoi nous on va partir ? 
 

C’était un groupe qui était là qui voulait qu’on part. Ils étaient blancs, ils sont allés chercher la 

police. Au début ils ont pensé qu’ils allé me faire peur : Ah oui, tu ne bouge pas ? On va appeller 

la police tu vas voir. [...] La personne était en train de défiler, il y avait quelques membres de sa 

famille qui étaient là. Nous on était sur le corridor parce que personne ne s’asseyait – pour voir 

tout le mond est débout. Donc, on a achété le ticket pour la même séction, on était débout, il y 

avait assez de space. Ils ont défilé, ils sont venus et ils ont dit : vous poussez par là, parce que 

bon... On a dit : écoute, il y a assez de place, vous pouvez vous mettre là, pourquoi vous voulez 

qu’on part ? Ça a commencé comme ça. [Ils ont dit] Si vous ne voulez pas on va aller chercher la 

police et vous allez voir. Et tout ça. Moi j’ai essayé de faire comprendre à cette personne [...] que 

nous, nous ne sommes pas brésiliens. Et moi, honnêtement la police ne me fait pas peur [...] tu 

vois ? Quelqu’un qui a peur de la police c’est quelqu’un que ne connaît pas forcement ses droits. 

Naturelement c’était ça que j’avais perçu de leur message : t’es noir, on est au Brésil. Peut 

être que les noirs ont peur de la police parce qu’ils ont des choses à se reprocher. Moi je n’ai rien 

à me reprocher, je ne vais pas bouger d’ici, vas y si tu veux je t’accompagne à la police, on va 

aller chercher la police, comme ça on va s’expliquer. Ils sont allés chercher la sécurité et la 

sécurité est venu. Alors, quand la sécurité venait, il y avait des gens qui étaient dérrière nous, 

après je me suis retourné pour regarder, où est-ce que nous sommes ? Mon ticket je l’avais achété 

à 450 reais, quoi ? Tu vois ? Ça a couté cher. La première des choses que je lui ai dit – elle était 

toute blanche, hen ? [MOI : Vous parlez en portugais ?] 

 
Non, je lui parlais en anglais. Elle s’énervait, elle criait sur nous, elle criait sur ma femme. Je lui a 

dit : je ne vais pas bouger d’ici et si ça te dérrange que je sois à côté de toi, bah, tu descends, 

t’achètes le ticket pour le VIP, peut être avec 2 milles reais tu va avoir ton coin à toi et personne 

ne va t’emmerder. Et donc, ça a duré presque 30 minutes, le gars il est venu. Heuresement que 

quand le messieur venait pour demander, il y avait beacoup de gens dérrière qui ont commencé a 

dire, ils ont commencé à parler en portugais pour lui dire que non. Parce que tout le monde 

observait la scène et moi j’étais très faché. J’ai commencé à crier dessus, à crier et puis insulter 

partout, tu vois ? Et les gens étaient en train de dire au gars : non, il ne faut pas l’écouter, il va 

conter des histoires. Quand elle a fini de lui raconter ça version, moi je lui ai raconté ma version. 

Moi je suis ici, elle, elle est partie défiler, elle a enlevé toutes ses affaires, elle les a mis ici, tu 

vois ? Son masq, son costume. Les gens sont censés s’asseoir là, elle a déposé ses costumes, elle 

occupe tout et nous, elle veut qu’on dégage de là, donc c’est assez 
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bizarre quand même. Le messieur a dit : non, vous allez vous mettre là. Bon, il y avait aussi 

beaucoup de gens que nous soutenaient dérrière qu’ont dit : non, que ça ce n’était pas normal. 

Tout le monde qui était derrière et je me suis retourné, ils étaient tous des blancs, tu vois ? Ils ont 

soutenu. Bon, ça nous a pourri un peu la soirée, parce qu’après on n’ai voulu plus rester. On est 

parti après une heure de temps. On est parti, ça m’as fait bizarre d’être dans une situation pareil, 

et puis après je me suis dis que c’est encore un cas type des gens que tu trouve dans une société 

que ne represente pas tout le monde, parce qu’en avait d’autres qui avaient une autre façon de voir 

la situation. La lesson ce que j’ai résisté, je lui ai fait comprendre ce que je pensais, je lui ai fait 

passer le message, clair, que peut être que s’il était quelqu’un qui est brésilien ça pourrait se 

passer autrement, mais malheuresement, il faut que ses gens là sachent : ce n’est ne pas parce que 

t’es noir que t’es toujours là pour créer des problèmes. Parce qu’à un moment donée la sécurité 

disait à l’autre : bon, mets-toi juste au milieu au cas où le noir veut lui taper dessus ou des choses. 

Je lui ai dit : non, moi je ne bats pas des femmes, moi. Et puis c’était une femme avec son mac, 

avec d’autres gens. Moi je tape pas des femmes, je ne suis pas là pour créer des problèmes, moi 

j’ai des enfants à la maison, je les ai laissé pour suivre ce spectacle. Je n’ai jamais tapé une 

femme, elle ne vas pas être la première. Mais s’il faut régler les choses de droit, je connais mes 

droits, je ne vais pas bouger d’ici. Même si vous allez amener tout le monde je ne vais pas 

bouger, parce qu’elle a les mêmes droits que moi. Maintenant si elle pense que les noirs 

brésiliens n’ont pas ce droit, ça c’est leur problème, mais moi je connais mes droits. [...] Bon, 

après elle était deçu, parce que persone ne m’ai enlevé de là, les gens lui ont crié dessus, je suis 

resté autant que je voulais, après je suis parti. 

 
C'était Aimé lui-même que, en interprétant le message que la femme lui a transmis entre les lignes, 

nous a sugéré cette approche avec la logique développée par Da Matta (1999). La phrase « t'es noir, 

on est au Brésil », semble reconnaître la ligne de frontière qui veut s'imposer et qui pretendait établir 

des lieux accessibles uniquement aux blancs et interdits aux noirs, dans un ordre dans lequel les uns 

devraient gouverner et les autres obéir. C'était comme si la femme ait dit qu'il y existait une place 

pour les Noirs dans le carnaval, oui monsieur, et cet endroit est là pour eux, une place noble, où on 

célébre la démocratie raciale : il y a des gens de toutes les couleurs jouant du tambourin sur l'avenue, 

il y a des gens qui dancent samba et qui exhibent leur corps sur le passerelle, mais certainement cette 

place ne doit pas être confondue avec une cabine où l'accès est destiné à ceux qui ont 450 reais pour 

payer le ticket. Pour être plus précis, les espaces de pouvoir et de prestige dans la société brésilienne 

comportent quelques exceptions pour les membres non-blancs, mais ceux-ci sont extrêmement rares 

et le plus souvent admis que dans des catégories socio-professionnelles très spécifiques, tels que 

celle des artistes, des musiciens et des joueurs de football. Cette reconnaissance sélective a stimulé 

l'écrivaine noire Conceição Evaristo à affirmer, dans le contexte de sa critique de l'absence de 

représentation noir dans un festival de littérature importante (Flip), que 
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l'invisibilité du noir dans des domaines liées à l'activité intellectuelle est responsable 

pour leur accorder une citoyenneté ludique.
45

 

 
Toutefois, si le court-circuit offre de l'étrangeté de haut en bas, il fonctionne 

également dans le sens inverse comme une possibilité révolutionnaire d'ouvrir la fenêtre du 

bas vers le haut. Nous entendons par là que, en occupant un espace de pouvoir restreint, où 

la représentation de la population noire est presque nulle, il ouvre une brèche, à travers son 

exemple, pour qu'un individu noir brésilien puisse s'imaginer en occupant ces espaces. Cette 

fois, il est Magdalena, son collègue de travail, qui nous raconte une anecdote qui illustre ce 

point: 

 
Il y a une fille ici maintenant – une autre fille qui aide dans la cuisinne et dans le nettoyage – elle est 

noire aussi ... Et je me souviens que quand elle a commencé, elle m'a dit une fois qu'elle était si 

heureuse de voir une personne de sa couleur dans un endroit comme ça! Tout simplement parce qu'il 

est là, de voir qu'il y a la possibilité pour les personnes noires d'arriver à des endroits qu'elle, 

peut-être avant de commencer ici, ne croyait pas qu'il était pour les noirs aussi. Puis elle a 

commencé à 

parler de ses enfants, qu'ils sont bons dans les études et qui sait un jour ... il est ouvert 
 

toute un autre monde à elle. 

 
Une autre rencontre de même type, entre Belmiro, un homme noir étranger, et une fille 

noire brésilienne dans la rue, révèle des perspectives moins prometteuses sur les possibilités 

d'ascension sociale de la population noire par l'éducation. Belmiro sortait de chez lui dans le 

quartier de Glória et partait vers le campus de UFRJ à Urca. Comme il était encore nouveau 

dans le quartier, il a demandé des informations à une fille sur quel bus il devrait prendre pour 

arriver à sa destination. Après avoir donné les informations requises, la jeune fille lui a souhaité 

une bonne plage. À la réponse qu'il n'allait pas à la plage mais à l'université, pour étudier, la 

jeune fille, que selon Belmiro devrait avoir environ 12 ans, a demontré un grand étonnement. 

Belmiro ne savait pas si cet étonnement était à cause de sa couleur de peau, si à cause de son 

age – il a environ 40 ans – ou si à cause de deux facteurs combinés. Ensuite Belmiro lui a 

demandé si elle n'étudiait pas: 

 
Moi, je vais étudier quoi? Pour quoi faire? Tu vois? Un enfant à dire: étudier pour quoi? Parce 

que t'étudies et après t'as la difficulté d'obtenir un emploi parce que tu es noir... tu as compris? 

Quelle est la nécessité d'aller à l'école? Il est perte de temps. Il est 

 
45

 Cette critique est disponible dans une reportage sur la Flip 2016 en ligne: 
http://www.uai.com.br/app/noticia/artes-e-livros/2016/06/29/noticias-artes-e-livros,181505/flip-
comeca-em-paraty-com-saia-justa-sobre-representatividade-negra.shtml 
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probablement à cause de ça qu'ils commencent après à voler. Écoute, même que j'étudie, je 

ne peux pas travailler, j'ai été déjà condamné par la race, de sorte qu'il vaut simplifier les 

choses et commencer dés maintenant à voler. Je ne sais pas, il peut être ça. Mais il peut ne 

pas être le cas, c'est peut-être un cas sociologique, il y a des multiples interprétations, il y a 

plusieurs variables qui influencent ... 

 
Même que la lecture faite par Belmiro nous a semblé trop sombre, elle peint un scénario qui se 

ressemble à la réalité tel que configurée par les données statistiques présentées dans le premier 

chapitre. Ceux-ci nous montrent que, même après l'entrée en vigueur du système de quotas 

raciaux, les cours universitaires d'après la license ont été suivi par une majorité de 80,7% de 

Blancs en 2010, ce qui montre que les bénéficiaires des meilleures formations sont toujours les 

mêmes dès l'époque coloniale, et ce qui renforce l'image de la pyramide sociale où le sommet 

est lié à cette catégorie raciale. À la fois, les données sur la criminalité indiquent que la 

population carcérale au Brésil était composée d'une majorité de 60,8% des Noirs en 2012. 
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4. REGARD ÉTRANGER SUR LA STRUCTURE RACIALE À RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 

 
En plus d'être et d'agir dans le monde, les individus observent, pensent et donnent un sens à 

ce qu'ils voient, sentent et expérimentent. Le flux d'informations et les images consommées, ainsi 

que la grande variété d'expériences vécues, fournissent l'ensemble avec lequel l'individu structure sa 

connaissance du monde environnant. Le sociologue Alfred Schütz, en fondant les bases de la 

sociologie subjective, a atribué une grande importance à la connaissance inter-subjective. Travaillant 

avec la notion wébérienne de verstehen, l'hypothèse de Schütz postule que pour expliquer la réalité 

sociale il est nécessaire de comprendre les significations subjectives qu'une action ou un phénomène 

ont pour l'acteur qui le pratique ou qui l'observe. La conformation du sens commun et les 

mécanismes d'attribution de sens pour les agents dans le monde pratique sont liés, par conséquent, 

avec un processus d'apprentissage et d'acculturation qui ne seraient pas restreint à la sphère privée. 

Au contraire, les mécanismes d'attribution de sens seraient bâtis dans l'observation partagée et dans 

la relation entre les observateurs. 

 
Dans ce chapitre, nous allons examiner comment nos interlocuteurs organisent leurs 

visions et leurs théories concernant la structure raciale de la société brésilienne. Dans ce sens, 

nous notons avec un intérêt particulier la façon dont ils justifient leurs positions: c’est à dire en 

utilisant des faits et des données observés dans leur vie quotidienne ou transmises par les 

rapports de tiers. Il y a une énorme différence entre les représentations du Brésil que mes 

interlocuteurs partageaient avant d'arriver (filtrées par de sources limitées) et celles avec 

lesquelles ils se sont confronté une fois résidant dans le pays (une multitude d'images difficiles à 

élaborer à travers le discours et qui traversent tous leurs sens). Le chapitre est divisé en axes 

thèmatiques reprennant les élements les plus remarquables de l'ensemble des témoignages. A la 

fin du chapitre, nous nous sommes engagés dans l'exploration d'une piste pointée par l'un de nos 

interlocuteurs qui nous permet de tester une lecture sur l'interrelation entre la production de 

l'espace, la propagation des discours qui mobilisent la peur du public et la création d'espaces 

d'exception à Rio de Janeiro. 
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4.1- Les images du Brésil avant d’y arriver 
 
 
 
 

Pratiquement toutes les personnes interrogées, quelle que soit leur identité 

raciale, leur nationalité ou leur identité sexuelle, ont déclaré avoir connu une expérience 

de choc en entrant en contact avec une réalité très différente de celle qu'ils avaient 

conçu avant de venir au Brésil. Les produits d'exportation brésiliens tels que le football, 

la samba, le carnaval, les telenovelas, les plages, le climat tropical, le bikini, semblent 

contribuer à la diffusion d'une image qui est très proche de celle proclamé par 

l'idéologie de la démocratie raciale. 

 
MAGDALENA : Avant de venir ici, et même au début, j'avais une autre vision. Parce que je crois 

qu'ailleurs cette vision, ou ce mythe de la démocratie raciale, est très forte et il est toujours 

propagé cette image du Brésil en tant qu'une mélange merveilleuse où tous sont ensembles et 

mélangés et vivent en paix. Cette image est très forte, vous savez? [...] Évidemment, on sait qu'il 

existent les favelas, qu'il existe la pauvreté, peut-être que quelques uns peuvent même savoir qu'il 

a eu toute cette histoire de l'esclavage, mais je crois que le racisme n'est pas quelque chose 

qu’on associe avec le Brésil tout de suite. Peut-être avec les États-Unis et l’Afrique du Sud, où 

on sait qu'il existe une chose très séparé, n'est ce pas? On n'arrive pas avec une vision de qu'il 

existe du racisme ici aussi. Je pense que dans un premier temps, il n'est pas ce qu'on voit ici non 

plus. Justement parce qu'il y a ce mélange, on voit des gens de différentes couleurs partout: dans 

le marché, dans la rue, dans les événements. Et je pense que dans un premier temps on n'a pas 

déjà cette capacité pour classifier. Par exemple, pour moi, il a fallu un certain temps pour 

comprendre que la classe sociale avait à voir avec la couleur de la peau. Que la plupart des gens 

qui vivent dans des favelas sont des Noirs. Je n'avais pas cette vision au principe. 

 
ALEXANDRA: So, at the beginning I thought that Brazil was a melting pot, because there 

are a lot of different people and we see a lot of black people like me, because in Germany it’s 

more like this: there are more white people (off course) and not so many foreign people. So, I 

thought when I come here it’s like a melting pot and everybody is equal but after a time, when I 

talked to some Brazilian people, they told me that it’s a bit different. Because the most of the 

black people or the people who has a different color they are poor people and the most of them 

live in favelas. 

 
Il nous semble important de souligner que la logique utilisée pour justifier la première impression, 

selon laquelle il existerait un grand mélange de gens de toutes les couleurs dans des différents 

espaces, est similaire à celle utilisée par les sociologues des générations precedentes pour classifier 

la société brésilienne comme un paradis racial par rapport à la société nord-américaine et sud-

africaine. À savoir qu'en l'absence de l'existence d'une séparation explicite dans des moyens de 

transport en commun, dans les rues, sur le marché, et car ils proviennent généralement de contextes 

nationales où il y aurait la prévalence numérique d'une identité raciale unique ; mes interlocuteurs 
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perçoivent tout d'abord la coexistence de la diversité comme un signe d'absence de 

racisme. 

 
Cependant, l'expérience de vie au Brésil transforme les images pré-conçues en images 

dépassées d'une réalité beaucoup plus complexe et inégale. Aimé compare, par exemple, sa 

première expérience dans le pays en tant que touriste, pendant le carnaval de 2009, avec sa 

condition de résident depuis Janvier 2015: « J'ai une autre façon de voir les choses. J'ai eu le 

temps de bien observer comment les choses fonctionnent, parce que maintenant j'habite ici. ». 

De sa première expérience au Brésil, dans laquelle il a passé 15 jours entre la ville de Salvador 

et Rio de Janeiro, Aimé nous a rapporté avoir seulement des souvenirs positifs, plein 

d'impressions qui sont en réssonance avec les images les plus exaltées de la démocratie raciale: 

il se rappele qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue, de tous les couleurs et classes 

confondues pour célébrer le carnaval. Après être venu vivre à Rio de Janeiro, Aimé perçoit le 

racisme dans les petits détails d'une société qui, selon lui, est imprégnée de ce qu'il qualifie 

comme un racisme passif. Léopold utilise la notion de communautés imaginées pour interpréter 

la divergence entre l'image fantasmée de la société brésilienne et la réalité telle qu'elle est et 

qu'on veut masquer: 

 
Je pense que chaque nation essaie d'écrire son roman. Quand je dis roman j'utilise roman 

dans le sens de fiction. Dans ce sens de l'imagination : on crée à partir de l'imagination. C'est 

d'ailleurs Benedict Andersen qui parle de imagined communities. La nation est une société 

imaginé. Et cet imaginaire, pour le construire, il faut faire appel à beaucoup des choses. Le 

roman national brésilien dit que le Brésil est une démocratie raciale. Mais ça, il n'y a pas 

plus faux que ça. C'est un imaginaire tout simplement, ça ne correspond à aucune façon à la 

realité brésiliénne. 

 
Tous mes interlocuteurs perçoivent la société brésilienne comme une société raciste. À cette 

affirmation, je demandai toujours: pourquoi? La question ainsi formulée d'une manière crue, 

admettrait une double interprétation: d'une part, mes interlocuteurs pourraient la comprendre comme 

une tentative de ma part de connaître les raisons pour lesquelles il ou elle pense comme tel; d'autre 

part, ils pourraient la percevoir comme une question sur les raisons pour lesquelles les choses sont 

comme elles sont. Admettant ces deux voies, les réponses ont déroulé quelques pistes plus ou moins 

consensuelles: mes interlocuteurs ont repris l'histoire du colonialisme et de l'esclavage pour justifier 

les inégalités raciales du présent, ont évoqué un manque de répresentation noir dans des endroits 

privilégiés et de pouvoir. Ils ont parlé aussi d'une relation étroite entre les inégalités socio-

économiques, la classification raciale et la ségrégation spatiale dans la 
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ville de Rio de Janeiro. Nous allons approfondir chacun de ces points mis en lumière 

par une sélection d'extraits de leurs discours fusionnés avec des données provenant 

d'autres sources. 

 
 
 
 

4.2- Échos du passé 
 
 
 
 
 

Mes interlocuteurs évoquent le passé en observant l'inégalité dans les relations 

socio-raciales entretenues au présent. De voir, par exemple, une femme noire, avec 

l'uniforme impeccablement blanc, en nettoyant le jardin d'une grande maison à 

Botafogo, Leonora établit une relation entre cette observation et certaines scènes qui 

dépeignent le colonialisme dans des films nord-américains. De même, Madeleine 

observe: 

 
I saw, or I see a lot of black people that are working as [inaudible] or cookers at some 

houses for white people and most times they have a dark color. And when you remember the 

history that was slavery and so on, the black people were slaves, and when I see this it 

remembers me on this history. Then, sometimes, I ask myself: why there are a lot of black 

people doing this and no white? So, when you think about it, for me it’s a little bit racism, 

because it is the white who have someone who cook for them… In the first time, I was like: 

yeah, ok, it’s normal. But the more I get think about it, the more I think it remembers me too 

much on the slavery. 

 
Belmiro souligne le fait qu'il existe au Brésil une dette historique encore 

insurmontée, ce qui est à l'origine de tous les déséquilibres entre les races qu'on vit au 

présent. 

 
S'il y existent des Noirs au Brésil, il y a une histoire de cette présence, qui est la question de la 

traite des esclaves de l'Afrique au Brésil. [...] Il faut se rappeler que quand fut aboli l'esclavage au 

Brésil, ces anciens esclaves ne détenaient que leur force de travail, et ils ont commencé à 

travailler dans des fermes ou dans des sociétés de Blancs qui détenaient le capital. Et même après 

l'abolition de l'esclavage, il n'y a eu jamais un moment pour faire un nouveau contrat social. 

Pour dire: voilà, nous avons vécu une époque des rélations basées sur les notions de 

propriétaire et de propriété. Donc, il n'a eu pas ce contrat social pour dire: ok, nous allons 

redéfinir les règles de rélation. Ainsi, les règles de relation de cette période esclavagiste peuvent 

prévaloir dans l'esprit de beaucoup de gens encore aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais eu ce 

contrat social dans la direction d'une réorganisation des esprits sur la coexistence inter-raciale au 

Brésil. Le même justifie la disparité en termes financiers, des uns et des autres. Donc, ma position 

est que la discrimination raciale apparaît comme une situation structurelle depuis l'histoire même 

du Brésil, s'il n'a été jamais valorisé il est difficile sans un moment où vous dites: ok, il doit y 

avoir un nouveau contrat social qui impliquerait une réorganisation non seulement juridique, mais 

aussi sociale, de sorte qu'il puisse avoir une inclusion de ceux qui ont toujours été exclus. 
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Si Belmiro souligne la nécessité de l'établissement d'un nouveau pacte social, Aimé 

suggère en revanche que nous devrions prendre un soin particulier déjà avec le choix des mots 

qui font référence au passé, en remplaçant, par exemple, l'utilisation du mot esclave par le mot 

esclavagisé. Puisqu'il s'agit d'un nom, le mot esclave porte avec elle la notion de fixité, d'une 

condition immuable qui serait transmis de génération en génération: « Et puis on ne peut pas 

maintenant qualifier comme: toi t’arrives à vivre ça parce que toi t’es descendant de [un 

esclave]. Ça c’est la rétorique de vouloir garder quelqu’un à penser que parce que je suis arrivé 

ici par ce phénomène là rien n’est possible. » Par contre, le mot esclavagisé, en s'agissant d'un 

verbe, serait mieux approprié pour décrire l'état – transitoire et, donc, susceptible d'être modifié 

si les relations de pouvoir sont modifiés – des gens qui vivaient dans un système social de 

domination d'un groupe par un autre. 

 
 

 

4.3- Répresentations et racisme 
 
 
 
 

La question de la représentation, surtout de la représentation politique, a été soulignée par la 

plupart de mes interlocuteurs comme l'un des domaines où le racisme se dévoile d’une façon plus 

explicite au Brésil. Ils ont tous été témoins de la transition politique qui a eu lieu avec le processus 

de destitution – d'ailleurs, énormement contesté 
 
– de la présidente Dilma Roussef. L'équipe des ministres présentés par Michel Temer pour 

former son gouvernement intérimaire à la mi-mai n'a compté aucun Noir. Non que le 

gouvernement précédent comptait avec un grand nombre d'eux, il n'y avait qu'une seule 

ministre noire, justement à la tête du Ministère des Femmes, de l'Égalité Raciale, de la 

Jeunesse et des Droits de l'Homme – ministère qui a été aboli dès que le président 

intérimaire a pris ses fonctions. Le moins qu'on puisse dire d'un pays qui a une population 

majoritairement noire et qui n'a pas un seul Noir dans les plus hautes fonctions du 

gouvernement exécutif, est qu'il y a quelque chose d'erroné avec son système de 

représentation. Regardons le commentaire de Léopold qui pointe certains de ces problèmes: 

 
Quand dans le roman national on dit que c'est une démocratie raciale, mais qu'il a falu jusqu'a 

2010 pour que les noirs puissent aspirer à aller à l'université ça veut dire qu'il n'y a pas cette 

intégration là. Parce que l'intégration ça doit être partout : à la plage, ça doit être au stade, mais ça 

doit être à l'université. Mais si l'université est reservée à une élite blanche ça veut dire qu'il y a un 

grand problème. Et ce problème là il est en train d'être 
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résolu. Bon, la résolution est en crise. Parce qu'actuellement nous avons un gouvernement, 

dans un pays en tout cas au récensement de 2010, les résultant ont montré que 51% de la 

population brésiliénne est de noirs ou de descendance africaine, on n'a pas un seul ministre 

noir. Ça veut dire quoi ? Si on va être positif, rien que positif, on peut dire peut être parce 

qu'il n y a pas encore des noirs compétents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. [...] 

Si il n'y a pas des noirs compétents il y a du travail à faire. C'est à dire, il faut essayer de 

faire en sorte que les noirs aussi puissent être compétents pour être ministres. 

 
Pour ne pas limiter notre critique à un gouvernement en particulier, nous soulignons 

avec Luis Augusto Campos et Carlos Machado (2015) que la proportion de Noirs dans 

le parlement fédéral n'a jamais dépassé 9%. 

 
La représentation des Noirs à la télévision est également identifiée comme 

problématique pour Alexandra. Elle, qui veut travailler à l'avenir en tant que journaliste de 

télévision, se sent très mal à l'aise avec ce qu'elle voit à la télévision locale: 

 
In the news I really never saw some black person, and when there was a black person on TV, in 

the news, or in so on, most times they are filming in the favelas or in the poor regions where those 

black people are. And so, when you watch TV you always see black persons in these poor areas 

and so on, you get this image: oh, ok, look at these black people; there was a big fight, oh my 

god! When you see it all the time, all the time, you have it in your head. So, I think the problem is 

that the media is also totally pushing this thing. […] Yeah, I think there is a circle; you have to 

break this circle. 
 
 
 

4.4- Inégalités sócio-racio-économiques et ségregation sócio-racio-spatiale 
 
 
 
 

La perception de mes interlocuteurs converge avec les données statistiques 

présentées dans le premier chapitre qui ont montré l'existence d'une relation étroite entre 

l'inégalité socio-économique et la classification raciale des individus dans la société 

brésilienne. L'expérience de se déplacer dans la ville de Rio de Janeiro, leur offre un 

répertoire d'images qu'ils utilisent pour décrire cette relation. Leonora déclare, par 

exemple: 

 
[...] les gens qui ont des travails plus modestes c’est des gens noirs. Les gens qui sont habillés 

pauvrement dans la rue sont des noirs. Il y a des endroits que tu entres et tu vas voir que des blancs et 

les noirs que tu veras sont la secretaire, la femme du ménage, et je sais pas quoi... Dans les centres 

comerciaux, par exemple, tu vois surtout des blanches. 
 
Magdalena complète : 

 
On va dans une communauté, ou dans une favela, la plupart des gens que l’on rencontre sont noirs et 

pauvres. La plupart des gens qui ont des fonctions simples ici sont noirs, les balayeurs de rue, par 

exemple. On regarde le cadre de la politique, on regarde les 
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personnes qui représentent le Brésil, on ne voit pas beaucoup des Noirs, parfois personne. Dans 

mon propre travail maintenant, souvent avec les gens qui je traite, il n'y a pas un grand nombre de 

représentants de cette partie de la société brésilienne, tu comprends? [...] On prend le bus et, par la 

porte d'arrière, entrent ces gamins de rue, qui sont le plus souvent aussi des Noirs : les gens 

protègent déjà la bourse ou, j'ai déjà vu des gens qui changent de place pour ne pas s'asseoir à 

côté d'une personne noire. 

 
La disparité économique entre les Noirs et les Blancs est un des éléments centraux de 

l'argument de Aimé qui caractérise le racisme inscrit dans la société brésilienne comme un racisme 

passif. Cette expression est utilisée par opposition à ce qu'il appelle le racisme actif, qui se manifeste 

d'une manière plus explicite et violent: faisant appel à la violence verbale et physique. Il utilise 

également le terme pour décrire une société qui se définit comme une démocratie raciale, mais qui, 

cependant, n'offre pas les conditions nécessaires pour les personnes de différentes catégories raciales 

de profiter, dans le même niveau, de ressources financières et matérielles disponibles. 

 
Donc pour moi dans la démocratie raciale, si je peux en tant que noir africain habiter à Barra 

[da Tijuca], je dois être à mesure de trouver des noirs ou des métisses brésiliens qui habitent 

à Barra. Donc, si j'arrive à habiter là-bas et si je tourne et j'observe autour de moi et je n'en 

vois pas, ça me fais bizarre. Et là il y a une question. La première question c'est : pourquoi il 

n'y a aucun noir ou aucun métisse dans ce quartier ? Naturelement où le loyer coûte 8 mil, 9 

mil reais, 10 mil reais. Et donc tu te pose plein des questions. Peut être qu'ils n'ont pas ça, 

mais pourquoi ils n'ont pas ça ? Je ne me sens pas privilégié, mais je me sens un peu deçu, 

parce que j'aurai bien aimé si un étranger qu'il soit noir, européen, habite là, qu'un brésilien, 

d'une autre différence raciale puisse habiter là. 

 
De même, Aimé rapporte être souvent le seul noir à prendre le bus executif qui coûte 14 

reais, alors que dans les bus commun, qui coûte 3,8 reais, la population noire est 

énormement superieur. Il conclut: 

 
Ici j'ai l'impréssion que tout est fait cher pour filtrer le gens. Des fois tellement cher, 

tellement capitaliste, qu'on ne pense qu'à l'argent, qu'on oublie même les individus. Parce 

que quand c'est trop cher t'élimines beaucoup de gens et donc tu gardes un peu l'élite qui est 

capable de payer juste parce qu'ils ont l'argent [...]. 

 
Mes interlocuteurs établissent égalemeunt des relations entre les disparités socio-

économiques entre les Noirs et les Blancs et l'occupation de l'espace urbain. Aimé, par exemple, 

fournit un cadre organisé à partir une logique circulaire, d'où à partir d'un point quelconque on 

parcourt une chaîne d'événements interdépendants qui accouchent d'un nouveau cycle égal à lui-

même: un individu qui n'a pas eu d'accès à une bonne éducation travaillera pour des tâches ingrates 

et sous payés. Il ira très probablement vivre dans un endroit pauvre et n'aura pas des conditions pour 

bien éduquer ses enfants; 
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ceux-ci, à son tour, n'auront pas nombreuses occasions de vivre une vie différente des 

ses parents et iront transmettre l'héritage maudit indéfiniment. 

 
T’es dans un quartier [Barra da Tijuca] où tous les noirs et les métisses qui travailent là-bas sont 

des gardiens (comme chez moi), c’est la [femme du ménage] qui netoye et puis c’est le gens qui 

netoyent la rue. Mais pas des gens qui habitent là, parce qu’ils ont un certain statut social. Et ces 

gens le soir rentrent quelque part, peut être dans une favela un peu loin, mais au matin ils 

reviennent. Et donc c’est des gens qui viennent là, t’as l’impression de vivre dans une démocratie 

raciale, mais au fond il y a ceux qui offrent ces services là et qui vont toujours le faire et qui peut 

être n’ont eu pas la chance d’ habiter là, leur statut déjà, ils n’ont pas une certaine qualification 

académique, ils font ça depuis longtemps, leurs enfants risquent de faire ça. 

 
Aimé affirme avoir observé une configuration similaire à Copacabana, où il a habité au cours de son 

premier mois à Rio de Janeiro. Selon lui, la valeur élevée des loyers établissait une sorte de filtrage, 

ce qui contribuait au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Noirs pouvant vivre dans le quartier. 

Cependant, il les a observé là-bas tous les jours à offrir une multitude de services: « Si tu les vois là 

[les noirs/métisses] et tout est mélangé, c'est parce qu'ils offrent un service précis pendant la journée 

et après ils repartent. Ils sont là comme empregados, comme gardien ou machin et après ils 

repartent. » On perçoit cette configuration socio-racio-spatiale lorsqu'on analyse les données du 

dernier recensement de la population par rapport à l'espace de la ville. Il y a une nette concentration 

d'individus qui se sont déclarés blancs et qui possèdent un haut statut économique dans des quartiers 

considérées comme nobles du sud et de l'ouest de la ville. Des quartiers comme la Barra da Tijuca, le 

Leblon, São Conrado, Gávea, Lagoa, Laranjeiras, Ipanema, Copacabana, Flamengo et Botafogo, 

possèdent entre 79 et 91% de population auto-déclarée blanche et un revenu moyen entre R$3.222 e 

R$6.160. À titre comparatif, les données pour certains quartiers et communautés dans d'autres 

régions comme Grumari, Guaratiba, Manguinhos, Mangueira, Complexo do Alemão et Maré ou de 

favelas de la zone sud comme le Vidigal et la Rocinha possèdent des données très différentes: ils ont 

une population auto-déclarée noire (negros et pardos) qui varie entre 59 et 83% du total et un revenu 

moyen qui varie entre R$317 et R$647. 

 
Pour Theo, le mélange des races qu'on observe dans certains endroits est trompeur en ce 

qu'elle cache la ségrégation sócio-raciale qui divise les quartiers aisés des favelas et des zones 

périphériques. Si la ségrégation spatiale de sa Paris d'origine a eu un effet important dans sa 

socialisation, à la mesure où il était plus difficile pour lui d'établir des contacts avec des personnes 

d'autres origines ethniques, qui habitaient des 
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banlieues lointaines, la ségrégation spatiale à Rio de Janeiro offre une proximité entre les 

différents groupes sociales qu'on pourra qualifier comme gênante. Gênante parce que la 

proximité rend visible le gouffre de les inégalités existantes entre eux. 

 
[...]certains endroits où habitent une certe élite sociale – pas cohabitent, parce qu'il y a 

quand même une barrière – il y a une rélation visuelle avec ces espaces qui sont habités 

par des populations très pauvres. [...] Par example quand tu vois Ipanema avec toute 

cette bande qui est loin de la côte, où il y a des imobles très chiques et que tu vois 

l'arrière, au fond, il y a les favelas. 
 

Leonora  a  cohabité  avec  l'existence  de  ces  espaces  divisés  sur  une  plage, 
 
lorsqu'elle a vécue dans la favela du Vidigal: 

 
Moi, j'ai habité au Vidigal et sur la plage du coup, c'était bizarre, parce qu'une partie de la plage 

appartient à la communauté et l'autre partie appartient à l'hôtel Sheraton. [...] Non, il n'y a pas un 

mur, mais, c'est évident qu'il y avait un mur symbolique parce que les gens..., mais si l'autre partie 

elle restait vide, toute la partie qui était à côté de l'hôtel, à droite, même s'il n'y avait pas de 

touristes de l'hôtel là-bas, la plage restait vide. [...] C'était l'histoire que quelqu'un m'avait raconté 

: En fait quand l'hôtel a été bâti ils voulaient le fermer complétement l'accès aux gens de la 

communauté et après ils ont eu une bataille et ils ont eu le droit de garder une partie de la plage. 

 
L'énorme disparité de revenus, alliée à la division de l'espace est, de l'avis de Clement, 

le responsable de la création et le maintien d'un sentiment d'insécurité dans la mobilité urbaine, 

ce qui instaure des zones en ville où le mouvement comporte des risques – qu'ils soient réels ou 

imaginaires. Il nous a confié avoir entendu d'innombrables personnes qui lui ont conseillé de ne 

pas aller dans des favelas, parce que, prétendument, il risquait d'être volé ou même de perdre ses 

organes s'il ne prenait pas de précaution. Même avec toutes les avertissements, au 

contraire,Theo est allé visiter quelques favelas de la zone sud et ne s'est pas senti en danger à 

aucun moment. Cependant, il a été un peu critique par rapport à son sens de « sécurité » dans 

ces espaces admettant qu'il peut être lié au fait que ces favelas sont occupés par les forces de 

l'Etat appelées UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora
46

) : 

 
C'est la prémière fois que je me sens contraint, sans être interdit, qu'on me conseille de n'est pas 

aller dans certaines endroits. Oui, c'est vrai, en France on va dire on n'est va pas dans certaines 

endroits parce que ça craint, ça peut être dangereux. Mais en général on va dire que ma 

circulation est plutôt fluide, l'insécurité elle existe mais qu'elle est plutôt controlé. On va dire qu'il 

existe des endroits qui sont facillement accessibles par des policiers. Et ici c'est vrai qu'il y a 

certains endroits où je ne peux pas y aller parce que, en tout cas, il y a beaucoup de monde que 

me dit : n'y vas pas, sinon tu peux mourir. Du coup, c'est très différent. [...] C'est vrai que c'est 

une expérience sociale un 
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 Unités de Police Pacificatrices.  
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peu étrange pour un européen, pour moi de venir dans un pays et de ne pas pouvoir 
avoir accès à certains lieux parce que c'est trop dangereux. 

 

Cette insécurité permanente pour se déplacer au sein de la ville a fait à Clement et ses 

amis français adopter l'habitude de prendre des taxis pour rentrer chez eux au soir, une 

chose qu'ils ne faisaient jamais en France. 

 
Si dans le chapitre précédent, nous fournissons un exemple personnel qui illustrait la façon 

dont la peur individuelle se liait à des représentations collectives et à la structure du racisme, nous 

voulons explorer ici un cas où il nous semble possible de visualiser, d'un point de vue élargit, 

comment la production de l'espace se connecte avec la production des discours qui utilisent la peur 

comme matière première pour se légitimer. La façon dont les UPPs ont été justifiées et mises en 

œuvre par le pouvoir public dans la ville de Rio de Janeiro, nourrie par des stéréotypes largement 

reproduites par les médias, a associé certains territoires de la ville et sa population résidente aux 

images de la criminalité et de la violence. Ainsi ce justifiait la nécessité de l'occupation par l'Etat 

pour contrôler ces territoires. Cette association établit des frontières dans l'espace urbain qui nous 

semblent mieux compris si on les analyse à la lumière du répertoire conceptuel avec lequel nous 

avons déjà travaillé: la notion de la ligne abyssale de Santos et les zones de l'être et du non-être de 

Fanon. Il nous semble que l'association de certaines zones de l'espace urbain (et leurs populations 

résidentes) avec les stigmates du manque de contrôle, de la criminalité et de la violence, justifie aux 

yeux de l'État des pratiques qui s'approchent de celles d'un « état d'exception » . En pratiquant des 

actions visant à récupérer une partie de ces territoires à son propre domaine, l'État a usé à son tour de 

la violence, de la dépossession et ne se souciait pas de suivre les codes juridiques applicables dans 

toutes les autres zones de la ville. 

 
 

 

*** 
 
 
 

 
La ville de Rio de Janeiro était concernée par des questions liées à la sécurité publique 

depuis une longue période. Les dernières décennies ont vu une augmentation du taux de violence, 

qui a atteint un niveau insupportable au début des années 2000. La situation de la ville a souvent été 

comparé à un état de guerre : même si elle ne peut pas être considérée comme une « guerre civile » 

(surtout parce qu'il n'y a pas de groupes 
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engagés dans la violence avec le but de renverser le gouvernement) le taux de mortalité de la 

ville a été, à certains moments, pire encore que dans les villes effectivement en guerre 

(Oosterbaan, S. and Wijk, J., 2014 : 3). En 2007, par exemple, le taux d'homicides à Rio de 

Janeiro était de 37,8 pour 100.000 habitants (la moyenne mondiale est de 6,7 selon un rapport 

de l'Organisation mondiale de la Santé de 2014). 

 
L'hypothèse de base des agents publics et de sécurité était que la principale source de la 

violence urbaine de la ville était le trafic de drogues et le contrôle de ses agents sur certains 

territoires à Rio de Janeiro. Mais, en dépit d'être un problème permanent, des gouvernements 

successifs ont eu la même approche au sujet de cette thématique jusqu'à 2008. Jusque-là, leur 

politique était essentiellement de déclarer les trafiquants de drogues comme des ennemis de 

l'ordre public et d'adopter une perspective de combat: envoyant des forces de police dans les 

zones contrôlées par les cartels de la drogue quand il a été jugé nécessaire. Nonobstant, en 2008 

le gouvernement de l'État de Rio a annoncé un vaste programme développé avec l'objectif 

ambitieux de « pacifier » la ville une fois pour toutes: le Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP). Le contexte de la création du programme de l'UPP était celui dans lequel la ville était au 

centre de l'attention internationale ; Rio de Janeiro a été choisi pour accueillir deux grands 

événements internationaux : la Coupe du Monde de football en 2014 et les Jeux Olympiques en 

2016. Des questions sur la sécurité publique ont été intensifiées dans la sphère publique, à Rio 

de Janeiro et à l'étranger : en particulier en ce qui concernait la capacité de la ville à offrir la 

sécurité à toutes les personnes qui devaient arriver au cours des années suivantes. 

 
Tels que Sarah Oosterbaan et Joris van Wijk l'ont précisé, les objectifs officiels du 

programme UPP sont: « (1) to increase security in the favelas by restoring state control and (2) 

to integrate the favelas and its residents into the formal city » (2014: 1). Ces deux objectifs sont 

territorialement basés et, au moins dans son discours, sont liés à l'expansion des frontières de 

l'Etat en deux dimensions différentes : l'expansion de son contrôle sur le territoire (ainsi que sur 

les individus en son sein) et l'expansion des droits de citoyenneté aux résidents qui vivaient là-

dedans. Pour atteindre ces objectifs les interventions du programme ont été divisées en 

différentes étapes: 
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(1) L'action militaire, où les forces armées entrent sur le territoire et prennent le 

contrôle de celui-ci (parfois impliquant le conflit et l'emprisonnement de 

certains criminels reconnus);  

 
(2) Cellules de l'UPP, conçues comme une force spéciale de la police en raison de 

leur formation communautaire, occupent de façon permanente le territoire, en 

essayant de construire des bonnes relations avec la communauté (ici, nous ne 

faisons pas référence à des pratiques réelles, mais plutôt aux discours officiels 

qui entourent ces actions);  

 
(3) Installation de la soi-disant UPP sociale, ce qui serait une sorte de médiateur entre la 

communauté et la société en général dans le but de poursuivre le développement 

économique et l'intégration sociale de la communauté.  

 
Le programme a été lancé en décembre 2008 dans la favela de Santa Marta et jusqu'en mai 

2015, il avait 41 unités différentes de la ville. Comme Tommasi et Velasco (2013) affirment, un 

investissement énorme dans la publicité a été réalisé en parallèle à la mise en œuvre des politiques, 

conduisant à la construction d'une image du programme comme un tournant historique dans la 

relation entre la ville et ces territoires, une fois contrôlée par la présence de trafic de drogues. Ce 

nouveau régime discursif visait à reconfigurer les discours entourant les favelas: d'une ville divisée à 

une ville pacifiée et intégrée. En se référant spécifiquement à la diffusion des informations sur les 

projets des ONGs à travers les médias numériques, les auteurs reconnaissent le changement d'une 

connotation automatique des favelas comme des sites de violence, de peur et de danger. Au 

contraire, elles sont venues à être représentées comme des lieux où la solidarité est un élément clé de 

la convivialité, où il y a une grande richesse en termes de culture, des arts et de la créativité 

(Velasco, D.; Tommasi, L., 2013: 6). Il semble que la construction d'une nouvelle frontière implique 

également la production de nouveaux discours sur l'Autre. Dans ce sens, il est intéressant de noter la 

citation de José Mariano Beltrame, le ministre de la Sécurité publique de Rio de Janeiro, dans le 

documentaire 5x Pacificação
47

, dans lequel il évite l'utilisation du terme favela (un terme toute à fait 

chargé par des images négatives) pour faire reférence aux territoires occupés par les forces UPP. Il 

cherche plutôt à les insérer dans la nomination des 
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 Un documentaire realisé par Cadu Barcelos, Rodrigo Felha, Wagner Novais et Luciano Vidigal, qui 
peut être vu en ligne à travers le lien: https://www.youtube.com/watch?v=-KxSolO1nKs . 
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quartiers  voisins:  comme  exemple,  il  utilise  et  souligne  l'expression  quartier  de 
 
Botafogo à la place de favela Chapéu Mangueira. 

 
Après avoir analysé de près deux journaux de grande circulation à Rio de Janeiro (O Globo 

e Extra) dès 2007 à 2011, Dinaldo Almendra a remarqué que les agendas politique et médiatique 

étaient assez uniformes à propos de l'UPP (2014: 65). Son but était de comparer les discours produits 

pour décrire un groupe de favelas (Babilônia et 
 
Chapéu Mangueira) avant et après leur occupation par les forces de l'UPP, et les images qui leur 

sont associées par rapport à d'autres favelas qui n’étaient pas occupées. Sans entrer dans les détails 

de son analyse, Almendra a conclu que les journaux ont travaillé comme des véhicules qui ont 

mobilisé la peur du public et ses préoccupations au sujet du « problème de la violence urbaine ». 

Cela a eu lieu d'une façon à légitimer les mesures proposées par les forces de police. En ce sens, 

Almendra remarque que la couverture médiatique sur le programme de l'UPP a été faite 

principalement à partir de ce qu'il appelle « des déclarations de fait », dans lesquelles des vues 

éditoriales apparaîtraient en tant que sources de données et de connaissances (Almendra, 2014: 65). 

Les craintes et les insécurités de certaines classes sociales seraient couvertes par des connaissances 

techniques qui justifieraient et décriraient les interventions militaires comme absolument nécessaires 

pour atteindre les buts de la pacification. En fait, Almendra partage une vue des médias comme un 

site spécial pour l'action politique, car il est le lieu où les différents groupes politiques disputent 

significations et tentent de légitimer leurs actions grâce à la diffusion des idées favorables. 

 
La citation suivante d'une interview par Oosterbaan et Wijk nous donne un exemple de 

l'interrelation entre la couverture médiatique, les actions militaires et leur réception par une certaine 

classe sociale : « The start of the pacification of Complexo do Alemão was shown on television. 

Every time a drug trafficker was shot dead from the BOPE
48

 helicopter, residents of zona sul 

applauded… » (2014: 12). Ce comportement peut sembler tout à fait absurde, surtout pour ceux qui 

ne sont pas familiers avec les divisions sociales que nous trouvons dans la société brésilienne, mais 

malheureusement, nous dirions qu'il est juste un autre produit des énormes inégalités sociales que les 

brésiliens font face. Almendra (2014) affirme que la logique qui informe les interventions militaires 

est celui qui associe les régions pauvres de la ville avec la 
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 Batalhão de Operações Especiais, une force spéciale de la police qui était en charge de l'invasion 
des territoires choisis et de sa « nettoyage » des criminels armés. 
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violence. Dans un processus qui criminalise les marges (et qui peut être attesté par l'analyse 

de discours comparatif porté par l'auteur), les favelas viennent à être considérés comme des 

espaces hors de l'ordre – des espaces où il n'y a pas de loi – et donc comme des espaces qui 

crient pour le contrôle et l'intervention étatique. Lors de la comparaison entre les favelas 

occupées par les forces de l'UPP et les favelas qui n'étaient pas occupées l'auteur a remarqué 

que la division entre ces deux catégories avait été faite essentiellement par l'utilisation 

binaire des termes qui évoquent le contraste entre des « zones pacifiées » et des « zones qui 

ont été confrontés à un état de guerre » (Almendra 2014 : 67). Ces représentations ont été 

faites dans un cadre idéologique qui a appelé à une solution abrupte au problème de la « 

violence urbaine » – dans lequel les interventions militaires auraient un rôle important – à la 

place d'un processus (qui pourrait être long) de « pacification ». 

 
Sous un autre angle, Lacerda et Brulon (2012) ont analysé les discours prononcés en 

l'honneur d'un colonel responsable de la coordination de l'UPP en 2011. Le colonel a été invité à un 

événement officiel à l'Assemblée législative du gouvernement de Rio de Janeiro pour recevoir une 

médaille en reconnaissance de son travail. Dans cette occasion, l'État apparaît comme le grand 

fournisseur: les discours prononcés lui dépeignent comme apportant tout (services publics, l'ordre, la 

paix, les droits, etc.) à un endroit qui n'avait rien (un endroit sans lois, sans les services de base, etc.). 

Selon les auteurs, les représentants ont parlé au nom d'un idéal de ce que la ville devrait être et, à cet 

égard, l'idéal lui-même devrait être soumise à la critique. Les auteurs proposent qu'en retraçant les 

affiliations sociales des orateurs, nous devrions être en mesure de critiquer non seulement ce qu'ils 

disent mais d'où (en termes d'espace social – au sens de Bourdieu) ils parlent. Lors de la cérémonie, 

l'un des orateurs a déclaré que « le problème a été résolu ». Nous devons donc poser la question: 

quel problème? Pour qui? En cartographiant ce que nous pouvons appeler le « espace social » de la 

production du discours, les auteurs soulignent l'identité du locuteur comme l'ancien vice-président de 

la Commission du tourisme de l'Assemblée. En gardant à l'esprit le contexte donné par les auteurs
49

, 

on peut supposer que l'orateur parle du point de vue de quelqu'un qui veut soutenir l'industrie du 

tourisme, dans lequel de grands événements tels que la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques 

sont les priorités et de 
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 Un contexte où une série d'événements se sont produits, dans lesquels des touristes internationaux 
ont été victimes de violence dans la ville de Rio de Janeiro. 
 

81 



 
qui devrait assurer la sécurité physique et financière à ses publics. Le discours, qui parle de « 

pacifier » toute la ville et de mettre un terme à la « violence urbaine » masque les pratiques réelles 

du programme des UPPs. Dans la vision des auteurs, ce programme permettrait l'appropriation de 

certaines parties de la ville par les classes supérieures tout en soumettant la population des territoires 

occupés à un contrôle plus profond par les forces de police (Lacerda, D. ; Brulon, V., 2012: 139). 

Cette position peut être soutenue par une analyse de la répartition spatiale des unités de l'UPP dans la 

ville (carte 3), les espaces qui seront utilisés par des activités des Jeux Olympiques (carte 4), les sites 

dans lesquels les attractions touristiques et les hôtels sont concentrés (essentiellement le zone sud et 

les régions centrales de la ville) et les zones où les taux de mortalité sont les plus marqués (carte 5). 

Il existe un chevauchement évident entre le choix de l'emplacement des unités de l'UPP et les zones 

économiquement importantes de la ville (qui englobent les sites touristiques et certains des endroits 

qui seront utilisés par les activités des Jeux Olympiques) tandis que les zones avec les taux de 

mortalité plus élevés n'ont pas été choisi pour recevoir aucune cellule de l'UPP. 

 
Une autre source importante des discours sur le programme est la production et la 

diffusion des données officielles. Dans ce domaine, les statistiques et les chiffres sont les 

outils les plus acceptables qui sont utilisés pour justifier les interventions gouvernementales. 

Le discours officiel a utilisé les taux d'homicides pour mesurer son succès dans la 

réalisation de l'objectif du programme, compte tenu sa centralité dans la mesuration de la 

violence urbaine. Selon sources officielles, ces chiffres ont fortement diminué après la mise 

en œuvre du programme, comme nous pouvons le voir dans le graphique suivant. 
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Dans ce graphique, on nous dit que, bien que les taux d'homicides étaient à 37,8 (par 100 

mille habitants) l'année avant le lancement du programme, il a atteint le taux de 18,9 quatre 

ans après. Ces chiffres ont été largement utilisés pour faire l'éloge du programme comme un 

énorme succès et pour faire l'appel à son élargissement. Même si nous devons être prudents 

sur les chiffres fournis par un agent non-neutre, le taux d'homicides semble avoir 

énormément diminué dans la perception des habitants eux-mêmes (Oosterbaan, S. et Wijk, 

J., 2014: 6). 

 
 
 
 

Néanmoins, Oosterbaan et Wijk affirment que leurs répondants ont une perception 

commune de que le programme est conçu pour fortifier le contrôle policier plutôt que 

d'améliorer la vie des communautés (2014: 11). Par ailleurs, il a fonctionné dans une approche 

perçue comme verticale par les résidents, à la mesure où les implementateurs du programme 

n'ont pas écouté leurs priorités et ont parfois imposé des règles et des projets auxquels ils 

s'opposaient fortement. Un exemple donné par les auteurs est liée à la construction d'un 

téléphérique dans Complexo do Alemão. Selon eux, les résidents n'ont pas été consultés sur ce 

projet et , en outre, ils ont estimé que son objectif était de montrer la favela aux riches, comme 

une attraction touristique (ce qui pourrait être vu aussi comme une invasion de sa vie privée, 

selon d'autres habitants). Entre-temps, Complexo do Alemão ne dispose pas d'un système 

d'égouts, dont les résidents considérèrent une priorité. 

 
Sur la base de son travail de terrain à Santa Marta, Sonia Fleury (2012) dépeint les actions 

de l'UPP surtout comme disciplinaires. Fleury fait valoir que les habitants des favelas ont été traités 

comme des citoyens de seconde classe: ils n'avaient pas été consultés au cours du processus de mise 

en œuvre du programme et ont eu de nombreux droits fondamentaux violés (par exemple des 

invasions de domicile sans mandat de perquisition, interdiction d'organisation de certains 

événements, etc.). Fleury affirme que les actions de l'UPP seraient fondées sur une perception que le 

désordre et l'informalité prévalaient dans ces territoires. À cet égard, tout ce qui pourrait générer un 

tumulto (désordre) serait réprimé par les forces de l'UPP – il est dans ce contexte que les bailes funk 

étaient interdites. Dans la vision de l'auteur, le programme UPP a échoué dans l'amplification de la 

sphère publique et dans l'expansion de la citoyenneté réelle pour les habitants des favelas. Selon elle, 

le programme répand et formalise des devoirs 
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d'une part, mais ce processus n'a pas été accompagnée par une disposition des droits 

fondamentaux de l'autre. L'occupation de l'UPP à Santa Marta a été marquée par des 

actions fortement liées au contrôle de la population: une station de radio qui fonctionnait a 

été contraint d'arrêter ses activités; des habitants ont été interdits d'apporter des 

améliorations à leurs maisons; un vaste ensemble d'acteurs économiques informels ont été 

obligés de formaliser leurs moyens de subsistance. Finalement, Fleury conclut en disant que 

l'expansion de la frontière de l'État dans sa dimension coercitive a permis la propagation du 

marché formel dans les favelas occupées. L'expansion de la citoyenneté et l'intégration 

urbaine semble être, en ce sens, liées à un projet de ville qui a l'intention d'intégrer ses 

citoyens par le biais de la culture de la consommation (Fleury, 2012: 220). 

 
Résumant, contrairement à l'objectif 'pacificateur' du programme UPP, le processus 

d'intégration semble ne pas avoir été atteint. Les actions de l'UPP ont été perçues à la fois par 

les résidents et les chercheurs comme ayant une forte composante de surveillance (ou en 

d'autres termes, comme ayant une approche disciplinaire aux habitants des favelas), ce qui 

contraste avec l'absence de véritables actions pour améliorer la vie dans les communautés. 

L'organisme conçu pour être le médiateur entre les favelas occupées et la ville formelle, l'UPP 

sociale, a connu, au contraire, plus de succès en ouvrir ses territoires à l'économie de marché 

formalisé. Il a, par exemple, transformé les économies informelles en vigueur précédemment, en 

encourageant l'esprit d'entreprise individuel et en marginalisant à la fois les entreprises qui ne 

pouvaient pas faire la transition avec succès. Ces mesures semblent être fondées sur une vision 

individualiste de la société et en même temps ignorent le rôle de l'État de surmonter et traiter 

directement les inégalités économiques. La perspective individualiste, combinée à des politiques 

de haut en bas et à la relation coercitive entre les forces de l'UPP et les habitants des favelas ont 

conduit certains auteurs, tels que Fleury, à parler des habitants des favelas comme des citoyens 

de seconde classe. Cela signifie qu'ils ne disposent pas des mêmes droits qu'un citoyen « normal 

» et, de plus, ils sont soumis à un régime de surveillance qui est beaucoup plus restrictive. 

 
La notion de « espaces d'exception » d'Agamben peut être utilisé ici comme un outil pour 

donner un sens aux approches qui décrivent les habitants des favelas comme des citoyens de seconde 

classe. Comme a affirmé Popescu (2011 : 106) des questions de sécurité et de souverainété 

pourraient amener les États à produire les « états 
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d’exception » dont les gens seraient dépouillés de la protection offert normalement pour son 

sistème juridique. Il nous semble que la perpétuation d'un sentiment d'insécurité associé à 

certains espaces de la ville de Rio de Janeiro inscrit aussi les lignes abyssales dans l'espace 

urbain. Ces lignes établissent les frontières où les mécanismes de régulation et 

émancipation fonctionnent (les codes civiles, les droits de l'homme, la reconnaissaince de 

l'égalité, de l'autonomie et de la liberté) des zones où ces mécanismes n'ont pas de validité 

(et la violence serait la norme). 
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CONSIDÉRATIONS FINALES 
 
 
 
 
 

 
Avant de revoir quelques points principaux de la discussion, on voulait reprendre la 

définition du racisme proposée par le philosophe Albert Memmi, selon qui 
 
« le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles ou 

imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une 

agression. » (1982 : 113). 

 
Or, à travers l'analyse des discours de mes interlocuteurs, on a vu comment l'identification 

avec une catégorie raciale implique une série d'avantages ou de restrictions – qu'elles soient 

imaginées ou bien concrètes – dans leurs interactions quotidiennes dans la ville de Rio de Janeiro. 

Comme dans l'image de la balançoire d'enfant (Memmi, 1982 : 94), on peut constater, à travers ces 

discours, l'existence d'un système symbolique qui distingue les gens à partir de la couleur de leur 

peau et qui cherche à élever les agresseurs au fur et à mesure qu'il abaisse ses victimes. Le 

méchanisme de la balançoire s'en sert des accusations formulés aux individus porteurs de la 

négritude en faveur des individus porteurs de la blanchitude. On a vu, par exemple, que les notions 

de crime, des marges et de la violence urbaine sont fortement associés au jeune homme noir au 

Brésil, affectant à son tour la manière dont mes interlocuteurs étrangèrs et noirs sont perçus et 

accusés d'être des criminels potentiels. En outre, en valorisant un idéal de beauté eurocentrique, ce 

système symbolique valorise les attributs associés à un modèle blanc tout en rabaissant ceux qui sont 

associés au phénotype noir. 

 
Grâce à une brève analyse de l'histoire du Brésil, on s'est rendu compte de combien ces 

accusations sont associées à un système de domination raciale qui tire ses origines de la traite 

des esclaves de la période coloniale et qui sont restées comme un principe de structuration des 

hiérarchies sociales au fil du temps. Les accusations racistes semblent avoir la fonction de 

maintenir, dans un système vertical et rigide, chaque chose (ou groupe social) à « sa » place (cf. 

Da Matta, 1990: 75-6). 

 
On a utilisé le cadre théorique proposé par Grosfoguel et al. (2015) pour analyser 

simultanément les phénomènes du racisme et de la mobilité humaine, lequel s'est avéré tout à fait 

pertinent dans la comparaison des impressions et des discours de 
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mes interlocuteurs. Appartenant à la même strate sociale – celle des personnes en mobilité 

scientifique ou immigrants qualifiés – mes interlocuteurs ne disposaient d'aucun autre 

élément qui les différenciaient de manière significative qui n'était pas leur identité raciale, le 

genre, la nationalité et l'âge. Les convergences et divergences observés dans leurs discours 

ont pu être mieux compris quand on a regroupé ces sujets dans des groupes raciaux qui, à 

son tour, sont étroitement liés à l'histoire du Brésil et à sa conformation sociétale 

hiérarchisée. C'est ainsi que, en jettant notre régard sur les étrangers vivant au Brésil, il a 

fallu examiner aussi les structures et les relations de pouvoir qui organisent cette société. 

 
En ce sens, les différences de traitement perçus par mes interlocuteurs peuvent être 

décrits comme des manifestations racistes associés à la conformation historique et à la 

structure hiérarchisée de la société brésilienne. En effet, on peut constater une homologie de 

positions parmi les Noirs étrangers et les Noirs brésiliens, perçus (tous les deux) comme des 

données perturbatrices de l'ordre par la grammaire raciale non-écrite en vigueur dans les 

grandes villes brésiliennes. De même, les Blancs étrangers occupent facilement, dans 

l'esprit des gens avec lesquels ils établissent des rélations au Brésil, les emplacements 

sociaux de succès et de puissance qui sont, à leur tour, associés aux Blancs brésiliens. 

 
Cependant, même si on reconnait les inégalités et le système d'oppressions qui 

semblent être bien établis, à reproduire confortablement les structures hiérarchiques racistes 

de la société brésilienne, on refuse de terminer ce travail sur une note sombre. Justement, 

pour avoir dénoncé la façon dont cette structure a été crée et maintenue par des institutions 

et des personnes au fil du temps, on a le devoir de pointer à son historicité et à la possibilité 

qu'elle puisse être également modifiée à travers des actions d'autres individus et institutions. 

 
Comme Albert Memmi (1982), on n’a pas la prétention de trouver des solutions mais de 

mener une réflexion aboutissant à une meilleure sensibilité sur le sujet. On croit avoir le devoir 

moral de pointer quelques chemins possibles pour une action antiraciste 
 
– avec le but de contribuer à la construction d'une société plus égalitaire –, surtout après 

avoir dialogué avec autant de gens qui souffrent des conséquences du racisme dû à la 

couleur de leur peau. 
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On commence avec quelques consignes données par Albert Memmi dans la dernière 

section de son ouvrage dédié au racisme (1982). D'après le philosophe tunisien, la première 

chose à accomplir c'est de prendre conscience du racisme, surtout chez nous mêmes. Il 

suggère que dénoncer le racisme chez les voisins ressemble à demander à autrui 

d'abandonner son agressivité sans renoncer à la nôtre. Dans ce sens, l'auteur nous invite à 

exercer notre sympathie, dans la mesure où la prévention de l'attitude raciste devrait s'allier 

à l'effort de « participation à autrui » que chacun mettrait en oeuvre dans sa vie quotidienne. 

 
Ensuite, Memmi défend l'idée que le combat antiraciste devrait s'attaquer à l'éducation, 

dans une espèce de pédagogie continue que devrait suivre les individus de l'enfance à la mort. 

Cette pédagogie se composerait d'un élement positif et d'un élement négatif en même temps. 

Elle devrait inclure l'apprentissage de la solidarité et la dénonciation de toute agression raciste. 

D'après lui, il faudrait agir aussi sur le plan politique. Dans ce sens, il serait envisageable 

d'attaquer les opinions racistes, puisque l'opinion contribue à l'action. Mais, comme il ne lui 

semble pas possible d'interdire les opinions dans le cadre des sociétés démocratiques – même 

quand ces opinions sont dangereuses pour la vie commune –, il faudrait d'abord réprimer toute 

agression raciste. Selon Memmi « On ne peut pas exiger des gens qu’ils s'aiment, on peut leur 

interdire de s'agresser » (1982 : 164). 

 
Memmi avoue qu'arrêter la démarche raciste n'est pas une tâche facile à acomplir surtout 

quand on tient compte des innombrables histoires d'oppression et des violences qui suivent l'homme 

dès qu'on a connaissance de ses traces. Mais malgré cette constatation, l'auteur finit par donner une 

petite lueur d'espoir en nous rappelant que : 

 
[...] la conduite morale n'est pas entièrement une utopie ; tout comme la violence, elle 

trouve aussi ses racines dans la personnalité humaine, individuelle et collective. Il existe 

chez l'homme, à l'égard de son semblable, à la fois, attraction et répulsion, dépendance 

et dominance. (p.155) 

 
On ouvre un espace, à nouveau, aux voix des Autres avec qui on a dialogué pour qu'elles 

puissent être présentes dans ce texte, puisque la plupart des chemins qu'on présente ici ont été 

suggérés par eux. Comme Albert Memmi, Aimé donne également une importance particulière à 

l'éducation, estimant que ce serait l'instrument principal de l'action antiraciste dans un niveau macro 

social. Selon lui, la pédagogie pourrait avoir la 
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fonction d'éduquer les enfants à la différence, pouvant leur apprendre à aimer le 

différent. 

 
Donc, tout ça c’est une question d'éducation et la façon dont tu présentes les choses. Si on 

veut avoir une démocratie raciale solide, il faudrait naturellement que la peur de l'autre ou la 

stigmatisation de l'autre ou la considération de l'autre comme moindre ou bien comme 

superieur... ça doit être bien étudié (comme ce qui t'es en train de faire maintenant) et bien 

cadré dans les programmes escolaires. On doit être capable de parler de ça. Au Brésil on ne 

parle pas beaucoup de ça, hen ? 

 
Pour corroborant avec le discours de Aimé, il semble utile de souligner que c'est seulement 

en 2008 qu'a été approuvé une loi au niveau national qui a rendu l'enseignement de l'histoire 

et de la culture afro-brésilienne obligatoire dans les programmes scolaires (loi n ° 11645). 

On croit, avec Memmi (1982 : 160) et DiAngelo (2015) que l'éducation n'a pas seulement 

un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte antiraciste, mais qu'elle doit être 

considérée comme une pratique continue de l'enfance à la mort des individus surtout si l'on 

considère qu'une grande partie de la population brésiliénne pourrait être classée dans ce qui 

DiAngelo (2015) a décrit comme des « analphabètes raciaux ». 

 
Cependant, ayant observé les inégalités raciales dans presque tous les secteurs 

mesurables par des outils statistiques disponibles, on croit que les actions antiracistes ne 

peuvent pas se limiter à l'éducation. Ces actions doivent être multiples, et devraient agir sur 

autant de fronts possibles pour toucher tous les secteurs dans lesquels le racisme se manifeste, 

car les conséquences de presque quatre siècles d'esclavage pour la population noire – et qui 

n'était pas l'objet d'aucun effort de réversion de la part de l'Etat (à l'exception de la politique des 

quotas raciaux dans les universités, seulement à partir des années 2000) – sont énormes et 

difficiles à effacer. On peut citer dans ce sens l'ancien président américain Lyndon Johnson, qui 

commentait sur une loi qui fournissait une plus grande proportion électorale aux Noirs aux 

États-Unis en 1965 (apud. Sodré, 1999): 

 
La liberté en elle-même n'est rien. Pour éteindre les traces de blessures séculaires, il n'est pas 

nécessaire de dire : Eh bien, vous êtes libre [...]. Quand quelqu'un a passé des années enchaîné, 

pour faire la justice, il ne suffit pas de les libérer des chaînes et les dire: « Allez, vous êtes libre de 

rivaliser avec les autres ». Ce que nous voulons c'est la liberté accompagnée des possibilités 

réelles de l'exercer, de sorte que l'égalité ne soit pas un principe abstrait, mais une réalité tangible 

[...]. (Sodré, 1999: 161)
50 

 
 
 
50

 Originalement en portugais.  
89 



 
A nos yeux, il serait nécessaire d'élaborer un nouveau pacte ou contrat social 

comme l'a suggéré Belmiro: 

 
Et même après l'abolition de l'esclavage, il n'y a eu jamais un moment pour faire un nouveau contrat 

social. Pour dire : voilà, nous avons vécu une époque de rélations basées sur les notions de propriétaire 

et de propriété. Donc, il n'a eu pas ce contrat social pour dire : ok, nous allons redéfinir les règles de 

rélation. [...] il doit y avoir un nouveau contrat social qui impliquerait une réorganisation non seulement 

juridique, mais aussi sociale, de sorte qu'il puisse avoir une inclusion de ceux qui ont toujours été 

exclus. 

 
Ce pacte devrait inclure nécessairement la question de la représentativité. Non 

seulement dans l'enseignement supérieur – ce qui est déjà couvert par la politique des quotas, 

bien que cette politique soit insuffisante et qu'elle comprenne des défaillances – mais dans tous 

les domaines et sphères de pouvoir dans lequels la population noire est sous-représentée. Ainsi, 

on croit que les politiques de quotas devraient être instituées aussi dans le système politique et 

dans des postes les plus élevées de l'administration publique, et qu'il devrait y avoir des 

politiques d'incitation pour que les entreprises privées recrutent des Noirs comme cadres 

supérieurs. Une attention particulière devrait être accordée à la représentativité noire dans des 

organes de presse et médias et dans des pièces publicitaires, où les individus noirs restent rares 

et stéréotypés, comme l'a noté Alexandra : « In the news, I really never saw some black person, 

and when there was a black person on TV, in the news, or in so on, most times they are filming 

in the favelas or in the poor regions where those black people are. » 

 
 
 
 

Bon, allons-y, mettons-nous au travail : la démocratie raciale est un rêve à bâtir ! 

Et, sans nul doute c'est un travail pour tous. 
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Carte 1 –Ville de Rio de Janeiro et ses régions administratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 2 – Zone sud et ses quartiers 
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Carte 3 – Repartition geographique des UPPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4 – Les endroits utilisés par les Jeux Olympiques 
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Carte 5 – Les endroits qui ont enregistrés les plus hauts taux de mortalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 6 – La zone sud vue à travers la distribution spatiale des classes socio-
économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: SM équivaut à salaire minimum, qui à l’époque du récensement était de 510 reais. 
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Carte 7 – La zone sud vue à travers la distribution de la population par race 
autodéclaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão - https://desigualdadesespaciais.wordpress.com/ - à partir des 
données du récensement de 2010. 
 
Note : Chaque point répresente un individu. La couleur bleu répresente les individus autodéclarés blancs, la 
couleur rouge ceux autodéclarés negros et la couleurs vert ceux autodéclarés pardos. 
 
 

 

Carte 8 – Un extrait de la zone ouest qui comprenne Barra da Tijuca et sa 
distribution de la population par race autodéclaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão - https://desigualdadesespaciais.wordpress.com/ - à partir des 
données du récensement de 2010. 
 
Note : Chaque point répresente un individu. La couleur bleu répresente les individus autodéclarés blancs, la 
couleur rouge ceux autodéclarés negros et la couleurs vert ceux autodéclarés pardos. 
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