
 

Chapitre en relation avec :  « les différences empêchent-elles l’égalité ? »

Nous vous proposons quelques citations, qui expriment

différents aspects du racisme, ou de ce que peut être

l‘anti-racisme.

Ces citations ont vocation à être discutées, au sein de débats

avec l’objectif d’analyse critique, que ce soit avec des jeunes

dans les écoles, ou pour tout public.

QU’EST-CE QUE LE RACISMEQU’EST-CE QUE LE RACISME  ??

Une définition sommaire du racisme :  C’est considérer qu’on peut catégoriser les êtres 

humains en se basant sur des critères physiques, et généralement en les hiérarchisant.

 Le racisme n'est pas spécifique des blancs vis à vis des noirs, il peut être l'inverse ou 

envers d'autres communautés. 

La liberté est belle quand on n’assigne pas les personnes 

dans des cases ou dans une couleur. La liberté, c’est aussi 

être indifférent aux classifications, c’est être indifférent à 

la différence. Notre devoir, en tant qu’individus libres, 

c’est de prolonger la liberté. Nous devons protéger les 

générations futures du « grand enfermement » de la 

pensée unique et intolérante. On juge les gens selon leurs

actes. La couleur de la peau d’un homme ne doit pas avoir

« plus de signification que la couleur de ses yeux », a 

résumé Bob Marley dans War. Fode Sylla

« Je ne m’excuse pas d’être un

Noir et je n’ai pas de revanche

à prendre contre les Blancs »

Nos références à nous sont 

universelles, elles ne sont 

d’aucun pays ou d’aucune 

couleur. Aucun Blanc n’est 

mon ennemi. Je n’ai pas à lui 

demander de réparer quelque

tort, passé, présent ou futur, 

au nom de sa couleur »  

(Fodé Sylla, ambassadeur itinérant 

du Sénégal, ancien président de 

SOS-racisme)



Actuellement deux logiques s'affrontent : L’idéal « universaliste », face aux luttes 

catégorielles. 

La  première (la plus ancienne) met en avant l'universalisme du combat,  la deuxième 

joue sur une approche identitaire, (caractéristique en particulier aux Etats-Unis. où la 

dimension communautariste est forte). 

Documents cités : 

Vous pourrez vous référer à notre site :

Remplacer un racisme par un autre n’est pas une victoire. 

C’est le même cancer, qui frappe d’autres personnes.

Les combats que ma génération a menés contre la peine de mort, contre les 

violences, pour le droit au logement, la parité ou la régularisation des sans-papiers, 

elle les a menés en tant que Français. Le fait d’être noir ne me rend pas meilleur ou 

pire. Je rejette les préjugés et je me méfie des « postjugés ». Je n’admet ni 

classification, ni assignation raciales. Tout mon amour va au combat pour la liberté.  

Fode Sylla

Face au racisme : ... Anti-racisme, Combats anti-racistes.

«Le conflit des identités à remplacé la lutte des classes » 
Pascal Bruckner dans son nouvel essai: « Un coupable presque parfait »  (Grasset, 2020)



«  Ces nouveaux collectifs antiracistes succombent souvent à une logique identitaire, en

confondant le combat pour l’égalité avec celui pour l’identité. « Il n’y a pas de mal à être

fier de ses origines ou son identité mais si la question identitaire devient l’axe central du

combat antiraciste, on risque de s’engager dans une surenchère évacuant l’égalité des

droits et les problèmes de discrimination », assure Carlos Crespo

        (20/09/21 Centre  communautaire  laïque juif  David  Susskind)                   

Lorsque le modèle identitaire se substitue à celui de la lutte des classes, le problème n’est

plus social mais identitaire. « On passe donc de la lutte des classes à la lutte des dominés

et des racisés », observe Gilles Clavreul (délégué interministériel à la lutte contre le racisme,

l'antisémitisme et la haine anti-LGBT)

 

DEBAT : Les prises de position dominantes du moment engagent la société de 

demain. 

 Analyser les deux citations ci-dessus avec cette idée comme support. Quelle 

différence de sociétés entraînent ces deux types de luttes «antiracistes»: 

universaliste et identitaire ?

Quelle société voulons nous ?



En conclusion :

Nous sommes dans un pays où la majorité des habitants ont la peau claire. 

Simultanément, nous sommes  également dans un pays, où les gouvernements ont été à 

l’origine de colonisations.

Faut-il alors penser, - sophisme -  que tous les habitants de ce pays, étaient - et sont - 

colonisateurs, racistes,  etc... parce que leur peau est claire.

 « Ce positionnement s’oppose aux mouvements émancipateurs, et incite à la haine de   

l’autre »     Eisabeth Roudinesco France inter 7 mars 2021

Attention, sur une logique de majoritaires / minoritaires dans un espace donné, 

construite sur de simples  caractères physiques propres à un groupe , se créent 

stéréotypes,  préjugés, tensions racistes , divisions, discriminatoires,.

La couleur de peau ou  la taille des pieds, quelle différence ? … 

simple caractéristique physique ! 

Extrait de la vidéo «Penser librement , est ce si simple?   

                           Samir Touhari – association place des potes – SOS stages -

«Il y aura des embûches sur votre chemin, il ne faut pas que vous soyez stoppés par ça! 

Faites en sorte de passer au dessus, et d’aller de l’avant… toujours de l’avant!

Même s’il y a des stéréotypes, des discriminations,, il peut y avoir du racisme à un moment 

donné… Ne vous arrêtez pas à ça. Soyez militant, soyez activiste, revendiquez certaines 

choses, certains droits. Vous êtes en France, vous avez les mêmes droits qu’une personne de 

souche française. Vous êtes français! Comme un autre ! Revendiquez le!


