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« Il est vrai qu’en France la culture a été un lieu de 
contestation et d’ouverture. Mais le monde culturel 
a construit son propre récit en oubliant sa complicité 
avec la misogynie, le racisme et le sexisme. Persiste 
cette fiction très occidentale de l’artiste comme génie, à 
part de la société, sage, dans une France dont le peuple 
porterait en soi, par nature, la liberté et l’égalité. Ce 
mythe vivace fait comme si des siècles d’esclavage et de 
colonisation n’avaient pas contaminé l’ensemble de la 
société française. » 

Françoise Vergès (collectif Décoloniser 
les arts*) citée dans un article du Monde, 
écrit par Séverine Kodjo-Grandvaux, 
« Décoloniser les arts : Les Blancs doivent 
apprendre à renoncer à leurs privilèges »
Le Monde, 7 octobre 2018.

* Décoloniser les arts (DLA), est un collectif porté 
notamment par Françoise Vergès, Eva Doumbia et Gerty 
Dambury, qui lutte contre les discriminations dans les arts 
et la culture, afin que ni la couleur de peau ni les origines 
n’entravent l’accès à la pratique culturelle et artistique.

Avant-propos
Ce document est le fruit d’une réflexion collective, menée par cinq 
membres du RéseauRP. Le RéseauRP est un groupement professionnel, 
informel, ouvert à toute personne qui travaille en lien avec les publics 
(médiateur·trice·s, chargé·e·s des relations avec les publics…) au sein de 
structures culturelles liées au spectacle vivant, en région Occitanie et PACA. 
Les membres pilotent en alternance des ateliers et chantiers de réflexion, 
autour de leurs pratiques professionnelles et leurs évolutions. 

Dans ce cadre, cinq médiatrices ont souhaité questionner le peu de visibilité 
de certaines catégories de la population française dans le spectacle vivant, 
que ce soit au sein des institutions, dans les salles, ou sur les plateaux et ont 
ouvert un chantier de réflexion qui se décline en 3 axes thématiques : 
les origines, le handicap, le genre.

Premier axe étudié : la question des discriminations liées aux origines, et 
les effets de préjugés raciaux souvent intériorisés et non conscients dans 
le monde de la culture. Un sujet sensible et complexe, qui soulève de 
nombreux débats, aussi bien chez les militants que chez les responsables 
institutionnels.

Le 5 février 2021, les pistes de réflexion et questions soulevées au cours de 
leurs recherches ont fait l’objet d’un temps de partage avec les membres 
du RéseauRP. Invitée à cette occasion, Marine Bachelot Nguyen, auteure, 
metteure en scène et membre du collectif « Décoloniser les arts », a nourri 
et éclairé les échanges. Nous la remercions de sa présence.

Les pages qui suivent sont la trace de ce travail et n’ont pas d’autre ambition 
que d’inviter à s’interroger sur ses pratiques, et, pourquoi pas, déconstruire 
certains préjugés !

Marion Bourguelat, La Garance - Scène nationale de Cavaillon
Ophélie Brisset, La Garance - Scène nationale de Cavaillon
Adèle Brouard, Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d’intérêt national – art et 
création – danse contemporaine
Aurore Gaglione, Le Périscope – Scène conventionnée d’intérêt national art et création – 
arts de la marionnette
Cécile Namur, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
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Introduction
Réalisée auprès de 22 000 personnes, l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) de 
l’INED (Institut national d’études démographiques) associé à l’INSEE (Institut national 
de la statistique et des études économiques) a permis d’explorer l’expérience du 
racisme subi par une partie de la population française. Une stigmatisation alimentée 
par les stéréotypes et les préjugés, comme autant de rappels quotidiens, qui renforce la 
perception d’être considéré comme un étranger : 
(…) « À l’affirmation on me voit comme un Français, 58% des immigrés répondent par la 
négative. (…) La couleur de peau, puis l’origine et la religion, constituent les principales 
sources de stigmatisation qui exposent au racisme dans la société française ». 1

L’enquête met également en exergue le fait que le racisme, et le sentiment d’altérité dans 
son évocation négative, se vivent dans les situations les plus variées, y compris «  dans 
les lieux de services publics que sont l’école, l’université, les administrations ou les 
commissariats ».2

Qu’en est-il dans nos lieux de culture ? 
Les populations d’origine maghrébine, moyen-orientale, subsaharienne, asiatique ou 
métis sont-elles visibles, représentées dans le champ culturel ? 
Il semble qu’au contraire, le spectacle vivant en France soit loin de refléter la population 
dans la diversité de ses origines. Aussi bien au sein des équipes artistiques qu’au sein des 
équipes « administratives ». 
Il s’agit d’un constat évident et l’on sent des frémissements, une envie, un besoin (une 
nécessité !) de renouveau, d’égalité. Nous évoquerons entre autres l’Opéra de Paris, très 
médiatisé en ce début d’année 2021, secoué par des débats emblématiques de ce désir 
de changement.

1. Trajectoires et Origines. Enquête sur la diversité des populations en France, premiers résultats. Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, 
Ined, Document de travail n°168, 2010, p. 134.
2. Trajectoires et Origines (TeO1). Enquête sur la diversité des populations en France. Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Ined éditions, 
2016.

Nous avons souhaité engager une réflexion profonde sur ces thématiques, complexes, 
sensibles, et aborder la question des quotas et des chiffres, car certain·e·s y voient là 
des outils intéressants. Attention cependant au saupoudrage et, comme le dit Marine 
Bachelot Nguyen, à « l’effet vitrine, cosmétique Benetton de la diversité, si on n’est pas 
dans une décolonisation profonde des imaginaires, des réflexes et des pratiques. »  

Retour en arrière : en 2016 lors de la cérémonie des Molières, le collectif Décoloniser les 
arts a souhaité dénoncer la sélection monochrome des Molières. Parmi les 80 nominé·e·s, 
une seule artiste racisée3, dans la catégorie comique : Sophia Aram. Une façon de dire 
au grand public que les meilleurs artistes français aujourd’hui sont tous, ou presque, 
blancs ? Lors de la cérémonie, l’humoriste Alex Lutz a imaginé un personnage, « Touchi 
Toucha », homme noir et sans parole, dont le rôle était de mettre fin, physiquement, aux 
discours des nominé·e·s. Un grand moment de racisme de représentation…

Ainsi, en préambule, voici les questions qui nous ont traversées : 
Qui mène les combats en faveur d’une plus grande diversité ? 
Comment se mènent-ils, avec quels outils et quels leviers ? 
A-t-on un rôle à jouer en tant que RP, médiateur·trice, et quels impacts cela peut-il avoir dans 
nos métiers ? 
Comment penser les salles lorsque l’une de nos missions est de développer et diversifier les 
publics ? 
Suis-je raciste sans le savoir dans ma pratique ? 
Comment avoir une pratique culturelle non raciste ?
Suis-je dans une posture de « sachant » et donc dans un rapport de domination avec certains 
publics ?

Il semble important de se poser des questions justes, se documenter, essayer de 
comprendre, prendre conscience et de « se saisir du politique en nous ».4

 

3. Voir lexique p. 26
4. Tania de Montaigne, L’Assignation. Les Noirs n’existent pas, Grasset, 2018)

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
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La « Diversité » ?
« Je ne me considère pas comme diverse, je suis française, afro-descendante 
et noire et c’est à ce titre que je considère être dans mon bon droit quand je 
dis que la structure actuelle du monde de la Culture ignore ou relègue à la 
périphérie une bonne partie des habitants de ce pays. »
Amandine Gay, réalisatrice afro-féministe.5

Le terme de « diversité » peut donc être sujet à critique, repris dans certains contextes 
comme un argument, vendeur, séduisant et marketing. Le collectif Décoloniser les arts 
émet d’ailleurs une réserve sur ce terme…

Marine Bachelot Nguyen est auteure, metteure 
en scène au sein de la compagnie rennaise Lumière 
d’août. Elle travaille sur des approches documentaires 
et fictionnelles, notamment autour des questions 
féministes, post-coloniales, décoloniales, les 
discriminations avec des notions de généalogie 
historique. À partir de cette introduction, voici sa 
première réaction :
« Le terme de diversité est questionnant, c’est un 
terme qui vient des États-Unis, avec une volonté de 
présenter et représenter l’ensemble de la population, 
dans le souci que, dans les entreprises et autres, 
chacun soit représenté. Mais aussi dans l’idée que cela serve le capitalisme 
(promotion de produits par différentes catégories de la population, souci 
de la performance économique au travers de ces représentations). D’où une 
première réserve.
Le terme de diversité ne pose pas de problème lorsqu’il est utilisé pour évoquer 
l’ensemble des différences présentes dans une population : hommes/
femmes, personnes valides/handicapées, de différentes origines ou classes 
sociales, etc. Ce terme me gêne quand il est utilisé pour parler de personnes 

5. Les minorités doivent exiger plus que la représentation sur scène, article d'Amandine Gay publié sur slate.fr (12/04/2015)

« issues de la diversité ». C’est problématique parce qu’euphémisant : 
quand on est « issu de la diversité » cela veut dire qu’on n’est pas blanc. Ce 
qui impliquerait qu’il y aurait les normaux, les « normés » (blancs, riches, 
hommes…) et qu’il y aurait la diversité, les marges : les femmes, les pauvres, 
les personnes racisées, les handicapés, etc. Il faut donc proscrire cet usage, 
gommer de notre vocabulaire l’expression « issu de la diversité » : ça ne veut 
rien dire. On est toutes et tous « divers » et il faut considérer les choses sur un 
principe d’horizontalité, comme un idéal à atteindre. 

Ce qui existe, en revanche, dans la société, ce sont les discriminations. Et il 
est important de nommer les choses. À Décoloniser les arts, nous préférons 
donc parler de « racisme structurel » ou « systémique », et c’est plutôt l’idée 
d’analyser comment cet héritage raciste, colonial, perdure dans la société 
française, dans les structures institutionnelles, dans nos imaginaires. Et de 
réfléchir à comment contrer ces phénomènes de discriminations. 

Concernant les Molières et le personnage de Touchi Toucha, il y a clairement 
un malaise et un racisme de représentation. C’est intéressant et important 
de tester et d’interroger nos sensibilités. Pour certaines personnes cela 
n’est pas problématique et pour d’autres c’est scandaleux. »

La « discrimination positive »
Il est important de rappeler que ce terme est fortement questionné, il serait une sorte 
de traduction de affirmative action utilisé dans la culture américaine (années 1960 avec 
le Civil Rights Act) et anglo-saxonne (années 1960 en Inde et 1990 en Afrique du Sud). 
Le terme de discrimination positive implique en lui-même une véritable ambivalence 
puisqu’il suggère de s’appuyer sur des critères discriminatoires pour tendre vers une 
égalité (d’où le terme positif). En France, ce terme n’est pas assumé par les figures 
politiques puisqu’il va à l’encontre des valeurs républicaines et de la Constitution 
française. C’est cette ambivalence qui a nécessité le glissement vers des notions plus 
floues et labiles : « diversité », « égalité des chances »... 
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Marine Bachelot Nguyen

http://www.slate.fr/story/100241/minorites-representation-scene-theatre-colline
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Dans la pratique, la « discrimination positive » peut s’entendre par un ensemble 
d’actions concrètes qui visent à générer plus d’égalité à différents niveaux : formations, 
distribution, programmation, accès à la culture, etc.

En effet, bien que ces actions positives semblent nécessaires pour un impact et des 
changements rapides, on se demande parfois si elles n’ont pas un pendant négatif, malgré 
elles. Cela ne permet-il pas aux pouvoirs publics « d’excuser » une forme d’inaction vis-
à-vis de changements structurels, plus lourds et fastidieux à engager ?

En 2016, lors d’un débat sur la diversité dans le cadre du Monde Festival, Souleymane 
Sylla (comédien ayant intégré la première saison de 1er Acte - voir chapitre Formation, 
p.8) explique la difficulté de se sentir légitime, de savoir si on a été choisi parce qu’on est 
noir ou parce qu’on a du talent : « Je ne me voyais même plus devenir acteur, je me voyais 
juste être un comédien noir pour servir la diversité ».6

Au-delà de ce sentiment personnel d’illégitimité que plusieurs artistes relèvent, c’est 
aussi un argument qui revient souvent dans les débats (réseaux sociaux et discussions 
informelles), comme une arme brandie par celles et ceux qui expliquent le peu de 
visibilité d'artistes racisé·e·s par le manque de postulants, de talents, ou parfois même 

6. Diversité au théâtre et au cinéma, débat organisé par le Monde pour le Monde Festival, samedi 17 septembre 2016

de différences culturelles trop fortes... Un sentiment post-colonial qui véhicule l'idée 
que si  les blancs sont sur-représentés c'est qu'ils ont du talent, tandis que les autres sont 
là uniquement pour remplir les quotas... 

Si on prend l’exemple de la parité hommes/femmes, les quotas ont permis de faire bouger 
un peu les choses.7 On voit donc que cela produit des résultats concrets et positifs. Les 
retours et arguments négatifs sont cependant les mêmes : « elle a été choisie parce que 
c’est une femme, et qu’il fallait répondre à un quota. » 

Que penser des actions positives existantes et de la question des quotas ? Sont-ils nécessaires 
pour plus de représentativité, tout en complétant avec d’autres mesures davantage 
structurelles ? Les effets positifs pèsent-ils assez dans la balance pour continuer sur cette voie, 
même si elle est imparfaite ? 

Marine Bachelot Nguyen 
« Je fais aussi partie du mouvement HF8 qui milite pour la parité femmes/
hommes dans les arts et la culture. Ce mouvement s’est beaucoup basé 
sur des leviers statistiques. Le comptage statistique permet de faire 
apparaître objectivement les inégalités et donc les discriminations. C’est 
plus compliqué concernant les personnes racisées puisque les statistiques 
ethniques ne sont pas autorisées en France. L’étude de l’institut national 
d’études démographiques dont vous parliez se base sur la perception 
des personnes (idem pour le CSA dans l’audiovisuel, qui interroge les 
téléspectateurs sur leur perception du nombre de présentateur·trice·s, 
personnages de fiction blancs, non-blancs, etc.). 

En France, pour le moment on travaille donc sur la perception, ce qui est 
faisable aussi en sociologie et qui permet d’avoir des statistiques. Pour 
ma part, je ne parle pas de discrimination positive, je préfère utiliser la 
traduction « action positive contre les discriminations » (ndlr : de l’anglais 
affirmative action). On nomme bien ainsi le problème de la discrimination, 
l’infériorisation, l’assignation, etc.

7. Rapport 2020 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, par le ministère de la Culture, 
département des études, de la prospective et des statistiques
8. Marine Bachelot Nguyen est co-présidente de l’association HF Bretagne, qui agit pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts 
et la culture.

photo de couverture de la page 1er Acte sur Facebook (septembre 2016)

https://www.lemonde.fr/festival/video/2016/09/21/le-monde-festival-en-video-ou-est-la-diversite-au-theatre-et-au-cinema_5001409_4415198.html
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
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Et le fait que l’on agisse contre ces phénomènes. Je ne parle pas non plus 
de quotas mais d’« objectifs chiffrés ». Je pense que les objectifs chiffrés 
sont un vrai levier. Si on part du principe qu’il s’agit d’argent public, qu’il 
y a autant d’hommes que de femmes dans la société française, que 30% 
de la population française n’est pas blanche, il est tout à fait légitime que 
la distribution de l’argent public se reflète dans les spectacles que l’on voit, 
dans les organigrammes, etc. 

De plus en plus de programmateur·trice·s sont attentifs au fait d’avoir 
une programmation paritaire et souhaitent tendre vers ces fameux 30% 
d’artistes et porteurs de projets racisés. C’est déjà le cas lorsqu’ils disent 
qu’il leur faut tant de spectacles jeune public ou tant de spectacles 
internationaux. Ce sont des pratiques qui peuvent totalement se mettre 
en place. 

Il faut faire attention à cette notion de talent. Le talent se cultive si on a les 
moyens de le faire, les conditions familiales, socio-économiques, etc. On 
voit bien la différence de moyens entre les artistes femmes et les artistes 
hommes. Aujourd’hui, postulent à des grandes directions de théâtre, 
principalement des hommes. Parce qu’ils ont plus d’argent pour créer, 
plus de réseau et de visibilité, et une légitimité plus grande de par leur 
éducation. Vous êtes beaucoup de femmes dans le RéseauRP, vous savez 
donc bien qu’en tant que femmes on doit faire deux fois plus ses preuves et 
que l’on a plus de mal à croire en nous, avec une tendance à l’autosabotage. 
Ces mécaniques se retrouvent chez les artistes racisés. La question « j’ai 
été choisi·e parce que je suis noir·e, ou parce que je suis une femme et pas 
pour mes qualités » est fréquente mais en même temps, les obstacles sont 
si nombreux, qu’à un moment donné il faut se saisir des outils qu’on nous 
offre, ainsi que des aides disponibles. 

Si on ne pense pas en objectifs chiffrés, cela crée un déficit démocratique. 
Qui est également un déficit sensible : les œuvres ne sont pas représentatives 
de toutes les sensibilités. La France aujourd’hui est diverse, beaucoup de 
personnes sont issues d’un passé colonial, les histoires d’immigration et 
de diaspora sont une vraie richesse culturelle. Les récits, les cultures, les 
croyances, les mythes font partie de la France et sont très peu racontés et 

représentés au théâtre. Parler de cet héritage politique de la colonisation, 
de l’esclavage, est pourtant très important et permettrait de faire la 
conciliation entre ces différentes identités culturelles et de ne pas basculer 
dans des replis communautaires. » 

La formation
L’accès à la formation est également un endroit de discrimination. Plusieurs dispositifs 
existent afin de promouvoir une plus grande diversité sur les plateaux de théâtres. 
Par exemple, Stanislas Nordey a initié en 2014, les ateliers d’acteurs (sorte de classes 
préparatoires) : Ier Acte. Ce programme, qui bénéficie du soutien des Fondations 
Edmond de Rothschild et SNCF, est destiné à des personnes victimes de discrimination 
dans les pratiques culturelles (partenariat avec le Festival d’Avignon, l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe, la MC93 et le CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble).

L’exemple de la Comédie de Saint-Étienne
Daniel Bénoin crée en 1982 l’École de la Comédie de Saint-Etienne, destinée à devenir 
l’une des grandes écoles nationales de formation de l’acteur. Lorsqu’Arnaud Meunier 
arrive à la direction du théâtre en 2011, il réalise qu’il y a beaucoup moins d’élèves 
« non-blancs » qu’avant. En cherchant pourquoi, il se rend compte que dans l’histoire 
de l’école, les premières subventions permettaient non seulement d’inscrire les élèves 
gratuitement mais aussi de les rémunérer durant leurs années d’études.

Selon lui, l’origine socio-économique – et les modes de vie qu’elle engendre – est une 
explication majeure du manque de diversité. Il imagine alors le tout premier dispositif 
d’égalité des chances en France, « novateur et volontariste, en vue de favoriser l’accès 
aux écoles supérieures d’art dramatique à tous. »

S’adressant aux jeunes de 18 à 23 ans, et s’appuyant sur un réseau de partenaires 
relais, la Classe Préparatoire Intégrée (CPI) est lancée en septembre 2014 à l’École de 
la Comédie. Elle vise à préparer aux concours des douze écoles nationales supérieures 
d’art dramatique en France. L’inscription et les aides matérielles se basent sur des 
critères géographiques (domiciliation en région Auvergne-Rhône-Alpes) et sociaux-
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économiques. Les enseignements (interprétation, chant, travail sur le corps…) sont 
complétés par une aide sur le plan administratif et financier : avec des bourses (CROUS, 
Fondation Culture & Diversité) et une prise en charge des frais liés aux concours des 
écoles (droits d’inscription, transports, hébergements). L’accompagnement est 
pensé de façon globale au travers d’une remise à niveau en culture générale et d’un 
apprentissage de la rédaction de dossiers et autres formulaires administratifs, dont la 
complexité décourage de nombreux élèves, au Conservatoire notamment. C’est une 
« première démarche permettant d’ouvrir les scènes de théâtre à des talents qui, faute 
d’informations, d’encouragements ou de moyens, n’auraient pas tenté leur chance. »

Autre dispositif lancé en avril 2015 : le Stage Égalité Théâtre (SET). Gratuits, d’une 
durée de quatre à cinq jours, ces stages sont organisés pendant les vacances scolaires 
et s’adressent à une quarantaine d’élèves de 17 à 22 ans. Ils ont pour vocation de 
donner un aperçu concret du programme pédagogique dans une école supérieure d’art 
dramatique (échauffement collectif, lecture, dramaturgie…). L’inscription se fonde sur 
les mêmes critères que l’entrée à l’École de la Comédie. Les déplacements ainsi que les 
défraiements sont pris en charge par l’École.

Marine Bachelot Nguyen
« Je suis pour les objectifs chiffrés mais cela ne suffit pas, il faut travailler sur 
d’autres mesures. Allier le quantitatif et le qualitatif. Ces classes « égalités 
des chances » existent à présent sur tout le territoire. Se baser sur les 
revenus des parents est intéressant parce que cela permet une vraie mixité. 

Se pose aussi la question de l’enseignement : qui enseigne, qui transmet ? 
Si ce sont des blancs qui apprennent le grand art à des gens de familles 
modestes ou d’origines ethniques non-blanches, on va se retrouver dans 
les mêmes problèmes structurels. Sans parler des stéréotypes sexistes ou 
racistes qui se répètent si on ne les ré-interroge pas. 

Quel est le répertoire enseigné ? On a dans les écoles exclusivement des 
auteurs du monde occidental, idem dans les jurys de recrutement : il 
faut lutter contre des pratiques blessantes ou infamantes (faire appel aux 
origines ethniques pour demander de danser de telle manière, etc.). 

Ceci étant, de nombreuses écoles ou dispositifs de formations vont dans 
ce sens aujourd’hui et l’on constate que la composition des promotions 
changent, ce qui permet à un élève racisé de ne pas être le seul Noir ou le 
seul Arabe, ce qui crée des solidarités. » 

La distribution 
« S’interroger sur la question des emplois au théâtre et le fait que les corps 
non-blancs soient porteurs de sens et n’aient de fait pas accès à l’universalité 
des rôles consiste aussi à faire l’impasse sur la dimension performative 
et transformative de l’illusion théâtrale. Dans d’autres pays, comme le 
Royaume-Uni, qui a aussi une histoire coloniale, le choix a été fait dans les 
années 1970 de distribuer les rôles en fonction du talent et pas en fonction 
de la correspondance physique avec le texte. »  Amandine Gay9

9. Les minorités doivent exiger plus que la représentation sur scène, article d'Amandine Gay publié sur slate.fr (12/04/2015)

http://www.slate.fr/story/100241/minorites-representation-scene-theatre-colline
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Comment déconstruire nos a priori, comment distribuer sans renforcer les clichés et à l’inverse 
sans priver des artistes de certains rôles de peur de renforcer ces mêmes clichés ?

L’un des arguments entendu sur la faible présence d’acteurs non-blancs sur les plateaux 
est celui du manque de textes, de rôles correspondant à ces corps. Pourtant, s’il y a 
bien un endroit de liberté où l’on pratique l’illusion, et où la performance permet de 
transcender nos imaginaires, c’est celui du plateau. 

D'Othello à l'Opéra de Paris, la couleur de la peau et la représentation des corps font 
l'objet de polémiques récurrentes. La pratique du white washing, qui consiste à faire 
appel à des comédiens blancs pour interpréter des rôles normalement attribués à des 
artistes non-blancs, invisibilise les minorités. Les rôles de personnages non-blancs sont 
encore trop rares, et quand ils existent ils sont interprétés par des blancs ! Si le white 
washing trouve ses origines dans le blackface américain au 19e siècle (dans le minstrel 
show, des acteurs blancs se peignent le visage en noir pour interpréter des personnages 
caricaturaux de Noirs bouffons, attardés et hilares), des recherches récentes pointent 
l’utilisation du « gribouillage » en Europe dès la Renaissance :

« À ce moment, il y a un glissement entre ce qui était relativement inoffensif, (utilisation 
de masques de carnaval ou maquillages par les paysans pour figurer le changement de 
saisons) à des pratiques théâtrales répétées dans lesquelles des acteurs blancs vont se 
grimer pour jouer des rôles de Maures, de Noirs. De plus en plus, ils vont donner à ces 
personnages des caractéristiques physiques démesurées, ou de retard mental. C'est là 
que la jonction va se faire avec la colonisation. »10

Aujourd’hui, cet héritage persiste, mais de manière plus insidieuse. Des rôles de 
personnages non-blancs, quand ils ne sont pas interprétés par des acteurs maquillés, 
sont purement et simplement transformés en personnages blancs.

Parmi les polémiques sur la représentation et l’utilisation des corps, nous pouvons 
également évoquer Exhibit B, une exposition-performance et mise en scène de corps 
noirs par Brett Bailey, metteur en scène sud-africain blanc. Cette pièce fut présentée au 
Festival d’Avignon en 2013 et à Paris en 2014 (image ci-contre). 

Il est essentiel de faire de la place à des professionnels qui ont du mal à trouver des rôles 
autres que stéréotypés. Libérer l’imaginaire c’est aussi ça, se détourner de l’exotisme 

10. Mame-Fatou Niang, maîtresse de conférences en études françaises à l’université Carnegie-Mellon (Pennsylvanie), Le "blackface" est-il aussi une 
tradition européenne ?, TV5 Monde, mars 2020

et des clichés ethniques. Même si 
l'inconscient colonial est ancré et 
qu’il est difficile de s’en affranchir :  

« La décolonisation est un processus 
exigeant de désaliénation et 
déconstruction intérieure autant 
qu’extérieure. Faire apparaître 
des personnages ou des corps 
racisés sur le papier ou sur la 
scène implique une prudence, 
une responsabilité, où l’on n’est 
jamais à l’abri des tergiversations 
et des erreurs. Il faut réfléchir, être 
responsable, sans être paralysé 
et tomber dans l’auto censure. » 
Marine Bachelot Nguyen11

Dès lors, se pose la question de se reconnaître ou pas dans ce qui m’est raconté sur 
scène. Aussi bien dans les récits qu’à travers les corps en face de moi qui les racontent. 

« C’est un spectacle (ndlr : Filles & Soie), que je joue beaucoup en séances 
scolaires, donc devant tous les enfants. Je me suis rendu compte que, 
quand nous leur racontons le monde, nous leur montrons qu’il est tout 
blanc (…) Lorsque j’ai décidé de lui (ndlr : Nama Keita) confier le rôle sur La 
Vie animée de Nina W, je lui ai dit clairement que je voulais qu’un comédien 
noir ou une comédienne racisée joue dans la pièce. Cette volonté était 
vraiment liée au malaise que je ressentais lors des bords de scène, à me 
retrouver face à cette diversité d’origine des enfants et à me rendre compte 
que la plupart des artistes qu’ils voient sont blancs. »
Séverine Coulon, comédienne, metteure en scène.12 

11. Ouvrage collectif Décolonisons les arts ! Arche éditeur, 2018
12. Dossier Liberté, égalité, diversité, La Scène, printemps 2020

Exhibit B de Brett Bailey, au Festival d’Avignon (2013) 
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Opéra de Paris : rapport sur la diversité 

Le manque de diversité à l’Opéra de Paris est-il principalement issu d’une problématique 
socio-économique, d’une question de classe et de reproduction sociale qui pose 
problème dans le milieu des arts et de la culture en général ? Ou est-il question des 
corps et des couleurs de peau ?

À l’Opéra de Paris, entre 2014 et 2016, Benjamin Millepied s’attire les foudres d’une 
partie du personnel et de la presse (qui juge son attitude conforme à l’esprit américain), en 
soulevant la question du manque de diversité, et en refusant de perpétuer une tradition 
esthétique qu’il juge archaïque… Il se heurte alors au conservatisme de l’institution. 

Début 2021, dans le sillage de Black Lives Matter, des danseurs, danseuses et chanteurs 
métis et noirs s’emparent de la question du racisme au sein de leur institution, ce qui 
provoque polémiques et remous internes. Couleurs des chaussons et des collants, 
maquillages inadaptés, cambrure, répertoire renforçant les stéréotypes… ils signent 
le manifeste « De la question raciale à l’Opéra National de Paris » et réclament un vrai 
débat sur les habitudes, le répertoire, sur ce qui dévalorise ou stigmatise.

Ces revendications sont plutôt bien accueillies par le nouveau directeur Alexander 
Neef, venu de Toronto où, comme dans toute l’Amérique du Nord, la question de la 
représentation des minorités est un sujet majeur. Constance Rivière (secrétaire générale 
des défenseurs des droits) et Pap Ndiaye (historien) sont alors mandatés pour apporter 
des réponses structurelles (accès des danseurs racisés aux rôles emblématiques, 
réflexion sur les rôles stéréotypés dans certaines œuvres…), qui figurent dans un rapport 
du 8 février 2021. Cette initiative ne fait pas l’unanimité au sein de l’équipe de l’Opéra 
qui craint une américanisation favorisant la diversité, avec des conséquences négatives 
sur l’excellence du Ballet.

Ces dernières années, le ballet œuvre pourtant à la mise en place d’une politique visant 
à toucher de nouveaux publics issus d’origines sociales différentes. Notamment avec 
un programme d’actions culturelles et éducatives pour rendre l’Opéra plus accessible. 
Malgré tout, force est de constater que les musiciens, les techniciens, l’administration et 
le public sont blancs. Une réforme en profondeur est nécessaire ! 

Marine Bachelot Nguyen
« Sur la question de la grande liberté qu’offre le théâtre pour distribuer les 
rôles comme on le souhaite, c’est vrai que c’est assez génial. Je me disais 
souvent que c’était plus compliqué dans le cinéma, qui est plus réaliste, 
mais récemment j’ai regardé la série La Chronique des Bridgertone (Netflix), 
qui se passe à l’époque victorienne et qui a un casting d’acteur·trice·s 
noir·e·s et blanc·he·s. La reine est noire par exemple. On nous raconte 
une histoire et finalement il n’y a pas de souci de vérité historique qui 
s’exprimerait à travers les couleurs de peau. Et je trouve ça intéressant. Les 
Britanniques et les Américains sont très en avance sur nous. Le Hamlet de 
Peter Brook était noir, et personne ne s’était posé de questions. Tout est 
possible en fait. 

Exhibit B a marqué les esprits en effet. On n’a pas entendu certaines paroles, 
parce que le débat tournait beaucoup sur la censure, sur les groupuscules 
militants qui voulaient interdire les représentations. Ce que voulaient dire 
les manifestants rassemblés devant le TGP ou le 104, qui, pour beaucoup 
d’entre eux étaient noirs alors que les spectateurs, qui essayaient de rentrer 
dans les lieux, étaient blancs et venaient du centre de Paris, c’est que c’était 
fatiguant que ces histoires de racisme soient portées par des metteurs en 
scène blancs. Et que les corps qui figuraient dans cette installation étaient 
réduits, encore une fois, à un statut passif de victimes : ils ne parlaient pas, 
étaient objectifiés pour figurer les atrocités du racisme.

À l’inverse, l’oppresseur blanc, l’esclavagiste n’était pas représenté. Pour 
ma part, je l’ai vu à Avignon et j’ai trouvé cette dénonciation très forte et en 
même temps, en sortant, j’ai eu le sentiment d’une installation, un spectacle 
d’expiation à l’attention des Blancs. Comme si on nous invitait à venir 
expier les péchés du racisme. Derrière les choses qui font scandale, il faut 
aussi aller regarder ce qui se raconte et analyser les œuvres, sans se laisser 
aveugler par les écrans de fumée des polémiques. Beaucoup de choses très 
intelligentes ont été dites mais pas entendues malheureusement, c’était 
rageant. Je ne suis pas pour la censure, il faut que les œuvres soient vues, 
mais qu’elles donnent lieu à des discussions. En tant qu’artiste on a une 
belle liberté mais également une belle responsabilité. 
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Concernant l’Opéra de Paris ce qui me semble intéressant c’est que 
cela vienne de danseurs, danseuses, travailleurs et travailleuses au sein 
de l’Opéra, qui trouvaient que certaines choses n’allaient pas dans les 
dénominations, dans la façon dont le patrimoine opératique se transmet 
et qu’il est porteur de pratiques et réflexions racistes. Le fait que de 
nouvelles directions soient à l’écoute est positif et contribuera à changer 
les pratiques. En France, en ce moment, on observe des mouvements 
très réactionnaires à l’université, en politique ou ailleurs, qui critiquent 
l’américanisation de la société, société dans laquelle on ne pourrait plus 
rien dire ni rien faire, où il y aurait un diktat des minorités… Laissons-les 
écrire leurs tribunes ! Je pense que c’est important d’écouter ce qui se 
passe à l’intérieur et c’est très intéressant que ça vienne des concernés eux-
mêmes. Le rapport a été écrit par cinq personnes et signé par deux cent au 
sein de l’Opéra de Paris et amènera sans doute des changements, qui ne 
doivent pas rester superficiels.

Décoloniser les arts, dans ce cadre, a demandé à inscrire le harcèlement 
racial dans la loi. De la même manière qu’il existe des lois contre le 
harcèlement moral ou sexuel. L’arme juridique est intéressante pour 
qualifier tous ces petits faits de racisme, qui sont parfois difficiles à saisir 
dans leur aspect systémique. Les blagues, les remarques dévalorisantes 
pèsent psychiquement. 

Il y a également tout un mouvement au sein des écoles d’art et de théâtre 
pour lutter contre les discriminations sexistes, racistes et autres, en se 
dotant de chartes, qui permettent aux élèves victimes d’un·e enseignant·e, 
d’une direction, d’un·e camarade, d’actes discriminatoires, de mettre en 
avant le fait qu’il y avait un cadre, et que ce cadre n’a pas été respecté. 
Ce sont des outils qui donnent la possibilité de contrer et de faire de la 
prévention sur toutes ces agressions. Comme la charge mentale, la « charge 
raciale » (Maboula Soumahoro)13 pèse. Tous ces petits événements du 
quotidien viennent entraver notre énergie, notre talent, notre créativité. » 

13. Le Triangle et de l’Hexagone : réflexions sur une identité noire, de Maboula Soumahoro, La Découverte (2020)

La programmation
« Des scènes et des narrations moins blanches pourraient être la solution face 
à une trop grande homogénéité dans le public même du théâtre. Une autre 
des conséquences de ce conservatisme culturel et de cette hiérarchisation 
des paroles, c’est le désintérêt des Non-Blanc·he·s, pour tout ce qui relève 
de l’art subventionné. On raconte trop peu leurs histoires dans les films et 
les pièces de théâtre, on écrit trop peu de personnages qui leurs ressemblent 
physiquement et ils sont quasiment absents des expressions plastiques. 
Lorsqu’ils sont représentés, c’est par l’autre, un autre qui les enferme dans 
son propre imaginaire. Ils étaient auparavant des sauvages, aujourd’hui ils 
sont sans-papiers, femmes de ménage, travailleurs du sexe ou racailles. » 
Amandine Gay14

La programmation tient une grande responsabilité dans la transmission de nouveaux 
imaginaires et la composition des équipes accueillies. Nos lieux ont la responsabilité de 
porter un regard nouveau, moins discriminant, que ce soit sur le choix des artistes, des 
auteur·e·s, de la composition du plateau…

Quels outils, quelles démarches peuvent être mis en place dans les lieux de diffusions (scènes 
nationales, conventionnées, CDN, théâtre municipaux, CCN, CDCN…) ?

Les objectifs chiffrés 
La politique de parité homme/femme a permis à de nombreux programmateur·rice·s de 
se fixer des objectifs de 50/50 dans l’établissement de la programmation d’une salle. 
C’est aussi aujourd’hui un bilan systématiquement demandé par les tutelles publiques, un 
premier pas vers un équilibre homme/femme dans le paysage de la création. 

Sur la question des « Non-Blancs », peu d’objectifs chiffrés de programmation sont donnés 
ou servent de base pour construire le projet d’un lieu. La question émerge petit à petit dans 
le discours de certaines structures mais peu d’outils semblent être mis en place de manière 
concrète. 

14. Les minorités doivent exiger plus que la représentation sur scène, article d'Amandine Gay publié sur slate.fr (12/04/2015)

http://www.slate.fr/story/100241/minorites-representation-scene-theatre-colline
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Une prise de conscience nécessaire
Outre cet équilibre au sein de la programmation, l'enjeu est bien d'aiguiser les regards. 
Comprendre les mécanismes du racisme, savoir analyser le discours d’une œuvre est un 
exercice qui nécessite de connaître le sujet et ses ressorts. Savoir détecter ce qui est raciste, 
dans les projets artistiques, ce qu’ils représentent devant un public, c’est une analyse qui 
s’apprend. 

Une programmation de musiques du monde ou encore de culture urbaine est souvent 
le prétexte à une ouverture vers le public « Non-Blanc ». C’est une pratique fréquente. 
Non pas que ces disciplines ne doivent être représentées dans les salles. Le problème est 
qu'elles sont souvent utilisées comme unique outil pour séduire ce public.  À nous aussi de 
nous interroger sur l’utilisation de ces termes valise : « cultures urbaines » ou « musique du 
monde ». Que veulent-ils dire et à partir de quels points de vue sont-ils construits ?

Des formations, des colloques, des ateliers d’analyse des pratiques émergent sur la 
question de l’égalité Homme/Femme mais aussi sur les questions raciales. Ils sont donnés 
par des organismes de formation ou encore des collectifs de réflexion. C’est une piste 
intéressante pour travailler à la prise de conscience des équipes et des personnes en charge 
de la programmation, les directions principalement.

Un partage de la programmation en question ?
Le travail de programmation est très souvent réalisé par le ou la directeur·trice. Les postes 
de direction sont le plus souvent incarnés par des hommes blancs (selon le dernier 
rapport de l’observatoire de l’égalité femme/homme, 34% de femmes occupent un poste 
de direction dans les lieux de création et de diffusion des arts plastiques et du spectacle 
vivant subventionnés par le ministère de la Culture)15. Nous pourrions donc supposer que 
le travail de programmation est construit autour d’une sensibilité propre à un individu, le 
plus souvent, celui qui domine dans notre société. Ce travail de programmation est le reflet 
d'une « ligne artistique », sorte de signature personnelle d’un regard aiguisé sur la création 
artistique mais n'est-il pas une négation des autres regards, goûts, sensibilités ?

Certains lieux s’attachent à partager la programmation au sein de leur équipe, et ce dans une 
dynamique collégiale permettant la multiplicité des points de vue. D’autres travaillent avec 

15. Rapport 2020 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, par le ministère de la Culture, 
département des études, de la prospective et des statistiques, p. 29, tableau 26.

des habitants du territoire, imaginant des expérimentations avec des groupes d’enfants et 
d’adolescents autour de l’élaboration d’une partie de la programmation. Peut-on y trouver 
des solutions aussi, pour affiner les choix artistiques d’un lieu, sortir d’un regard artistique 
de privilégié ? 

La composition des équipes
Les équipes administratives et techniques de nos lieux sont majoritairement blanches. Là 
aussi c’est un accès à l’emploi fermé aux couches sociales plus populaires. Comment y 
remédier, ouvrir à davantage de mixité, et faire de la place aux « Non-Blancs » ?
Le ZEF, scène nationale de Marseille dirigée par Francesca Poloniato-Maugein, ou encore 
la Scène nationale de l’Essonne travaillent cette question en interne, en embauchant des 
jeunes du territoire par exemple.

« Voir que dans une structure culturelle, il y a un·e médiateur·trice racisée·e 
qui parle des spectacles ou des projets peut faciliter les choses pour les 
publics et rompre l’entre-soi du milieu. » Marine Bachelot-Nguyen

Un exemple inspirant : la scène nationale de l’Essonne16 
Consciente de l’importance de la mise en adéquation de ses responsabilités sociales et de 
ses convictions ou actions, la scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos a fait le choix 
d’intégrer, au sein de ses différents services, des jeunes du territoire « issus de la diversité » 
(CDI ou stages longs, CDD ou apprentissages) gardant à l’esprit que l’origine sociale reste 
le premier facteur d’exclusion en matière d’accès à l’emploi. Christophe Blandin-Estournet, 
le directeur, défend un projet culturel situé, basé sur une analyse socio-démographique 
du territoire. Arrivé en 2013 à la direction, il propose avec son équipe :
« une fréquentation à l’image de son territoire. Il s’agissait alors de mettre 
en œuvre une continuité entre la cité, riche d’une centaine de nationalités, 
et les lieux de (re)présentation. L’ambition était de rompre avec un constat 
local (et national) établissant des institutions culturelles en véritable 
machine à blanchir : rupture de couleurs entre Africains et Subsahariens, 

16. Citations de de Christophe Blandin-Estounet, tirées de l'article Douce France… un public, des publics / une diversité, des diversités ?  dans 
l’Observatoire, la revue des politiques culturelles, n°56, été 2020.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-2-page-85.htm
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-2-page-85.htm
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Caribéens, Indo-asiatiques et Maghrébins, qui arpentent le centre 
commercial ou les quartiers environnants, et le public habituel d’une salle 
de spectacle, d’un blanc très largement dominant. […]

Chaque saison, l’équipe de la scène nationale construit une programmation qui respecte 
la diversité, en prenant garde à ne pas tomber dans le piège de « spectacles alibis ». En 
effet, sous couvert d’une diversité affichée se déclinent parfois des objectifs différents :
« Ainsi, accueillir des œuvres issues du champ des cultures du monde, 
relève de choix esthétiques, alors que la pertinence artistique d’une 
programmation d’artistes issus de la diversité se double d’un engagement 
plus politique en écho avec la réalité socio-démographique du pays. Dans 
ces choix de programmation se joue aussi la capacité miroir du public, 
comme possibilité de s’identifier, en donnant à voir des spectacles créés 
par des auteurs et interprètes autres que monochromes ou uniquement 
assignés à des rôles racisés. Au-delà de la programmation, cette attention 
aux créateurs issus de la diversité est à l’œuvre dans le choix des artistes 
associés au projet de la scène nationale. » 

Marine Bachelot Nguyen
« Une action simple peut être mise en œuvre dans vos lieux. Prenez le temps 
de regarder vos programmes et de compter. C’est ce que nous faisons à HF17, 
on passe tout au crible, cela permet d’établir des diagnostics. C’est intéressant 
de regarder – on est souvent surpris·e du résultat – et de faire remonter vos 
constats. Cela peut permettre de prendre conscience d’un manque dans la 
programmation en regard d’un territoire et des habitants qui y habitent. Par 
exemple, lors des représentations du spectacle Saïgon, de Caroline Guiela 
Nguyen, qui a eu beaucoup de succès, c’est la première fois que je voyais 
autant de personnes asiatiques d’origine vietnamienne dans les salles. Il ne 
s’agit pas de dire que les asiatiques vont voir des spectacles d’asiatiques, 
et les arabes des spectacles d’arabes. Mais on sait que les spectacles dans 
lesquels il y a quelque chose qui marque, peuvent être une porte d’accès 
pour certains publics. Et vous qui avez une très bonne connaissance des 
publics et des territoires, vous avez un rôle à jouer. »

17. Marine Bachelot Nguyen est co-présidente de l’association HF Bretagne, qui agit pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts 
et la culture.

Les publics, la médiation
Comment, une fois abordés ces sujets vastes et complexes, pouvons-nous en tant que 
médiateur·trice·s, chargé·e·s de relations avec les publics, nous emparer de ces questions ? 
Quel impact cette question de la diversité/mixité peut avoir dans nos relations aux publics ? 
Comment nous imprégner et travailler à partir des droits culturels ?

Nos métiers, nés des principes de démocratisation culturelle et d'éducation populaire, 
nous positionnent directement au cœur de ces problématiques. Quotidiennement, 
nous œuvrons pour « rendre accessible l'art et la culture à tous », nous travaillons à 
l'« élargissement » et à la « diversification » des publics, en invitant dans nos lieux des 
personnes dites « empêchées », « éloignées », « isolées », palliant ainsi officiellement au 
manque de représentativité de l'ensemble des habitant·e·s de nos territoires.

Mais si, par nos actions de médiation, nos connaissances du terrain et du maillage 
associatif, nous parvenons à diversifier les salles, comment rendre la relation pérenne, 
comment créer une nouvelle pratique culturelle durable ? Comment faire tomber les 
barrières qui rendent si difficiles l'accès à la culture pour une partie de la population ?

En ce sens, la médiation culturelle se trouve au début d'un cercle vertueux d'actions 
pour ouvrir nos lieux et sortir de l'entre-soi. Nos projets de médiation permettent à 
des habitant·e·s, dès le plus jeune âge, de rencontrer la vie culturelle proposée sur leur 
territoire et favorisent la prise en main et l’appropriation (ou la réappropriation) d’enjeux 
artistiques par le plus grand nombre.

Un exemple de programme ambitieux de médiation
Né en 2020, Lycéens citoyens, sur les chemins du théâtre est un nouveau programme 
d’inclusion par l’éducation artistique et culturelle (EAC) porté par La Colline – théâtre 
national (Paris) et mené conjointement par le Théâtre National de Strasbourg, la 
Comédie – Centre dramatique national de Reims et Le Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique à Nantes. 

Ce programme d’égalité des chances, où la mixité sociale est centrale, permet à de 
jeunes lycéens de ces quatre villes de France de découvrir et pratiquer le théâtre. Deux 
classes sont choisies par chaque lieu. Une classe issue de filière générale et l’autre de 

https://hfbretagne.com/
https://hfbretagne.com/
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filière technique. Ce binôme de classes participe ensuite à un parcours de découverte, 
via des ateliers de jeu, un parcours de spectateurs, des rencontres et la rédaction d'un 
carnet de bord. Voici les objectifs présentés par la Colline – théâtre national :

« En s’adressant à de jeunes lycéens issus de milieux sociaux différents, 
Lycéens citoyens œuvre en faveur de l’égalité des chances. Ce projet offre 
aux élèves un espace bienveillant et chaleureux dans lequel la rencontre 
avec l’Autre est possible, encouragée et accompagnée. Ainsi, le théâtre 
permet d’abolir les frontières mentales et sociales et donne l’occasion à ces 
jeunes de repenser leur place au sein du collectif sans préjugé sur ce qui 
leur est inconnu ou différent.

L’accès au spectacle vivant : (se) rendre légitime, comme acteur et 
comme spectateur
La pratique artistique permet aux lycéens de se découvrir dans un contexte 
inédit dans lequel ils peuvent s’affranchir des codes inhérents au milieu 
scolaire. Chaque élève est libre de trouver sa place au sein du collectif 
et d’instaurer une dynamique nouvelle à ses habitudes. Le parcours de 
spectateurs entend également autonomiser les lycéens dans leur pratique 
artistique et culturelle en les incitant à prendre la parole et à analyser les 
spectacles auxquels ils assistent. »

Un exemple de dispositif artistique participatif 
À La Garance – Scène nationale de Cavaillon, la diversité est favorisée dans un certain 
nombre d’actions. C’est le cas d’un « groupe jeune », spécialement créé suivant cet 
objectif de générer de la mixité culturelle et sociale et d'ancrer la participation des 
publics dans les pratiques culturelles de "demain". 
Ce projet est né de premières résidences proposées par des auteures et metteures en 
scène de théâtre associées à La Garance (Pascale Daniel-Lacombe et Estelle Savasta). 
Ayant besoin d’associer des adolescents et jeunes adultes à l’écriture et à la création de 
leur spectacle, la médiation de La Garance avait recruté des participants à partir du milieu 
scolaire, d’une part, et via des partenaires sociaux d’autre part. La force et la réussite du 
projet ont abouti à la création du Groupe jeune, constitué de volontaires de 13 à 21 ans 
qui reviennent, d’une année sur l’autre. Le recrutement de nouveaux « entrants » est 
permanent, assurant un renouvellement et un équilibre au sein du groupe.

L’existence de ce dispositif et les conditions de la mixité sociale ont permis la naissance 
d'un projet encore plus ambitieux : la création d’un spectacle par la Compagnie 
Tourneboulé, qui a associé les jeunes, tout au long du processus : de la réflexion au 
plateau en passant par l'écriture. Au sein du groupe, tous les univers se mélangent 
et différentes origines se côtoient, ce qui crée une bienveillance rare, une ouverture 
à l’altérité et à des cultures variées. Et très concrètement, certain·e·s, qui n’avaient 
jamais testé de pratique artistique, ni passé la porte du théâtre avec leurs parents, 
envisagent désormais concrètement l’inscription dans des spécialités artistiques dans 
leur établissement scolaire. Ainsi démarre le parcours artistique. Ainsi se tisse le milieu 
artistique et culturel de demain…

Marine Bachelot Nguyen
« Je pense en effet qu’en tant que personnes travaillant dans la médiation 
et les relations aux publics vous êtes des chevilles ouvrières importantes.

Les temps de rencontres et d’ateliers mixtes, ainsi que la place d’artistes, 
dont la démarche passe par l’envie de travailler avec des gens, permettent 
de créer un autre rapport au spectacle. Ce sont des actions qui paient à 
long terme. Il y a aussi la problématique d’un public vieillissant, et donc 
du renouvellement du public dans les salles. Les nouvelles générations 
risquent d’aller exclusivement vers du numérique et d’autres pratiques 
culturelles, et c’est un véritable enjeu. 

Dans la feuille de route d’égalité femmes-hommes du ministère existe 
l’éga-conditionnalité, principe selon lequel si la programmation n'est pas 
paritaire la totalité des subventions ne sera pas versée. Cela ne s’applique 
pas encore en ce qui concerne les artistes racisés mais, il est important 
de se rappeler qu’il s’agit d’argent public qui doit être redistribué 
équitablement. »
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L'identification
et l'intersectionnalité 
Les échanges avec les membres du réseauRP présents le 5 février 2021, ont donné lieu 
à de nombreux questionnements et ont permis à Marine Bachelot Nguyen d’expliciter 
d’autres notions posées par ce chantier sur la diversité.
- l’identification : accueillir des compagnies internationales (méditerranéennes, 
africaines) au sein de sa programmation, est-ce une manière de répondre à l'enjeu de la 
diversité ?  Cela favorise-t-il le processus d'identification pour les personnes racisées ? 
- l’intersectionnalité : pourquoi travailler principalement sur les discriminations liées aux 
origines quand il apparaît que la situation sociale, économique et géographique, ou le 
genre, est un frein également ?

Marine Bachelot-Nguyen 
« L’identification est une dialectique vraiment importante à interroger 
parce que la rencontre avec l’art est aussi une rencontre avec l’altérité. Ce 
serait dommage d’être sur des spectacles-miroirs, l’artiste doit amener de 
l’altérité. 

Sur la question des spectacles étrangers c’est vrai que tous les artistes 
racisés programmés sur des thématiques type « saison libanaise », « saison 
taïwanaise », qui font venir beaucoup d’artistes racisés sur les plateaux ce 
n’est pas tout à fait la même chose que quand des théâtres prennent la peine 
de soutenir et programmer des artistes français issus de l’immigration. 
Et sur la question des immigrations, en tout cas en ce qui concerne les 
populations maghrébines, Sub-Saharienne ou asiatiques, on ne peut pas 
ignorer qu’elles sont directement liées à l’histoire de la colonisation. On 
ne peut parler d’immigration sans parler de passé colonial ou esclavagiste. 
Il faut se dire que c’est notre histoire, l’histoire de France. Et réfléchir à 
comment on y travaille. 

Les questions de discrimination sont-elles les mêmes dans toutes les disciplines ? Dans 
la danse par exemple, il semblerait qu'il y ait plus de femmes et de personnes racisées...

Dans la danse, en termes de parité et de diversité, c'est vrai que le travail 
est engagé depuis plus longtemps. Notamment à la tête des CCN. Mais 
là encore on est dans un imaginaire colonial, dans lequel la personne 
racisée peut s’exprimer par le corps. Le fait qu’une personne racisée, noire, 
asiatique s’empare du théâtre, de l’art de la parole, de la pensée, un art 
éminemment occidental cela bouleverse davantage les représentations.

La question sociale et territoriale est une très bonne entrée parce qu’elle 
permet d’aborder toutes les autres questions. Je suis aussi sur les rapports 
intersectionnels, on ne peut pas penser les rapports hommes-femmes 
sans penser le rapport Noir-Blanc, la classe sociale… Il faut considérer les 
choses dans leur ensemble. Les structures culturelles qui sont en centre-
ville doivent aller travailler dans les quartiers, mener des actions hors les 
murs, in situ... Ce qui permet de rencontrer autrement les publics.  Quand 
je fais un spectacle dans un théâtre et quand je fais un spectacle à l’extérieur 
je ne touche pas les mêmes gens. 

Pour conclure, toutes ces questions sont complexes et viennent nous 
heurter dans nos constructions, ce sont des sujets qui peuvent faire 
polémique. Et j’ajoute que je considère que j’ai besoin de me déconstruire 
comme tout le monde, même étant de double culture française-
vietnamienne. Je dois lutter contre mon propre patriarcat intégré, contre 
mon propre racisme intégré et mes imaginaires qui sont définis par des 
représentations héritées. Quand j’écris, j’ai envie de proposer d’autres 
modèles mais je sais que je ne suis pas à l’abri de la reconduction des 
stéréotypes et des clichés, si je n’y veille pas. 

Il y a donc les problèmes structurels mais il faut aussi se demander 
comment on regarde une œuvre, comment on produit des discours parfois 
maladroits. Il faut également rester très humble, c’est un travail collectif. Le 
problème c’est que si on ne fait rien, les inégalités se reproduiront parce 
qu’elles sont inscrites dans nos sociétés. Si on agit, ça peut se transformer. 
Chacun·e peut apporter sa petite pierre et cela peut être passionnant. »



annexes
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Boîte à outils 
Bonne nouvelle : la déconstruction de nos pratiques est à portée de main ! Aussi, tu 
trouveras ici quelques idées de questions utiles, à poser et partager en équipe, afin 
d’observer, analyser, et qui sait, t’emparer de ton pouvoir d’agir ?

Programmations

 Prendre la liste des spectacles dans ta programmation et compter :

 Combien de femmes / combien d’hommes : auteur·e·s, directions artistiques, 
mise en scène, chorégraphie… ?

 Combien de personnes « non-blanches » ?

 Puis, partager ces chiffres en équipe.

Bonus : suggérer des objectifs chiffrés pour la programmation suivante !

Ressources humaines

 Au sein de ta structure : qui occupe les 3 postes les plus élevés dans  
l’organigramme ? Des hommes, des femmes, blanc·he·s, non blanc·he·s ? 

 Quand tu élabores tes actions de relations avec les publics, quelle importance 
accordes-tu à la mixité ? (Femmes, hommes, origines sociaux-économiques…) :

 importante : je crée des outils pour contingenter et générer l’équilibre au sein des 
groupes, ou même, dès le montage du projet d’action culturelle, la notion de mixité 
des publics ressort dans les discussions avec les artistes ;

 plutôt importante, mais secondaire : j’organise bien un atelier de temps en temps 
avec des partenaires sociaux, ou je contacte des structures issues du champ social, 
mais bon, si les places  sont prises par les habitué·e·s du théâtre, que veux-tu ?!

 un peu à la traîne : on me demande de remplir les salles et de blinder la 
fréquentation des actions, donc la diversité et le travail de dentelle, tu vois, j’ai 
vraiment pas le temps ! 
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Ressources

À lire 
ouvrages

Sylvie Chalaye, Race et théâtre : un impensé politique, Actes Sud-Papiers, 2020

Sous la direction de Leïla Cukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès, 
Décolonisons les arts !  L’Arche éditeur, 2018

Tania de Montaigne, L’Assignation. Les Noirs n’existent pas, Grasset, 2018

Rachel Khan, Racée, éditions de l’Observatoire, 2021

Sarah Mazouz, Race, Anamosa - collection Le Mot est faible, 2020

Maboula Soumahoro, Le Triangle et de l’Hexagone : réflexions sur une identité noire, La 
Découverte, 2020

Essai collectif initié par l'actrice française Aïssa Maïga, Noire n’est pas mon métier, 
Seuil, 2018

Collectif Piment, Le dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, Hors d’atteinte, 
2020

articles, revues

Discrimination positive en France, Marie Boëton, revue Études (Tome 398), février 
2003, pages 175 à 184

Qu’est-ce que la discrimination positive ?, Gwénaële Calvès, Inegalites.fr, 6 juillet 
2005

La discrimination positive : une présentation, Baptiste Villenave, revue Vie sociale n°3 
Discriminations - I. De quoi parle-t-on ?, 2006, pages 39 à 48

« Exhibit B » : Oui, un spectacle qui se veut antiraciste peut être raciste, Amandine 
Gay, Slate.fr, 29 novembre 2014

Les minorités doivent exiger plus que la représentation sur scène, Amandine Gay, slate.
fr, 12 avril 2015

Amandine Gay, porte-voix afro-féministe, Séverine Kodjo-Grandvaux, Le Monde 
Afrique, 7 décembre 2016 

Dossier « Liberté, égalité, diversité », plusieurs auteur·e·s, La Scène n°96, mars 
2020

« Le Dérangeur », un lexique impertinent qui veut décoloniser la langue française, 
Sandrine Berthaud-Clair, Le Monde Afrique, 6 juin 2020

Pour un autre récit de la diversité, plusieurs auteur·e·s, LObservatoire, la revue des 
politiques culturelles n°56, été 2020

Dossier « Enquête sur le racisme dans les arts en France », Orianne Hidalgo-Laurier, 
Léa Poiré et Sylvie Arnaud, Mouvement n° 107, été 2020

« On ne se grimera plus » à l’Opéra national de Paris, Stéphane Capron, Sceneweb.fr, 
9 février 2021

enquêtes, études

Rapport sur la diversité élaboré à la demande de l’Opéra national de Paris par 
l’historien Pap Ndiaye et la secrétaire générale du Défenseur des droits Constance 
Rivière, janvier 2021

Observatoire 2021 de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la 
communication, par le ministère de la Culture, département des études, de la 
prospective et des statistiques

Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, premiers 
résultats. Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Ined, Document de 
travail n°168, 2010

https://www.cairn.info/revue-etudes-2003-2-page-175.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2003-2-page-175.htm
https://www.inegalites.fr/Qu-est-ce-que-la-discrimination-positive
https://www.inegalites.fr/Qu-est-ce-que-la-discrimination-positive
La discrimination positive : une présentation, Baptiste Villenave, dans la revue Vie sociale n°3 Dis
La discrimination positive : une présentation, Baptiste Villenave, dans la revue Vie sociale n°3 Dis
http://www.slate.fr/story/95219/exhibit-b-raciste
http://www.slate.fr/story/95219/exhibit-b-raciste
http://www.slate.fr/story/100241/minorites-representation-scene-theatre-colline
http://www.slate.fr/story/100241/minorites-representation-scene-theatre-colline
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/07/amandine-gay-porte-voix-afro-feministe_5045147_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/07/amandine-gay-porte-voix-afro-feministe_5045147_3212.html
https://boutique.lascene.com/common/product-article/299
https://boutique.lascene.com/common/product-article/299
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/06/le-derangeur-un-lexique-impertinent-qui-veut-decoloniser-la-langue-francaise_6041997_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/06/le-derangeur-un-lexique-impertinent-qui-veut-decoloniser-la-langue-francaise_6041997_3212.html
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-2.htm
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-2.htm
http://Dossier « Enquête sur le racisme dans les arts en France », Mouvement n° 107, été 2020
http://Dossier « Enquête sur le racisme dans les arts en France », Mouvement n° 107, été 2020
https://sceneweb.fr/actu-on-ne-se-grimera-plus-a-lopera-national-de-paris/
https://sceneweb.fr/actu-on-ne-se-grimera-plus-a-lopera-national-de-paris/
https://res.cloudinary.com/opera-national-de-paris/image/upload/v1612862089/pdf/q8admqhaczygb1jm2uls.pdf
https://res.cloudinary.com/opera-national-de-paris/image/upload/v1612862089/pdf/q8admqhaczygb1jm2uls.pdf
https://res.cloudinary.com/opera-national-de-paris/image/upload/v1612862089/pdf/q8admqhaczygb1jm2uls.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
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À écouter
france culture

Liberté, égalité, identité ? avec Rokhaya Diallo – L’invité des matins, Guillaume Erner, 
9 octobre 2019

Latifa Laâbissi : "C'est vraiment l'hybridité qui m'intéresse" – Par les temps qui 
courent - Marie Richeux, 10 octobre 2019 

Universalisme, communautarisme, éternel débat ? avec Justine Lacroix – L’invité des 
matins, Guillaume Erner, 24 juin 2020

Faut-il inscrire le harcèlement racial dans la loi ? avec Françoise Vergès – Affaire en 
cours, Marie Sorbier, 28 septembre 2020

Christophe Blandin-Estournet : « Nous sommes des agents de liaisons » – Affaire en 
cours, Marie Sorbier, 9 novembre 2020

Diversité à l’Opéra : le modèle français fait-il de la résistance ? – Le Temps du débat, 
Emmanuel Laurentin, 6 janvier 2021

Diversité à l’Opéra de Paris : "Plus un impensé qu’une résistance" – Entretien par 
Anne Lamotte, 7 février 2021 

« Pendant longtemps à l’Opéra de Paris, le simple mot de diversité a mené à des 
levées de bouclier » – Affaire en cours, Marie Sorbier, 9 février 2021

france inter   Le nouveau rendez-vous - Laurent Goumarre

Le monde de la culture est-il raciste ?, 29 mai 2018

La place des femmes dans la culture, toutes sur leur 52, 15 octobre 2018

Décolonialiste ou universaliste : quand la culture devient une affaire de race ?, 17 janvier 
2019  

binge audio   Kiffe ta race - Rokhaya Diallo et Grace Ly

Épisode 8 : Décoloniser les arts de la scène, décembre 2018

Épisode 59 : L’art peut-il être raciste ?, janvier 2021

À voir
dans l'actualité

Cérémonie des Molières 2016 : Les discours de remerciements écourtés par « Touchi-
Toucha », 20minutes.fr (dailymotion), 2016

Aïssa Maïga « Les femmes noires françaises ont accès à des rôles stéréotypés » - 
Cannes 2018, Canal+ Cinéma (youtube), 19 mai 2018

Être danseuse et noire dans le monde du ballet, AJ+ français (youtube), 23 
décembre 2020

débats, tables-rondes

Diversité au théâtre et au cinéma, débat organisé par le Monde pour le Monde 
Festival, 17 septembre 2016

Pour un autre récit de la diversité – tables rondes & débats, L’Observatoire des 
politiques culturelles & Le Zef, 9 mars 2021

films

Ouvrir la voix, documentaire d’Amandine Gay, production Amandine Gay et Enrico 
Bartolucci, 2017, 122 min

The Body’s Legacies, Pt. 2: The Postcolonial Body, film d'essai de Kader Attia, 2018, 48 
min
Regard noir, documentaire de Aïssa Maïga et Isabelle Siméoni, coproduction Zadig 
Productions & Nolita TV, 2021, 1h14

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/liberte-egalite-identite-0
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/liberte-egalite-identite-0
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/latifa-laabissi
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/latifa-laabissi
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/universalisme-communautarisme-eternels-debats
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/universalisme-communautarisme-eternels-debats
http://Faut-il inscrire le harcèlement racial dans la loi ? avec Françoise Vergès, 28 septembre 2020
http://Faut-il inscrire le harcèlement racial dans la loi ? avec Françoise Vergès, 28 septembre 2020
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-lundi-09-novembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-lundi-09-novembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-06-janvier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-06-janvier-2021
https://www.franceculture.fr/danse/diversite-a-lopera-de-paris-plus-un-impense-quune-resistance
https://www.franceculture.fr/danse/diversite-a-lopera-de-paris-plus-un-impense-quune-resistance
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mardi-09-fevrier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mardi-09-fevrier-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-29-mai-2018-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-15-octobre-2018-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-17-janvier-2019-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-17-janvier-2019-0
https://www.binge.audio/decoloniser-les-arts-de-la-scene/
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/lart-peut-il-etre-raciste
https://www.dailymotion.com/video/x4ce9uf
https://www.dailymotion.com/video/x4ce9uf
http://Aïssa Maïga « Les femmes noires françaises ont accès à des rôles stéréotypés » - Cannes 2018, chaîne
http://Aïssa Maïga « Les femmes noires françaises ont accès à des rôles stéréotypés » - Cannes 2018, chaîne
https://www.youtube.com/watch?v=R6e85efbtts
https://www.youtube.com/watch?v=R6e85efbtts
https://www.lemonde.fr/festival/video/2016/09/21/le-monde-festival-en-video-ou-est-la-diversite-au-theatre-et-au-cinema_5001409_4415198.html
https://www.lemonde.fr/festival/video/2016/09/21/le-monde-festival-en-video-ou-est-la-diversite-au-theatre-et-au-cinema_5001409_4415198.html
https://www.youtube.com/watch?v=FB-NJpeWcxA
https://www.youtube.com/watch?v=FB-NJpeWcxA
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Lexique
Penser / panser les inégalités sociales passe entre autres par un usage éclairé des 
différentes expressions et concepts. Voici une liste non exhaustive de termes utiles…

Diversité
Qu'est-ce que la « diversité » ?
La diversité dresse le constat que les Français sont variés et bigarrés : diversité des 
origines géographiques, des couleurs de peau, des genres, des accents, des croyances, 
comme des langues parlées ou des cuisines préparées. La diversité tend à faire de la 
nation française un kaléidoscope d’identités composites et mêlées.

De la diversité aux « minorités visibles »
Au XIXe siècle, à Paris, la diversité était bretonne, auvergnate ou aveyronnaise. L’exode 
était rural et les migrations internes. Le peuple de France se découvrait varié et l’étranger 
désignait celui qui n’était pas du village. Au mitan du XIXe siècle, la diversité devient 
européenne et, après 1945, change avec l'immigration portugaise et algérienne.
Jusqu’aux années 1990, la nation française ignorait "sa" diversité. Le vocable est neuf. 
Il servira à désigner les Français d’origine africaine, Noirs d’Afrique subsaharienne et 
Arabo-Berbères d’Afrique du Nord ou les Français d’Outre-mer. Depuis, on parle de 
Français "issus de la diversité" et il en est qui revendiquent le titre de "minorités visibles" 
pour souligner les discriminations dont ils sont victimes.

Conjuguer plusieurs appartenances
En France, on peut conjuguer plusieurs appartenances culturelles, sociales, 
linguistiques... On peut être français et rester attaché à l’Espagne, être musulman et 
laïc, régionaliste et européen, citoyen de France et citoyen du monde. La France est un 
pays composite. Les apports et les appartenances y sont multiples et plus visibles. La 
diversité y est amplifiée par les nouveaux outils de communication internationaux que 
sont internet, la télévision par satellite, le téléphone portable, la rapidité et la baisse des 
coûts des transports, comme par les migrations pendulaires ou les diasporas à cheval 
sur plusieurs pays ou continents. La diversité résulte aussi de l’histoire de France : deux 
siècles d’immigrations adossés, entre autres, à plusieurs siècles de colonisation.

Plutôt « une bonne chose »
La diversité (des idées, des capacités, des potentialités, des savoir-faire, des 
imaginaires…) en multipliant les sources de créativité et d’innovation serait un atout 
pour le développement. Facteur d’enrichissement culturel, la diversité contribuerait à 
stimuler la croissance et à multiplier les échanges avec le reste du monde.
Selon un sondage TNS Sofres de février 2010, 93% des Français estiment vivre dans 
une société de grande diversité des origines et des cultures. 77% disent apprécier cette 
diversité contre 17% qui la qualifient de mauvaise chose. 28% des Français déclarent 
avoir un grand parent ou un parent d'origine étrangère, et 22% se disent porteurs de 
plusieurs cultures. Cette diversité du peuple français explique peut-être que pour 62% 
des sondés, l'intégration est avant tout perçue comme « la possibilité pour un individu de 
vivre ses différences culturelles, tant que cela ne heurte pas ses concitoyens ». 

›› définition tirée du site internet du Musée National de l’Histoire de l’Immigration, 2012 

______
La diversité culturelle est le constat de l’existence de différentes cultures au sein d’une 
même population. Elle englobe la diversité linguistique. Sa défense est mise en avant 
comme moyen de lutter contre le processus d’uniformisation culturelle (…)
En France, le terme « diversité » est utilisé pour valoriser des personnes issues d’une 
immigration autre qu’européenne ou, plus généralement, des minorités ethniques 
parfois appelées minorités visibles. La diversité est mise en avant comme moyen de 
lutte contre les discriminations, notamment en termes d’emploi. Un « Commissariat à 
la diversité et à l’égalité des chances », service rattaché au Premier ministre, a été créé en 
décembre 2008. 

›› définition tirée du site internet toupie.org rédigé par Pierre Nourev

La notion de diversité est aussi critiquée dans le milieu des militants anti-racistes - jugée 
parfois comme une politique positive visant à améliorer une politique d’image (par 
exemple les stratégies de diversité au sein du milieu de la mode et de la publicité) dans 
un but marketing et non dans un but structurel (par exemple : diversifier l’origine des 
mannequins sans pour autant travailler à l’inclusion de ces mêmes groupes sociaux dans 
les différents métiers de la mode). 

›› commentaires de la rédaction

http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/societe-et-immigration/qu-est-ce-que-la-diversite
http://toupie.org
https://www.liberation.fr/checknews/2017/10/23/qui-est-pierre-tourev-de-toupieorg-tres-prise-des-eleves_1652617/
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Intersectionnalité
« Le concept est à première vue simple : montrer que la domination est plurielle et tenter 
de mesurer l’impact de discriminations multiples – de sexe, de classe, de race surtout, 
mais aussi de handicap ou d’orientation sexuelle – qui se croisent, parfois se renforcent, 
mais pas toujours. On sait les discriminations dont les femmes sont victimes. On étudie 
celles qui visent les Français d’origine algérienne. Ou les homosexuels. Mais quelle est 
la situation spécifique des femmes migrantes ou celle des hommes d’origine algérienne 
homosexuels ? (…)
À l’origine du concept, une juriste féministe américaine, Kimberle Crenshaw, qui 
conceptualise alors une idée issue du black feminism américain. Dans un article de droit 
écrit en 1989 et devenu fameux, elle tente de comprendre pourquoi les femmes noires 
ont du mal à faire reconnaître par la justice les discriminations qu’elles subissent au 
travail.18

(…) Comme le résumait la juriste française Stéphanie Hennette-Vauchez, lors d'un 
colloque consacré à l'intersectionnalité à Brest, « si elles se présentent comme victimes 
de discriminations fondées sur le sexe, les juridictions les déboutent en soulignant que 
d'autres femmes (blanches) ne rencontrent pas les difficultés dont elles se plaignent. Si 
elles se présentent comme victimes de discriminations fondées sur la race, les juridictions 
les déboutent en soulignant que d'autres Noirs (des hommes) ne rencontrent pas les 
mêmes difficultés qu'elles. » Voilà l'exemple type de la discrimination intersectionnelle, 
écrit Crenshaw : les femmes noires ne sont pas discriminées comme femmes, ni comme 
Noires. Elles sont discriminées comme femmes noires. C'est à cela que doit servir 
l'intersectionnalité : révéler la spécificité de situations souvent invisibilisées. »

›› définition issue de l'article de Sonya Faure, Libération, juillet 2015

______
« Une part non négligeable des vieux procès qu'on fait à l'intersectionnalité tient au fond 
à sa méconnaissance. Parmi ce qui explique aujourd'hui sa charge polémique, lui est 
reproché de promouvoir une vision du monde communautariste, de figer les trajectoires 
et les rapports sociaux dans les filets de l'identité. (…)

18. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 
Kimberle Crenshaw

Aujourd’hui, [l’intersectionnalité] recoupe largement l’idée de ce qu’on appelle "la 
convergence des luttes" dans le champ militant, en vantant une approche plurielle de 
la domination pour dire que les discriminations sont multiples, et qu’elles peuvent tenir 
ensemble (mais pas toujours) le genre, la classe sociale, la race, ou encore l’orientation 
sexuelle, la religion ou le handicap. (…)

Importation à assimilation lente
En France, la réception de ce concept d’intersectionnalité n’a été ni immédiate, ni fluide. 
Historiquement, ce sont plutôt les chercheurs qui travaillaient sur le genre qui ont 
poussé cette approche dans la sphère académique. On peut faire remonter cela au milieu 
des années 2000, alors que le contexte en Europe était plutôt à la sexualisation des 
questions raciales, et qu'en France on n'avait pas encore fini de métaboliser l'approche 
néo-féministe d'une Judith Butler. 
Il y a onze ans, Elsa Dorlin, maîtresse de conférences en philosophie, publiait (à 
L’Harmattan) Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000.
Puis, moins d’un an plus tard, Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination (aux 
Puf), un recueil collectif de textes qui invitaient à repenser la lutte féministe, notamment 
au prisme de la race. La toute première occurrence du terme “intersectionnalité” dans 
les archives radiophoniques remonte à cette publication-là, avec Elsa Dorlin, invitée 
dans La Suite dans les idées le 26 décembre 2009 sur France Culture. (…) Dix ans plus 
tard, le dossier que publie Mouvements sous le titre “Intersectionnalité” s’inscrit dans 
le prolongement d’une controverse intellectuelle qui n’a cessé d’aller crescendo – au 
point de fracturer la communauté académique. Trente ans après l’article fondateur de 
Crenshaw, ce n’est pas tant la question du genre qui est la plus taboue (même si elle 
mobilise différemment les chercheurs en sciences sociales), mais plutôt celle de la race. 
Qui s’affronte pour de bon à toute une tradition française, intellectuelle mais aussi 
politique. (…)
En dénonçant les points aveugles d'un féminisme marxiste à la française tel qu’il s’était 
installé dans les années 70, les tenants de l’intersectionnalité se sont d’abord heurtés à 
une partie des réseaux militants féministes – endossant par exemple le slogan du black 
feminism, « toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont hommes, mais nous sommes 
quelques-unes à être courageuses ».
Ils s’affrontent aujourd’hui à ceux qui se réclament notamment de l’universalisme 
républicain, ce modèle français dont s’étonnaient deux figures de la pensée 

https://www.liberation.fr/debats/2015/07/02/intersectionnalite-nom-concept-visant-a-reveler-la-pluralite-des-discriminations-de-classe-de-sexe-e_1341702/
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/uchclf1989&div=10&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/uchclf1989&div=10&id=&page=
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intersectionnelle américaine, Laura Frader et Joan Scott. (…)
Contrairement aux États-Unis d’où viennent Scott et Frader, la tradition française 
républicaine se veut aveugle à la race et à la couleur, et ça explique en partie les 
résistances à l’intersectionnalité. Qui se doublent souvent d’une réticence très concrète, 
sur le terrain, chez des militants, à faire cortège commun pour manifester, au nom de la 
convergence des luttes, aux côtés de féministes musulmanes et voilées, de militantes 
lesbiennes, gays ou queer, de gardiens du temple marxistes, ou encore avec des collectifs 
de lutte contre l’islamophobie. Dire « race » fait souvent sursauter dans la France de 
2019. Dans le champ académique, l’intersectionnalité ne s’oppose pas seulement à 
cette tradition républicaine universaliste qui s’est imposée avec d’autant plus de souffle 
que le Troisième Reich avait pratiqué la sélection raciale avec la complicité de l’État 
français à Vichy. L’approche intersectionnelle se heurte aussi aujourd’hui à la question 
d’une concurrence des objets de recherche. Pour faire court, la question est de savoir si 
la race ne joue pas contre la classe. (…)

>> Extraits de l'article Race, islamophobie, intersectionnalité : ces mots qui restent tabous 
en France, par Chloé Leprince, pour France Culture, « Savoirs », février 2019

Privilège blanc
« Qu’est-ce qu’un privilège ? C’est comme un diplôme invisible, qu’on aurait rien fait 
pour « mériter », dès la naissance, et dont on jouit de par son appartenance à une classe 
dominante.
Je n’ai rien à faire, en tant que blanche, pour que ma couleur de peau ne constitue pas un 
frein à l’obtention d’un emploi, d’un appartement ou d’un rendez-vous administratif ou 
médical. Je n’ai rien à faire, pour qu’on m’attribue spontanément la maîtrise de ma langue 
ou des codes sociaux (au moins dans ma classe sociale). Si je fais beaucoup d’enfants, 
on ne me soupçonne pas d’en faire trop par non choix ou par intérêt économique.
Ces exemples sont inspirés par les travaux de Peggy McIntosh19, chercheuse américaine 
blanche, militante féministe et antiraciste. Elle constate que souvent, dès que la notion 
de « privilège » est énoncée, elle provoque des réactions fortes de la part des membres 
de la classe dominante concernée. Peggy McIntosh explique qu’« on enseigne avec soin 
aux Blancs à ne pas reconnaître le privilège blanc, tout comme on enseigne aux hommes 
à ne pas reconnaître le privilège masculin ».
De manière générale, elle énonce que nous n’enseignons que très peu la réelle question 
du racisme ou du sexisme : « On m’a appris à voir le racisme uniquement dans des actes 
individuels méchants, et pas dans des systèmes conférant une prédominance sur un 
groupe. »
Elle définit ainsi le privilège blanc : 
« Un emballage invisible de biens non mérités sur lesquels je peux compter en en 
profitant chaque jour, mais au sujet desquels j’étais « supposée » rester inconsciente. Le 
privilège blanc est comme un sac à dos invisible et sans poids de fournitures spéciales, 
de cartes, de passeports, de carnets d’adresses, de visas, d’habits, d’outils et de chèques 
en blanc. » 
Partant de ce constat, elle a identifié cinquante situations de sa vie quotidienne sur 
lesquelles les personnes socialement racisées de son entourage ne peuvent pas compter. 
Par exemple :
« Je peux allumer la TV ou regarder la première page du journal et voir les gens de ma 
race largement représentés. (…) J’utilise des chèques, des cartes de crédit ou du cash, 
je peux compter sur ma couleur de peau pour ne pas mettre en question l’apparence 

19. Peggy McIntosh White Privilege. Unpacking the Invisible Knapsack, ("Privilège blanc : vider le sac à dos invisible"), 1989

https://www.franceculture.fr/sociologie/race-islamophobie-intersectionnalite-ces-mots-qui-restent-tabous-en-france
https://www.franceculture.fr/sociologie/race-islamophobie-intersectionnalite-ces-mots-qui-restent-tabous-en-france
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de ma fiabilité financière. Je peux jurer, ou porter des vêtements de seconde main, ou 
ne pas répondre à des lettres, sans que les gens n’attribuent ces choix à une mauvaise 
moralité, la pauvreté ou l’analphabétisme de ma race. On ne me demande jamais de 
parler au nom de tous ceux de mon groupe racial. Si un flic de la circulation m’ordonne 
de me ranger ou que l’inspection des impôts examine ma déclaration, je suis sûre que 
je n’ai pas été sélectionnée à cause de ma race. Si j’ai peu de crédit comme dirigeante, je 
peux être sûre que ma race n’est pas le problème (…) » 
La liste complète est à retrouver par ici.
Cette approche permet de prendre conscience et de dévoiler ces bagages invisibles dont 
nous héritons. Comme le souligne McIntosh, c’est insaisissable et fugitif. Elle témoigne 
oublier sans cesse ces prises de conscience avant de les avoir écrites.
« Pour cette raison, le mot « privilège » me semble à présent trompeur. Nous songeons 
habituellement qu’un privilège est un état de faveur, ou mérité ou conféré par 
naissance ou par chance. Cependant, certaines des circonstances que j’ai décrites ici 
agissent systématiquement en sur-renforçant certains groupes. Un tel privilège confère 
simplement une prédominance à cause de la race ou du sexe d’une personne. »

>> définitions et textes issu•e•s d’un document réalisé par le collectif d’éducation  populaire et 
organisme de formation Les Orageuses

______
« La notion de privilège blanc je la comprends dans une certaine mesure, s'il s'agit de désigner 
cette situation où, par le fait que nous sommes blancs, nous avons accès par exemple facilement 
à un logement, un emploi, à un certain nombre de choses sans même nous en rendre compte. 
Je dirais que je n'utiliserais pas cette notion, même si je peux en comprendre l'intention, car 
le privilège renvoie à quelque chose qu'il faudrait en principe abolir. Or, le souci aujourd'hui 
n'est pas de savoir si les Blancs doivent avoir accès facilement à un logement, etc. La question 
c'est de se demander pourquoi d'autres n'y ont pas accès. »
Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles et co-
auteure de Le Procès des droits de l'homme: généalogie du scepticisme démocratique

« Pour certains, le mot "privilège" - appliqué à la blanchité - évoque une vie de nanti, vécu 
dans l'opulence. Mais quand je parle de privilège blanc, je ne veux pas dire que tout est facile 
pour les Blancs, qu'ils n'ont jamais eu à se battre ou qu'ils n'ont jamais connu la pauvreté. Le 
privilège blanc signifie plutôt que, si vous êtes blanc, votre race aura très certainement (...) 

une influence positive sur votre parcours de vie. »
Reni Eddo-Lodge, journaliste et auteure britannique.

Pour le sociologue Éric Fassin, l'expression permet un changement de point de vue pour 
les personnes qui ne subissent pas le racisme : « L’intérêt de cela, c’est de rappeler que s’il 
y a des coûts encourus par les personnes racisées, par comparaison, ceux qui n’ont pas ces 
coûts ont un avantage, un bénéfice, au moins relatifs ». Le concept de privilège blanc ne 
désigne pas un privilège en soi, mais par rapport aux autres, note le sociologue. Le terme 
“privilège” est alors utilisé de manière métaphorique, « il ne s’agit pas de loi, ce n’est pas 
comme les privilèges de l’Ancien Régime, mais c’est comme lorsqu’on parle des privilégiés en 
termes économiques, par exemple. Et les privilégiés, ce sont ceux qui ont des avantages », des 
bénéfices. 

À cet égard, l’écrivaine Tania de Montaigne opposait dans l'émission C Politique que 
ces bénéfices – le fait de ne pas être discriminé à l’embauche, lors d’une recherche 
d’appartement ou encore lors de contrôles policiers – ne sont pas des privilèges mais « des 
droits humains ». Parler de privilèges blancs serait donc, selon elle, une « reproduction à 
l’identique du principe de hiérarchisation des races ». À l’inverse, pour Éric Fassin, prendre 
conscience de ses privilèges pousse à se penser comme Blanc, à se considérer comme 
particulier et non plus universel : « Il me paraît important de ne pas simplement voir ce que 
ça coûte aux personnes qui sont du mauvais côté de la domination mais de voir aussi qu'une 
des conditions de la perpétuation de la domination, c'est qu'un certain nombre de gens, tout 
compte fait, y trouvent un peu leur intérêt. »

>> textes extraits de l'article "Privilège blanc" : origines et controverses d'un concept brûlant, 
par Naomi Titti et Pauline Petit, 14/06/2020 

http://www.millebabords.org/spip.php?article8087
https://scoplorage.org/
https://www.franceculture.fr/societe/privilege-blanc-origines-et-controverses-dun-concept-brulant
https://www.franceculture.fr/societe/privilege-blanc-origines-et-controverses-dun-concept-brulant
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Racisme
Un débat dans les définitions du terme…

Définition générale
« Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l’origine ou l’appartenance 
ethnique ou raciale de la victime, qu’elle soit réelle ou supposée.
Le racisme recourt à des préjugés pour déprécier la personne en fonction de son 
apparence physique ; il lui attribue des traits de caractères, des capacités physiques, 
intellectuelles qui renvoient à des images stéréotypées et à des clichés.
Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l’honneur de la personne, à susciter 
la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Il tend à répandre des idées 
fausses pour dresser les êtres humains les uns contre les autres.
Parfois, il se présente comme une idéologie, une théorie explicative des inégalités entre 
les hommes et propose alors une hiérarchie entre les groupes humains. »

>> définition tirée du site internet du Musée National de l’Histoire de l’Immigration

______
Racisme systémique
Le racisme se manifeste à différents niveaux et sous diverses formes : 

Du racisme institutionnel…
« Le racisme institutionnel et les discriminations systémiques renvoient à l'idée principale 
que le racisme n'est pas une question, comme on le croit souvent, d’individus racistes 
qui commettraient des actes moralement ou juridiquement condamnés, explique 
Fabrice Dhume, sociologue, et enseignant-chercheur à l'université Paris 7, auteur de 
Du racisme institutionnel à la discrimination systémique. Ces notions ont en commun de 
mettre l’accent sur le fait que le racisme renvoie à ce qu’on appelle dans la sociologie un 
rapport social, c’est-à-dire un ordre social hiérarchique avec un système de privilèges 
pour les uns et de torts subis pour les autres. » Le groupe qui profite de cet ordre social 
est qualifié de groupe majoritaire : il a la capacité d’imposer sa vision du monde, car il a 
le monopole de ce qui est légitime et normal.

>> définition tirée de l'article de Pierre Ropert, "Racisme d'Etat" : derrière l'expression 
taboue, une réalité discriminatoire, France Culture, 24 novembre 2017

Au racisme structurel
Ces dernières années, de nombreux militant•e•s antiracistes ont relevé la nécessité 
d’élargir le champ de la définition du racisme à une pensée structurelle relevant de 
l’organisation de la société. On parle souvent aujourd’hui de « racisme structurel », 
« racisme systémique » ou voire dans certains cas de « racisme d’État » en analysant 
directement le rôle des institutions.
Aux États-Unis, la définition a fait débat récemment dans la nouvelle édition du 
dictionnaire américain le Merriam-Webster (créé par Noah Webster en 1828, il est un 
des plus anciens dictionnaires jamais édité aux États-Unis). Les responsables éditoriaux 
du fameux dictionnaire ont été contactés par une jeune militante noire, étudiante à 
l’université Drake, dans l’Iowa. Elle leur a reproché de ne pas tenir compte du "racisme 
systémique" qui est "le lot des Noirs américains". La définition du racisme est devenue : 
« Doctrine ou programme politique basé sur le postulat du racisme et conçu pour 
mettre en œuvre ses principes ». Mais encore : « Oppression systémique d’un groupe 
racial au bénéfice d’un autre, sur les plans sociaux, économiques et politiques ». Selon 
le responsable éditorial du dictionnaire, Peter Sokolowski, il s’agit d’illustrer ainsi l’idée 
« d’une structure de pouvoir asymétrique, entre Blancs et Noirs » dans les institutions 
américaines elles-mêmes. 
Le débat va de même en France dans les milieux intellectuels qui s’interrogent sur la 
nécessité de penser le racisme en tant que structure au sein de nos institutions et pas 
seulement en tant que préjugés de personne à personne. 

›› une grande partie de cette définition est tirée de l'émission Le tour du monde des idées, par 
Brice Couturier, Quand la notion de "racisme systémique" entre dans un dictionnaire 
américain, France Culture, septembre 2020

______
Racisme anti-blanc
Arme de défense des groupuscules identitaires pour empêcher la reconnaissance de la 
diversité du peuple de France.

Racisme par omission
Il diffère du racisme de haine (plus identifiable et plus combattable). Le racisme par 
omission est par définition difficilement visible tant notre regard s'est habitué à la 
neutralité du blanc. Il nous appartient de modifier notre regard formaté par des siècles 

https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/comment-definir-le-racisme
https://www.franceculture.fr/sociologie/Racisme-Etat-expression-tabou-discrimination
https://www.franceculture.fr/sociologie/Racisme-Etat-expression-tabou-discrimination
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/les-dictionnaires-americains-font-place-au-racisme-systemique
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/les-dictionnaires-americains-font-place-au-racisme-systemique
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/les-dictionnaires-americains-font-place-au-racisme-systemique
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de pensée coloniale. Nous sommes nombreux dans la société française à y participer 
sans en avoir conscience : ne pas faire attention à ceux et celles qui manquent, participe 
malgré nous, et par effet de retranchement, à ce type de racisme.

>> définitions issues du Lexique du collectif Décoloniser les arts

Racisé.e
Dans les années 2010, le mot « racisé » a fait son apparition, utilisé comme adjectif 
ou comme substantif, dans le vocabulaire de divers groupes politiques français, pour 
désigner les personnes qu'ils estiment victimes du « racisme systémique ». Le mot est 
entré en 2018 dans le Robert, qui le définit par : « Personne touchée par le racisme, la 
discrimination ».

>> définition tirée de l'encyclopédie en ligne wikipedia

______
En France, c’est à la sociologue Colette Guillaumin et son ouvrage L’idéologie raciste 
(édition Mouton, 1972  – réédition Gallimard, 2000) que nous devons le mot racisation 
dont il vient. Il s’agit du processus par lequel les individus deviennent blanc, noir, arabe, 
asiatique... Pour Guillaumin il y a les racisants, ceux qui classent et hiérarchisent les 
races pour se placer au-dessus de la pyramide, et les racisés ceux en bas de l’échelle qui 
en récoltent les effets les plus négatifs.
Pour une partie des militant·e·s antiracistes – et notamment les auteurs du Petit lexique 
en voie de décolonisation – il ne suffit pas de dire « ceux qui sont victimes de racisme » 
comme le Robert, car cette définition occulte la place et le rôle des racisants qui opèrent 
l’oppression.

>> Le dérangeur. Petit lexique en voie de décolonisation, collectif Piment, édition Hors 
d’atteinte, 2020

______
Assigné et réduit à une origine, réelle ou fantasmée, du fait de sa couleur de peau, son 
faciès, ou son patronyme. Plus clairement dit : victime de racisme (qu'il soit de haine, de 

préjugé ou d'omission). Nous avons employé jusqu'à présent le terme "non-blanc" pour 
ne pas vous heurter trop vite. Nous lui préferons celui de racisé. En effet, on ne saurait 
définir une population ou des individus par une négation, "non-blanc". Certes, ce mot 
racisé peut sembler violent. Violence justement dont sont victimes les populations 
racisées.

>> définition issue du Lexique du collectif Décoloniser les arts

Universalisme
Des notions en débat pour approcher la question des discriminations
L’universalisme renvoie à l’idée de l’existence d’une unité du genre humain, au-delà 
de la diversité culturelle de l’humanité. Sur un plan normatif, il désigne également une 
philosophie politique ayant pour finalité d’octroyer à tous les citoyens d’une même 
nation des règles, des valeurs, des principes communs, sans distinctions relatives à des 
particularités culturelles, religieuses ou philosophiques.

L’universalisme républicain : histoire du concept
L’universalisme républicain français apparaît comme un héritage de la philosophie 
des Lumières. Un des enjeux majeurs du combat contre l’Ancien Régime est en effet 
l’opposition à un système caractérisé par les privilèges, les particularismes et les 
inégalités, pour tendre vers un État de droit pour tous les citoyens.
Fonder une République « une et indivisible » est un objectif majeur des législateurs 
révolutionnaires qui cherchent à unifier la nation et le territoire français. Leur action donne 
lieu, notamment sous l’influence des Jacobins, à la condamnation des particularismes 
corporatifs, législatifs, religieux, régionaux ou encore linguistiques. 
Ce principe d’universalisme est particulièrement mobilisé sous la IIIe République pour 
inspirer un régime égalitaire, œuvrant en théorie à intégrer tous les citoyens dans une 
même nation, quelles que soient leurs caractéristiques et leurs origines. Par la loi du 
16 juin 1881 du ministre de l’Instruction publique Jules Ferry, l’enseignement primaire 
public devient gratuit et obligatoire. L’année suivante, la loi du 28 mars 1882 impose un 
enseignement laïque dans les établissements publics.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisation
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Les limites de l’universalisme et les apports de la pensée structurelle
L’universalisme garantit théoriquement l’existence du pluralisme et de la diversité 
des identités, en refusant de privilégier certaines catégories de citoyens par rapport à 
d’autres. Les limites et les risques de certaines manières de concevoir l’universalisme 
ont cependant souvent été soulignés. Au plan historique, par exemple, le principe a 
accompagné, construit ou encore justifié certains types de racisme. La définition d’une 
forme rigide d’universalisme a introduit des frontières entre différentes composantes 
de l’humanité, certaines se retrouvant alors « altérisées », voire infériorisées. En effet, le 
projet visant à rendre universelles certaines valeurs humaines a pu conduire à l’idée selon 
laquelle des populations n’étaient pas tout à fait achevées dans leur humanité. Cette 
croyance – raciste de fait – en une inégalité des groupes humains a, entre autres, servi 
de justification à la colonisation. Essentiellement un projet de domination territoriale 
et économique, le colonialisme était également porté par un discours auquel adhérait 
la grande majorité des Français : il était question, au moins dans un premier temps, de 
transformer l’infrahumain en humain, d’annihiler les manifestations culturelles jugées 
barbares ou rétrogrades pour permettre aux membres de ces populations de devenir 
des « civilisés ».
L’universalisme comporte par ailleurs des limites conceptuelles. Le discours universaliste 
apparaît comme un ensemble de normes, de principes et de valeurs, qui sont un héritage 
culturel et politique, porté par la population majoritaire et érigé en modèle pour tous. 
Défendre l’universalisme revient donc à privilégier une vision du monde qui est le fruit 
d’une histoire et de rapports de force. Il est important de rappeler qu’elle comporte, sous 
certains aspects et à différents moments de l’Histoire, des angles morts (ignorance des 
droits des femmes, statut inférieur des indigènes des territoires colonisés, fragilité des 
droits des minorités...). Ces limites nourrissent une critique radicale de l’universalisme, 
dénoncé comme un outil d’oppression au service des intérêts d’un groupe dominant. 
Produit d’un ethnocentrisme, il entendrait prescrire à tous des représentations 
singulières du monde. Accusé de nier les différences et de broyer les identités, il est ainsi 
vidé du sens que lui a donné le républicanisme français pour ne devenir qu’un argument 
d’autorité à dessein hégémonique.

>> définition tirée du dossier réalisé par Canopé : Eduquer contre le racisme et 
l’antisémitisme : Universalisme républicain

______
L’universalisme a connu bien des reniements. La restriction des droits des femmes ou 
encore celle des minorités témoignent de ses limites. À l’époque coloniale, il a justifié 
la conquête, une forme de racisme. Il s’est affirmé dans le cadre d’un rapport de force 
ayant conduit à privilégier ou à imposer un mode de vie ou un système de valeurs. C’est 
la raison pour laquelle il a souvent fait l’objet de critiques et d’attaques, le dénonçant 
comme un instrument d’oppression dans le cadre impérialiste ou aux mains de la 
population « majoritaire » à l’encontre des minorités. Par les conquêtes démocratiques 
qu’il a inspirées, il a aussi été un instrument de libération. C’est là toute l’ambivalence 
qui sous-tend cette philosophie, au sujet de laquelle on peut choisir de retenir, en 
simplifiant, qu’elle conduisit à commettre des massacres ou qu’elle permit d’émanciper 
les peuples. En d’autres termes, la critique de l’universalisme établit une corrélation 
fatale entre universalisme et racisme. Ses défenseurs dissocient les deux, en insistant 
sur le fait que le racisme fut purement et simplement un dévoiement, une trahison de 
ces principes.

>> Extrait de l'article Avis de tempête sur l’universalisme (2/7), par Emmanuel Debono, Le 
Monde, juin 2020

https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/universalisme-republicain.html
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/universalisme-republicain.html
https://www.lemonde.fr/blog/antiracisme/2020/06/18/avis-de-tempete-sur-luniversalisme-2-7/#:~:text=L'universalisme%20a%20connu%20bien%20des%20reniements.&text=En%20d'autres%20termes%2C%20la,une%20trahison%20de%20ces%20principes.
https://www.lemonde.fr/blog/antiracisme/2020/06/18/avis-de-tempete-sur-luniversalisme-2-7/#:~:text=L'universalisme%20a%20connu%20bien%20des%20reniements.&text=En%20d'autres%20termes%2C%20la,une%20trahison%20de%20ces%20principes.
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