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De la question sociale à la question raciale? Représenter la société française
(2006) éd. La Découverte 2009
Christine DELPHY
Classer, dominer - Qui sont les “autres”? éd. La Fabrique 2008
Pap NDIAYE
La condition noire - Essai sur une minorité française (éd. Calmann-Lévy 2008) éd.
Gallimard Folio Actuel 2009

Nous compter: une expérience

À la question de savoir combien nous sommes vient sans doute l’inquiétude métaphysique

(qui ou quoi donc peut bien “être” un tel “nous”?) mais d’abord celle du tout bête calcul.

Demander “Combien?”, n’est-ce pas aussitôt nommer, tracer en colonnes, séries, rangées ou

catégories, ces commodités risquées qu’on appelle stéréotypes? Nombrer, chiffrer, n’est-ce

pas  déjà  calculer,  déchiffrer  partout  cet  a priori:  additionner  et  soustraire,  multiplier  et

diviser? Uns et autres pour le moins, et puis riches et pauvres, hommes et femmes, noirs et

blancs, jeunes et vieux - et pourquoi pas gros et maigres, malades et bien portants, et qui sait

quoi encore? J’exagère? Mais le code pénal français,  lui, dénonce  les distinctions opérées

entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de

famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de

santé,  de  leur  handicap,  de  leurs  caractéristiques  génétiques,  de  leurs  moeurs,  de  leur

orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminées”1 .

Il  s’agirait donc de compter sans calculer, s’est dit notre République bizarre:  sans rien

distinguer ou presque - c’est-à-dire sans la grande part de ce qui compte précisément pour

tout un chacun. Rude énigme que ces “citoyens” jadis, ou ces “personnes” naguère: ni nanas

ni  mecs,  ni  bronzés  ni  blafards,  ni  balèzes  ni  maigrelets,  ni  beldoches  ni  tontons,  ni

binoclards ni manchots, ni chtis ni provençaux, ni dévôts ni bouffe-curés. Restent de purs

esprits, se dit-on, belles et bonnes consciences parmi lesquelles en effet je suis bien content

qu’on me compte… au prix (de gros) d’une image aussi sage que loin de nos manières de

compter sur nous, sinon de vivre. On sait que la bizarrerie a rarement fait rire: l’esprit si

sérieux  de la  République fait  entendre sa  grosse  voix  jusque dans nos querelles  les  plus

récentes.

1article 225-1 (éd.1972).

p. 1/13



Notes de lecteur – Gilles Clamens – mars 2010 - http://gillesclamens.wordpress.com/

C’est  qu’il  y a querelles,  et  ces trois  essais  en illustrent quelques unes:  la  querelle  des

couleurs de peau, celle des dames plus ou moins voilées, celle des jeunes banlieusards, celles

des dames encore (d’autres ou les mêmes) plus ou moins discriminées et même battues… Or

ces querelles s’inscrivent à leur tour dans de vastes et longs conflits, lesquels sont retenus par

le grand peigne des “sciences humaines”. De l’Histoire à la Philosophie en passant par la

Psychologie et la Sociologie, jusqu’aux “ismes” réputés pluridisciplinaires, notre problème de

comptabilité se découvre un horizon quasi illimité de controverses: sexe, race, classe, et puis

esclavage  et  colonisation,  identité  et  ressemblance,  communautarisme et  républicanisme,

essentialisme et différentialisme, culturalisme et naturalisme… Tout à l’heure la République

semblait bizarre, son culot de me compter sans me calculer m’étonnait en finissant par me

ravir - mais sa réponse fait maintenant résonner tant d’échos que je suis tenté de revenir à

l’écoute la plus élémentaire, à ce truc apparemment simple: je suis “blanc”, il y a des “noirs” -

ça compte, ou pas? Je suis “homme”, il y a des “femmes” - la Sécu dit “1” ou “2”, ça compte,

ou pas?

Ces travaux récents, parmi beaucoup d’autres, feront l’affaire: demandons-leur d’éclairer

cette interrogation un peu naïve à l’aide de leur intelligence avertie. Et s’il fallait encore une

autre raison à la recension de ces trois livres, relevons cet extrait de deux d’entre eux, du

même auteur:

…il existe plus de livres publiés en France sur les Noirs américains que

sur les Noirs de France… comme si cette configuration par la couleur de

peau n’avait pas de légitimité ou de pertinence pour décrire les situations

contemporaines…  le  sujet  semble  s’évaporer  pour  la  période

contemporaine… on ne trouve que peu de choses… En bref, on ne connaît

pas le nombre de Noirs vivant en France.2 

S’entendre sur “ce qui compte” ne semble donc pas aussi facile que le laissent croire nos

souvenirs d’enfance. Comment oublier la joie de compter, entre comptines et ritournelles?

Nos doigts s’en souviennent encore,  fièrement déroulés et brandis en savoir  nouveau, en

certitudes  qui  s’imposent,  en  intelligence  agrippant  enfin  de  ses  seules  petites  mains  la

profusion échappant jusqu’ici à toute appréhension? Quel bonheur que compter jusqu’à…

l’infini  à  portée  de  main!  Jouissance  brève  cependant,  si  tant  est  que  s’effrite,  en

s’obscurcissant, la rapport des nombres aux choses: voici cinq pommes et deux bananes -

2La condition noire, op. cit. p.22-23 & De la question sociale à  la question raciale? op. cit.p.56.
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mais sept  fruits? Ici  mille  morts,  là  dix millions d’euros -  mais est-ce le  même usage de

chiffres, le même calcul? Nous apprenons vite à compter, mais surtout à ne pas compter: à ne

pas confondre non seulement  les pommes avec les bananes, les morts avec les euros - mais

encore les pommes entre elles, et tout ce qui s’en suit. La joie de compter n’a d’égale que

l’horreur de compter.

En Afrique du Sud sous  apartheid,  on ne comptait  nul  “Noir”,  mais des “Blancs”,  des

“Asiatiques”, des “Métis” et des “Africains” - ce sont les adversaires du pouvoir blanc qui se

sont  désignés  comme  “noirs”.  En  1751,  Benjamin  Franklin  considérait  comme  “Blancs”

Anglais et Saxons, mais “Basanés” (swarthy) les Suédois, Russes ou Français, tandis qu’aux

USA Irlandais et  Italiens  n’étaient  initialement  pas  rangés  parmi  les  “Blancs”3 . Olympe

de Gouges remarquait que les féministes n’avaient  que des paradoxes à offrir et non des

problèmes    faciles   à   résoudre 4 -   mais    ces    paradoxes    sont   répandus  bien   au-delà

du  féminisme.  Horreur  ou  joie,  la  chose  publique  ne  cesse  de  compter…  sans  compter.

Compter n’est pas seulement le jeu enfantin d’additionner et soustraire, c’est aussi la très

vieille ruse - explicite et plus souvent implicite - d’éliminer ou retenir.

Qui compte qui?

L’impérialisme a aggloméré à l’échelle planétaire

d’innombrables cultures et identités. Mais le pire et

le  plus paradoxal  de ces  cadeaux  a  été  de  laisser

croire  aux  peuples  qu’ils  étaient  seulement,

essentiellement,  exclusivement,  des  Blancs,  des

Noirs, des Occidentaux, des Orientaux.

Edward Saïd, Culture et impérialisme5 

Préfaçant en 2009 la réédition de l’ouvrage collectif de 2006, nos chercheurs confirment

un  changement  dans  l’espace  public  (français  mais  aussi  européen).  Le  doux  compte

républicain,  universaliste  et  abstrait,  modulait  bon  an  mal  an  l’ancienne  domination

coloniale avec l’intention vertueuse de l’intégration - c’en serait fini:

C’est  bien  un  changement  de  paradigme  qui  se  joue  lorsqu’on

aborde la réalité en termes de discriminations raciales: ce qui compte,

3De la question sociale à la question raciale?, op. cit. p.30 & 48.
4ibid p.260.
5cité ibid p.182
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c’est  non plus tant l’origine que le phénotype,  moins l’appartenance

que l’apparence, moins la trajectoire que le traitement, bref non plus l’

“ethnie” mais la “race”6 .

Le changement, en ces termes après tout subtils, pourrait sembler moins notable. Ainsi,

par exemple, avons-nous cessé de compter la nationalité au rang de la nature, pour la joindre

au bel ensemble de la “civilisation” mis en forme par Claude Lévi-Strauss dès 1952 (in Race

et histoire):  une coalition de cultures préservant chacune son originalité.  Or, Éric Fassin

rappelle  qu’un  Lévi-Strauss  bifrons7   a   précisé   vingt   ans   plus   tard   (in   Race   et

culture) ce curieux compromis, un universalisme fondé sur la  relativité  culturelle8 .  Avec

son    second  essai  en  effet,  l’anthropologue  amorçait  ce  qui  fut,  disait-il,  un  assez  joli

scandale, présageant fort bien le changement et les querelles qui nous occupent. Lévi-Strauss

visait un culturalisme désormais excessif: si toutes les différences se valent, à quoi bon les

compter comme telles? Les vertus de la lutte anti-discrimination risquent fort de se changer

en vice catastrophique: le sage prévenait contre  la destruction des vieux particularismes.

Nos comptes révèlent avec lui qu’ils ne sont jamais bons: en différenciant ils évacuent fort

bien l’absolu naturaliste - mais font voler en éclats toute identité en uniformités conformes,

neutres,  sans  visage  ni  reconnaissance.  Nous  voilà  passés  des  différences  écrasées  par

l’universel aux différences ignorées par leur règne même: si tout est différent, rien ne diffère

vraiment - quelque chose peut-il-ou-elle l’être encore? L’inégalité était certes dangereuse -

mais la diversité ne le semble pas moins. Le paradoxe est-il seulement dépassable?

Cette difficulté a au moins le mérite d’expliquer l’effort de cet ouvrage collectif, fort bien

expliqué par Didier Fassin9 :  l’embarras  n’est  pas  un  obstacle  à  la connaissance, il  en

est  la condition. Notre incapacité à nommer implique une obligation de penser. Loin de

s’arrêter aux contradictions pour s’en désoler ou s’en réjouir, il s’agit d’y chercher la manière

ou la matière d’une réalité  sociale qui donne ses leçons en posant  problème. Ainsi va  la

responsabilité des sciences sociales, dit l’introduction de 2006: non pas au sens où celles et

ceux qui s’en réclament seraient tenus de commenter ou de s’engager, mais au sens où ce

qu’ils disent comme ce qu’il ne disent pas contribue à la représentation que la société se fait

d’elle-même  et  de  ses  membres.  Ni  éluder  ni  dénoncer,  disent-ils  encore,  mais  bien

problématiser aussi près que possible de ce qui se pratique ici et maintenant, dans les faits

6ibid p.10.
7ibid p.122.
8ibid p.123.
9ibid p.33.
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comme dans les discours10 .

Ainsi  prévenus,  les  lecteurs feront eux-mêmes l’expérience de la difficulté  de compter,

mais  en  déjouant  d’abord  les  mauvais  comptes.  La  revendication  identitaire ou

multiculturelle peut  entraîner  une  politique  non  seulement  minoritaire mais

discriminatoire; l’antiracisme peut soutenir la xénophobie comme un certain racisme a pu

soutenir l’antisémitisme; l’intégration peut se défendre sans assimilation; la reconnaissance

de l’  “ethnie” permet l’euphémisation évitant soigneusement la réalité contre laquelle on

prétend   lutter11…  Bien  d’autres  exemples  encore  exerceront  ici  la  vigilance,  qui  doit

s’habituer à ce que les contre-sens ne soient pas seulement des erreurs (à ignorer) mais des

faux-semblants (à explorer). Resterait alors l’ultime question: comment compter sinon bien

du moins pas trop mal, finalement? Qui ou qu’est-ce qui compte? Empruntons les termes de

la question politique à Éric Fassin, qui répond aussitôt:

Est-il  possible  d’échapper  au  jeu  de  miroirs  sans  fin,  qui  condamne  à

inverser les positions de ses adversaires pour définir la sienne, avant de la

renverser dès lors qu’ils ont changé? Et puisqu’en politique il n’est pas possible

d’échapper aux logiques stratégiques, du moins peut-on se fixer pour objectif

de n’être pas en position de réagir au discours de l’adversaire. Le problème

n’est  pas en effet  d’être  condamné à des positions définies  en miroir;  c’est

plutôt de savoir qui est voué à refléter, et qui à être reflété. Autrement dit, à

défaut d’échapper à ce jeu de langage, du moins peut-on espérer en fixer les

termes, afin de ne pas les subir12

L’ensemble  des  articles  est  précisément  là  pour  étayer  cette  réponse.  Descriptions  et

explications font voir quelques propositions non pas séparées mais issues du traitement des

problèmes ou des paradoxes même. L’exergue d’Edward Saïd ci-dessus, reprise dans le livre,

en donne une idée simple: s’il est vrai que nous sommes ce que nous sommes (quel que soit

le champ souvent contradictoire d’un tel “ce que”), il est non moins vrai que nous ne sommes

jamais seulement ceci ou cela.  Catégories et identifications, définitions et nominations,

ces unités et identités que sont nos “lignes de compte”, non pas bien que mais parce qu’elles

sont changeantes - doivent donc impérativement être entendues comme des effets de luttes,

non comme des substances intangibles. En un mot, il suffit de rappeler la politisation des

10ibid p.19, 27, 36.
11ibid p.22, 28, 37, 167,172.
12ibid p.138.
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rapports  sociaux qu’on présente  trop souvent  comme tombés du ciel  (nature  ou origine,

couleur de peau, race et sexe, etc…). Remarquons que cette prévention ou prévenance trouve

déjà dans le discours le plus commun un allié possible: notre naïveté certes paresseuse nous

fait dire “c’est comme ça” à tout ou presque - mais justement pas “c’est ça”. La nuance

pourrait bien être élargie, au-delà des tensions paradoxales qui ont coûté la vie à Olympe de

Gouges,  contrainte  de  se  défendre  comme  femme  pour  ne  pas  être  comptée  seulement

comme telle.  Il arrive, disent les dernières pages de ce livre, qu’il faille  courir ce risque:

activer les catégorisations, c’est-à-dire les lignes de comptes, pour en atténuer les effets. Au

bout du compte - ce que ces travaux illustrent à merveille:

La question n’est pas de savoir si les minorités sont représentées à la

hauteur  de  leur  poids  démographique,  comme  dans  la  logique

multiculturaliste, mais plutôt si elle participent à la représentation que

les membres de la société peuvent se faire de leur communauté politique.

Faute de quoi la représentation est fermée à cette réalité (…) C’est le seul

moyen de rompre le cercle vicieux13 .

Les mauvais comptes

Mais on peut aussi considérer que

la démocratie réelle n’a jamais été en conformité

avec les principes qu’elle invoquait.

Christine Delphy, op. cit. p.61

Ce recueil d’articles (une dizaine, parus de 1996 à 2006) offre une radicalité plus sensible

que  dans  les  nuances  du  collectif  précédent:  compter,  c’est  déjà  hiérarchiser.  Toute

quantification porte avec elle sur- et sous- qualification, privilège et stigmate. En réalité, dit-

elle, on compte moins et/ou, que devant/derrière, au-dessus/au-dessous. Une preuve

négative ou en creux se trouve en France, dans le long refus de toute statistique sérieuse

concernant la race ou le sexe: trop craintifs de voir s’effondrer les idéaux déclarés de notre

République, nous avons retenu longtemps les chiffres de leur absence dans la réalité sociale.

Or, pour s’être rapprochée des choses, la statistique ne suffit pas à éteindre les querelles,

dont l’auteur fait à son tour les comptes.

13ibid p.267.
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De  l’hermaphroditisme  (beaucoup  plus  fréquent  qu’on  ne  le  dit)  à  la  persistance

stupéfiante  d’aveux  qui  s’ignorent  (l’expression  “immigrés  de  la  seconde   génération”   -

comme  si  la  qualité  d’immigré  pouvait  s’hériter14 !),  en passant par l’étonnante publicité

de “débats” récurrents (l’affaire dite “du foulard”: c’est ainsi que j’ai appris que l’égalité des

sexes existait en France15 !),  le  lecteur  suivra avec elle, et pas seulement en France,  les

voies plus ou moins manifestes d’une domination classante et  discriminante,  encore loin

d’un juste compte. On apprendra entre autres que les plus hautes instances juridiques de la

France  et  de  l’Europe  sont  par  exemple  loin  d’avoir  entériné  le  sens  et  l’usage

antidiscriminatoire  de  “l’action  positive” (pourtant  développés  par  l’ONU),   encore

suspectée   ici   de  tous   les    maux16 .    On   se   familiarisera  avec ce  ressort  d’une

domination qui consiste à taire ce qu’on sait, tant ses tenants craignent pour eux-mêmes les

étiquettes dont  ils  assurent  généreusement la  distribution à ceux qu’il  s’agit  d’altérer en

altérisant,  à  coup  d’injonctions  contradictoires du  type:  gommez  et assumez  votre

“différence” - sans manquer certes l’a priori “tous ensemble” - injonction remarquablement

soulignée par le sort fait aux femmes simultanément sommées de se voiler et de se dénuder17

!

Le vrai scandale n’est évidemment pas la difficulté de compter (quel nombre peut bien

représenter nos vies?),  mais qu’on oublie cette difficulté en faisant semblant de l’ignorer.

Dans les termes  ironiques de l’auteur18 :

Le scandale n’est pas que l’empereur soit nu, mais que quelqu’un ose le

dire;  le  scandale  n’est  pas  que  la  règle  officielle  ne  soit  pas  la  règle

effective - celle qui régit les conduites - mais que quelqu’un ose le dire.

Car faire semblant qu’il n’y a qu’une règle, et qu’elle est effective - qu’elle

s’applique - est la condition qui permet à la règle de durer.

Aussi propose-t-elle de saisir en castes bien réelles les innocentes cases fabriquées par nos

comptes, en mettant l’accent sur les  résultats des processus qui s’ensuivent. Aux insidieux

mais premiers rangs de ces résultats, il faut compter le patriarcat aussi cognitif que politico-

économique, l’idéologie du  mérite des uns censé obtenir  ce que les autres ont de droit, ou

encore  la  prétendue  capacité  d’une  trop  commode  “question  sociale”  à  dissoudre  nos

14Classer, dominer , op. cit. p.46
15ibd p.154
16ibid p.59
17ibid p. 30, 39, 68,149, 155, 161, 169.
18ibid p.163
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divisions en classes, en races, en sexes - rejoignant en cela au moins  le précédent essai ici

recensé. Nos catégories courantes sont des hiérarchies parce qu’elle spécifient ou clôturent,

en interdisant toute comparaison ou appropriation générale:  “homosexuelle”,  ce n’est pas

une  description,  c’est  le  nom  d’une  catégorie  sociale  inférieure.  En  réalité,  aucune

appellation, aussi particulière soit-elle, ne devrait être coupée de sa forme générale, égale à

toute autre. Si l’on veut des comptes justes, il s’agit donc d’aligner des singularités également

ouvertes à l’universel - cesser d’abaisser les unes comme  spécifiques, et d’élever les autres

comme générales19 .

Si  l’on  retrouve  ici  la  querelle  culturaliste  ou  différencialiste  -  le  “joli  scandale”  lévi-

straussien -, c’est à juste titre, et à nouveau compte, qu’éclaire enfin le dernier de nos trois

essais en visant directement l’idée et la réalité de “minorité”.

Les comptes de l’Histoire

Martin Luther King formulait la chose en disant que

Les Noirs étaient “des Blancs avec une peau noire”

(on pourrait aussi bien retourner la formule comme un gant).

Pap Ndiaye, op. cit. p.44.

L’argument quantitatif demeure après tout courant. Comment résister en effet à l’équation

selon  laquelle  “beaucoup  plus”  et  “beaucoup  moins”  désignent  la  règle  pour  les  uns  et

l’exception  pour  les  autres?  Si  le  compte  républicain  nous  a  semblé  bizarre,  le  compte

démocratique  paraît  incontestable:  l’élection  n’est-elle  pas  merveilleusement  issue  du

suffrage, cette comptabilité élémentaire? Comment ne pas tenir à ce miracle de l’excellence

fleurie dans la tourbe? On y retrouve d’ailleurs nos joies d’enfance, à tenir l’infini sur nos

doigts:  nul  politicien  ne  s’y  trompe,  que  la  sainte  sanction  dite  “populaire”  protège

évidemment,  de son aura invincible.  C’est  que l’évidence se nourrit  encore d’une routine

régulièrement  entretenue:  une  comique  “campagne  électorale  permanente”  est  devenue

l’ordinaire - sinon la seule norme - de notre actualité politique. Entre marchés (où les mains

sont à serrer une à une sans phrase) et médias (où sondages et pourcentages d’ “électeurs” ne

s’embarrassent pas de distinguer inscrits,  votants et abstentionnistes,  sans parler de bien

d’autres nuances de la réalité), les comptes “démocratiques” se contentent d’éblouir en se

gardant  bien d’éclairer.  De braves historiens  ont beau rappeler le  socle  aristocratique de

l’élection  populaire  (tandis  que  la  démocratie  préfère  le  tirage  au  sort),  de  savants

19ibid p. 40,57, 68, 139, 166.
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philosophes  ont  beau  tenter  d’améliorer  nos  façons  de  compter  (à  coup  de  calcul

infinitésimal, différentiel, ou de proportionnalité) - rien ne semble y faire.

Or voici un essai qui n’a pas peur des chiffres, collés en colonnes serrées de dix pages en

annexes. S’agit-il pour autant de faire croire que “les chiffres parlent d’eux-mêmes”? Plus de

quatre cents pages du texte qui précède (lui-même traversé d’autres chiffres encore) invitent

pour le moins à une lecture prudente: s’il est vrai que les mots de “minorité noire” se trouve

dès le titre, c’est à un compte longtemps inouï que s’affaire notre historien chercheur, et à

une version surprenante de ladite “minorité noire”.

Avec  les  deux  essais  précédents,  il  est  entendu  que  compter  ne  va  pas  de  soi.  Nos

catégories sont  non seulement menacées objectivement d’excès  et  de  défaut  mais  encore

légitimement  de  résultats  très  peu  défendables.  Pour  nous  lecteurs,  ce  troisième  essai

consisterait donc en une résolution qui, n’ignorant rien de ces menaces, choisit pour s’en

défendre  un  objet  relativement  étroit  ou  déterminé.  S’il  est  risqué  de  prétendre  “tout

compter”, il le serait un peu moins de compter seulement ceci ou cela, et par exemple ces

“Français  noirs”  offrant  une  commode  évidence  sensible,  reconnaissable,  limitée…  et

pourquoi pas parfaitement comptable? La curieuse absence d’un tel compte, déjà soulignée

ici, est soigneusement comblée par notre auteur, mais en comptant d’abord ses difficultés,

dont on peut donner ici quelque idée.

“Noir” est tout un monde (de sens et de contresens, de valeurs et de préjugés, de croyances

et de reconnaissances, de raisons et d’émotions…) que le terme de “condition” tente, comme

il peut, de saisir sans trop de maladresses. En préface à l’ouvrage, la sœur de l’auteur, en

romancière pédagogue autant que provocatrice, propose quant à elle ce rêve de situation:

- Tu dois savoir, Victoire, que pour les autres tu es noire, lui aurait

dit Bertini s’il avait pu exprimer le fond de sa pensée.

Mais il ne lui dit rien de tel. Il songeait d’ailleurs que, d’une certaine

façon, elle ne l’aurait pas cru. Cela n’avait pour elle aucun sens, Bertini

s’en rendait compte avec un mélange d’admiration, de gêne, de crainte

pour cette fille.20

“Condition” est donc un risque: donner un sens à ce qui au fond n’en aurait pas, fût-ce

pour  combattre  les  contresens.  “Condition”  est  aussi  un  oxymore,  mêlant  apparemment

l’essentiel (la condition humaine) avec l’inessentiel (le conditionnement). En essaim, d’autres

20La condition noire, p.14.
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termes nous travaillent aussi bien: cause, situation, existence, couleur, stéréotype, préjugé,

négritude…  Mais  supposant  cette  première  difficulté  passée,  l’historien  en  affronte  bien

d’autres:

Une foule de questions, articulées à des temporalités différentes, se

télescopent:  la  colonisation,  l’esclavage,  la  race  et  le  racisme,

l’immigration ancienne et récente, les discriminations, les cultures, les

mouvements  associatifs  passés  et  récents…  comment  tenir  cela

ensemble sans rabattre les situations d’aujourd’hui sur celles du passé

et proposer une interprétation cohérente qui laisse néanmoins place à

la complexité?21 

Rappelons  en  quelques  faits  cette  difficulté  de  compter:  le  fait  ancien  de  la  France

métropolitaine qui interdisait l’esclavage sur son sol alors qu’il  fleurissait outre-mer,  ou

encore  le  fait  récent  (1990)  de  l’immigration  légale  d’Africains  aux  États-Unis,  plus

nombreuse annuellement  qu’à aucun moment de leur histoire, y compris durant la traite

négrière (cinquante mille contre trente), ou encore le fait des Antillais français depuis plus

longtemps  que  les  Niçois  ou  les  Savoyards,  sans  oublier  les  “originaires”  des  “quatre

communes” sénégalaises de 1872…  Que dire, que faire, donc et enfin, avec cette catégorie

(l’indice  mélanique  élevé!)  désignant  un  groupe  aussi  infiniment  divers  socialement  et

culturellement,  et  en  même  temps  porteur  de  cette  aliénation  mélanique,  véritable

assignation à la hiérarchie coloriste, qui fait entre autres qu’un balayeur est beaucoup plus

“négativement” noir qu’un chanteur à la mode? Nous voilà tentés de pousser un peu plus

loin la plaisanterie du pasteur assassiné: nous sommes tous des noirs albinos ou des blancs

bronzés,  et  s’il  ne s’agit  pas,  dit  notre  historien  engagé,  d’effacer la  couleur de  peau,  il

partage le rêve de sa sœur: il s’agit bien de lui ôter sa dimension de marqueur social, de faire

qu’elle ne signifie rien socialement 22.

Loin d’être réglé, ce compte difficile résume jusqu’à l’incarner tout l’effort ou l’intérêt de

cette remarquable étude. C’est d’abord une toile de fond, de minutieux rappels historiques,

qui  soutient la lecture.  Traversant tranquillement notre oubli  plus ou moins coupable ou

notre ignorance plus ou moins innocente, ces rappels font rire et pleurer, tant l’anecdote

côtoie  l’exemplaire  au  long  d’une  chronologie  arrangée  ou  rééclairée  par  les  choix

thématiques (de la solidarité à la discrimination, du colorisme général au cas français, du

21ibid p.29.
22ibid p.32, 61, 63, 72, 75, 125, 147.
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racisme  à  la  cause  noire).  Soulignons  seulement  que  ce  flux  (la  simple,  pauvre,  mais

nécessaire information à  titre de connaissance élémentaire)  devrait  amorcer ce qu’il  faut

espérer et défendre avec lui: au-delà des quelques jalons pieusement indiqués, l’ouverture

d’un champ d’étude historique des Noirs en France, et mieux encore la confirmation de la

constitution, à l’échelle européenne, des African European studies23 .

Toutefois, contentons-nous ici de nos histoires de comptes: quelles voies, au total, sont

ouvertes à la résolution des difficultés précisément soulignées? De cette toile de fond, même

modeste  puisqu’en  voie  de  construction,  quelles  émergences  peuvent  armer  notre

expérience, avec la volonté réfléchie qui convient, quand il s’agit de compter juste ou bien?

Ce livre répond amplement et c’est son intérêt le plus manifeste. Réalités et idées ne sont pas

aussi insaisissables ou muettes (à force d’en dire trop et trop diversement) que prévu; leur

profusion, qui semble tant faire obstacle, souvent, à l’appropriation profane vite découragée,

n’intimide nullement l’historien exercé - mais du même coup le rude effort de ce dernier

nous revient en clartés, en propositions d’usages, en outils maniables par le premier venu,

bref  en  positions  que  les  difficultés  abandonnaient  jusqu’ici  à  l’instabilité  voire  au

renoncement. Qu’on en juge.

L’obstacle  majeur  est  sans  doute  ce  qu’on  appelle  “racisme”,  gros  morceau  de  ces

innommables moulins de la “bêtise” contre lesquels nos plus grands penseurs font figure de

crétins quichottes.  Là aussi  nous pouvons rire  ou pleurer  -  mais  rien ne semble  pouvoir

arrêter la renaissance toujours neuve de l’hydre ou du phénix: comment ne pas renoncer,

devant la stupéfiante profération d’énormités qui savent prendre la voix la plus douce sinon

aimable, les arguments les plus savants sinon subtils? Notre auteur - qui ne se privera pas

ensuite  d’illustrer  ces  horreurs  pas  seulement  rhétoriques  -  commence  par  trancher,  en

corrigeant Don Quichotte: Montrer que la “race” est une catégorie imaginaire plutôt qu’un

produit  de  la  nature  ne  signifie  pas  qu’elle  serait  une  pure  mystification (…)  en  tant

qu’objet,  la “race” n’a aucun sens; en tant que notion pour rendre compte d’expériences

sociales, elle est utile.  De là ensuite la reprise par l’auteur, tout au long de son étude, du

lexique  anthropologique  (Clifford  Geertz)  distinguant identité  épaisse (culture  longue,

différence  nette)  et identité  fine (simple  expérience  prescrite),  ménageant  donc  non pas

(hélas!) l’utopie d’un monde sans “races”, mais d’autres aménagements possibles (parce que

déjà  réels)  de  ces  identités  enfin  vidées  de  leur  prétention  à  l’absolu.  Que  ces  autres

aménagements  laissent  encore  intact  l’horizon  de  la  stigmatisation  raciale,  c’est  encore

23ibid p.129.
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possible, mais l’histoire récente du racisme antinoir ou de l’antisémitisme montre qu’il n’est

pas absurde de compter ici sur de notables changements. En France, l’émergence en 2005,

appuyée par l’auteur entre autres, du CRAN - Conseil représentatif des associations noires -

s’est explicitement appuyée sur une identité fine24 . 

Au premier rang de ces changements, il faut compter cette autre reprise, dans le texte, de

la suggestion de Louis-Georges Tin (parmi les fondateurs du CRAN): une minorité n’est-elle

que minoritaire, ou bien plutôt minorée? Raison tentante de dépasser enfin l’agaçant point

aveugle de nos comptes courants: l’affaire centrale n’est pas telle ou telle minorité mais la

minorisation -  qui peut d’ailleurs s’abattre sur la majorité, comme c’était certes le cas en

situation coloniale mais que nos actuelles oligarchies confirment tout autant. À ce nouveau

compte,  statistiques  ou  sondages  parlent  contre  leurs  faux-semblants:  non  plus

majorité/minorité mais majorisation/minorisation - on trouvera ainsi dans l’ouvrage de très

nombreux chiffres lisibles dans ce contexte. D’autres arguments viennent encore conforter

ces positions, comme autant de détails précisant les figures de comptes de mieux en mieux

débarrassés  de  leurs  travers:  l’existence  aux  États-Unis  des  Américains  à  trait  d’union

(hyphenated  Americans),  soit  des  Italo-Américains,  Irlando-Américains… (tel  sportif  de

renom, refusant toute assignation raciale et devenu symbole postmoderne du métissage, se

dit Cablinasian - Caucasian, Black, American Indian et Asian!). On ne voit guère pourquoi

priver les citoyens pleinement français de se dire franco-sénagalais ou algéro-français. C’est

bien un continuum certes identitariste mais divers qu’il faut compter, jusque dans l’esclavage

dont la réalité de résultat a bien plus à faire avec des situations de domination elles-mêmes

diversement continues qu’avec l’abstraction de la non-liberté. L’auteur tire à l’occasion leçon

des  théories  les  plus  fines  comme  des  événements  les  plus  récents:  l’identification

complaisante  des  “sauvageons”  et  de  la  “racaille”  ferait  bien  de  s’inspirer  de  la

“bouffonisation” examinée chez Goffman (danser complaisamment devant les normaux la

ronde des défauts attribués à ses semblables, figeant ainsi une situation vécue en un rôle

clownesque) quand le même ne manque pas de laisser place aussi aux “initiés” (ces normaux

qui,  du  fait  de  leur  situation  particulière,  pénètrent  et  comprennent  intimement  la  vie

secrète des stigmatisés et se voient ainsi accorder une certaine admission)25 .

C’est enfin sur des positions politiques que conclut l’historien. Une certaine rhétorique

“française”  néglige  la  souplesse  des  métaphores pour  la  raideur  de la lettre comme des

nombres, cette façon commode d’ignorer les choses au profit de la déclaration, l’annonce ou

24ibid p.39, 56, 62,72, 416.
25ibid p.49, 66, 69, 121, 127, 132, 259, 420.
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l’affichage. Autant dire qu’une certaine “politique” additionne à plaisir la sottise de noyer le

poisson et celle de le sauver en lui faisant prendre l’air! Entre déni et dénégation, il est peut-

être temps d’exercer d’autres habitudes: une véritable politique antidiscrimination peut se

passer  de  l’héroïque  “lutte”,  pour  peu  qu’elle  s’appuie  sur  l’enchaînement  des  faits

incriminés à des processus clairement identifiables.  Il est  vrai que la même politique ne

saurait par contre se passer de ces conditions élémentaires que sont l’interdiction du cumul

des mandats et l’introduction d’une dose de proportionnelle. C’est alors que pourrait enfin se

négocier dans le  bon sens le  tournant historique en cours:  le passage du  pluralisme des

intérêts à celui de la différence des identités26 .

Au total, nos comptes ne demandent qu’à être réglés parce qu’ils peuvent être faits à la

mesure de ce que ces trois essais indiquent. Parions que leur convergence, dans le temps de

leur publication comme dans les croisements que leur lecture découvre, est bien le signe que,

loin des mécomptes tonitruants, un modeste calcul est à l’œuvre, dont le sens commun peut

d’autant mieux s’emparer que l’attention savante, comme ici, le confirme.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

26ibid p.287, 294, 295, 296, 299, 341, 356, 400.
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