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Parti des États-Unis, le mouvement Black Lives Matter contre le racisme  
et les violences policières a essaimé dans le monde, forçant de nombreux pays  

à regarder en face leur passé mais aussi leur présent : de l’héritage de l’esclavage  
à celui de la colonisation, des violences policières aux discriminations quotidiennes.  

Il s’accompagne d’un nouvel élan antiraciste porté par des voix comme celles  
des universitaires Ibram X. Kendi ou Robin DiAngelo outre-Atlantique, qui militent  

pour un changement radical et profond des consciences… et des termes du débat.

ANTIRACISME
à la une

mode d’emploi
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—The Atlantic Washington

Les éditeurs du dictionnaire Merriam-Webster 
planchent sur une nouvelle définition du mot 
“racisme”. Le grand réveil des consciences 
serait-il donc massif au point de changer le 
dictionnaire ? En réalité, cela fait longtemps 
que les dynamiques sociales et politiques 

affectent l’usage d’un terme au-delà de la défini-
tion qu’en donne le dictionnaire. Et il est grand 
temps que ces ouvrages en tiennent compte.

Comme d’autres, le Merriam-Webster nous 
donnait jusqu’à présent ce qu’on pourrait appe-
ler la définition 1.0 du racisme : “la croyance que 
la race est le principal déterminant des caractéris-
tiques et capacités humaines et que les différences 
raciales sont à l’origine d’une supériorité inhérente 
à une certaine race”.

Mais depuis les années 1960, le terme “racisme” 
est souvent utilisé comme un raccourci pour 
désigner le racisme sociétal et institutionnel lié 
aux structures d’une société qui désavantage les 
représentants d’une race non dominante en raison 
de l’effet cumulé d’attitudes sectaires. On peut 
par exemple dire que le racisme sociétal est une 
cause de la déliquescence de certains quartiers 
qui ont été délaissés par les Blancs et ont méca-
niquement vu leurs ressources fiscales diminuer.

Ce racisme sociétal et institutionnel est sou-
vent désigné par le seul terme de “racisme”, si 
bien que le terme s’est enrichi d’une seconde 
acception, que le Merriam-Webster définit en 
ces termes : “un système politique ou social fondé 
sur le racisme”.

Kennedy Mitchum, jeune diplômée de 22 ans, 
a écrit aux éditeurs du dictionnaire pour leur 
demander d’étendre leur définition à un usage 
qui dépasse même cette version 2.0 du racisme 
sociétal et institutionnel. Pour elle, le racisme 
est “un système de privilèges fondé sur la couleur 
de peau”. Dans cette définition 3.0, l’accent porte 
moins sur les attitudes des individus que sur des 
résultats observables : les inégalités sociales entre 
Blancs et non-Blancs sont elles-mêmes quali-
fiées de “racistes” au sens où elles sont le pro-
duit d’attitudes racistes. Cette définition trouve 
aujourd’hui un tel écho dans la société que, pour 
l’universitaire Ibram X. Kendi, toutes les inégali-
tés sociales liées à la race relèvent d’une forme de 
racisme qu’il s’agit de combattre. C’est une accep-
tion du terme que l’on découvre généralement à 
l’université en sciences sociales, et c’est un élé-
ment fondamental dans les débats actuels autour 
des races et du racisme. C’est cette définition qui 

La définition du racisme 
doit changer
Le Merriam-Webster, dictionnaire de référence américain, a annoncé 
qu’il allait élargir sa définition du mot “racisme”. The Atlantic  
se félicite de ce “réveil des consciences lexicographiques”.

SOURCE

THE ATLANTIC
Washington, États-Unis
Mensuel, 462 000 ex.
theatlantic.com
L’anticipation est l’un 
des points forts de  
The Atlantic depuis 
sa création en 1857. 
Cette vénérable 
publication, où 
écrivent les plumes  
les plus prestigieuses 
du moment, a été 
fondée par un groupe 
d’écrivains à Boston 
quelques années  
avant la guerre de 
Sécession. Elle s’est 
donné pour mission 
d’être le porte-parole 
de l’idée américaine. 

est utilisée lorsque l’on dit par exemple que les 
tests standardisés d’évaluation des élèves sont 
racistes : les différences de résultats entre la 
moyenne des étudiants noirs et la moyenne des 
étudiants blancs révèlent que ces tests désavan-
tagent les étudiants noirs.

Kennedy Mitchum en avait assez de s’entendre 
dire que sa définition était fausse puisqu’elle ne 
correspondait pas à “ce qui était dans le diction-
naire”. Sa colère était justifiée. Elle n’inventait 
pas une définition nouvelle du terme, elle en 
avait un usage spécifique mais partagé par une 
multitude de gens.

Pas de langue parfaite.Les dictionnaires 
ont souvent un temps de retard par rapport aux 
développements de la société, et l’idée qu’un mot 
signifie infailliblement ce qu’en dit le dictionnaire 
est tout simplement incorrecte. Le sens des mots 
évolue constamment et inévitablement, pas seu-
lement en argot.

ll n’est pas rare qu’un terme voie sa définition 
évoluer, celle-ci désignant d’abord un trait indivi-
duel avant de décrire une caractéristique socié-
tale. Le passage du racisme 1.0 au racisme 2.0 suit 
une progression courante observée déjà dans la 
Grèce antique, où les philosophes considéraient 
les sociétés comme des macrocosmes d’individus. 
Conceptuellement, le parallèle entre un individu 
sain et une société saine est assez intuitif. C’est 
le même mouvement qui permet de passer du 
racisme individuel au racisme sociétal.

 Toutefois cette correspondance ne se conçoit 
facilement que dans la mesure où les deux notions 
tournent autour de l’idée de discrimination en tant 
qu’essence du racisme. Le passage du racisme 2.0 
au racisme 3.0 est plus rare au plan de la langue. 
Dans cette nouvelle définition, on peut légitime-
ment dire que les disparités raciales sont “racistes” 
lorsqu’elles sont incontestablement le produit de 
freins et de limitations racistes. Exemple : nombre 
de gens disent que les Noirs sont de manière 
générale en moins bonne santé que les Blancs 
en raison d’un manque d’accès aux soins médi-
caux et à des supermarchés où ils peuvent s’ap-
provisionner en nourriture saine et abordable. 
L’adjectif “raciste” peut être utilisé pour décrire 
une telle situation quand bien même la discrimi-
nation contre les Noirs n’est pas ou plus la cause 
directement visible de ces disparités. C’est une 
notion clé dans les sciences sociales, mais sa dif-
fusion à l’ensemble de la société semblait a priori 
particulièrement ardue. Car elle remet notamment 
en question l’idée – généralement acceptée – que 

“J’entrevois un espoir”
“Je suis le premier surpris de dire  
une chose pareille, mais j’entrevois  
un espoir. J’ai eu une conversation 
intéressante avec mon père, qui est né 
en 1946, a grandi dans la pauvreté  
à Philadelphie […], a été déployé au 
Vietnam, est rentré aux États-Unis,  
a rejoint le Black Panther Party. Il était 
à Baltimore lors des émeutes de 1968. 
Je lui ai demandé s’il pouvait comparer 
1968 à ce qu’il voit aujourd’hui. Il m’a 
répondu […] que l’idée que les Noirs et 
leur lutte contre le maintien de l’ordre 
dans leurs quartiers trouve un écho 
auprès de Blancs qui vivent dans l’Iowa, 
à Salt Lake City, à Berlin, à Londres était 
inconcevable en 1968, quand seuls 
d’autres Noirs percevaient toute leur 
colère et leur douleur. Je ne voudrais 
pas non plus aller trop loin, mais il y a 
de grands pans de la population qui ne 
sont pas noirs et qui, dans une certaine 
mesure, sont capables de concevoir  
cette douleur et cette souffrance.  
Et c’est ce qui est nouveau.”
TA-NEHISI COATES, dans Vox, le 5 juin. 

Auteur d’Une colère noire, il a 
profondément renouvelé la réflexion  

sur la question raciale aux États-Unis.

Ils ont dit 

certaines de ces discriminations (fondées sur 
les racismes 1.0 et 2.0) appartiennent au passé 
et n’ont plus cours aujourd’hui. Nombreux sont 
ceux qui s’insurgeront devant une définition du 
racisme englobant les actes et comportements de 
gens ayant depuis longtemps disparu.

Le terme “raciste” était à l’origine potentiel-
lement sujet à différentes interprétations. Le 
raciste était-il un individu convaincu de l’exis-
tence d’une certaine race ? le défenseur de repré-
sentants d’autres races ? quelqu’un désireux 
d’attirer l’attention sur l’existence de différentes 
races ? “Raciste” est-il un adjectif s’appliquant 
à une politique ? C’est cette acception qui est 
aujourd’hui validée.

Il n’a jamais existé de langue parfaite. La langue 
est comme l’histoire et les gens, complexe. Mais 
quoi qu’il en soit, si les dictionnaires ont pour but 
de refléter l’usage des mots, ils doivent prendre 
en compte ces paramètres. C’est pourquoi nous 
devons saluer le réveil des consciences lexico-
graphiques sur la question du racisme.

—John McWhorter
Publié le 22 juin 

← Jamaal Bowman  
(à gauche), candidat 
démocrate à la 
Chambre des 
représentants, serre  
la main de l’un de ses 
partisans, après un 
discours à New York, 
le 9 septembre 2019.
Photo José Alvaro/
Redux/REA
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IBRAM X.KENDI
LA VOIX QUI COMPTE
C’est l’universitaire le plus en vue sur la question de 
l’antiracisme aux États-Unis. Pour l’historien Ibram X. Kendi, 
il n’est jamais trop tôt pour comprendre les ressorts 
du racisme et surtout pour les combattre. Entretien.

—Los Angeles Times (extraits) Los Angeles

I bram X. Kendi, 38 ans, est l’une des grandes 
fi gures de l’antiracisme aux États-Unis. 
Fondateur et directeur du centre de recherche 
sur l’antiracisme de l’American University de 
Washington, il vient de rejoindre la Boston 
University pour y créer un nouveau centre 

d’études sur l’antiracisme.
Il est l’auteur de cinq livres, dont l’essai de 

2017 Stamped from the Beginning : The Defi nitive 
History of Racist Ideas in America [“La grande 
histoire des idées racistes aux États-Unis”, non 
traduit]. Il a aussi publié en 2019 How to Be an 
Antiracist [“Comment devenir antiraciste”, à 
paraître en français en septembre 2020 aux Éd. 
Alisio], livre qui connaît un regain de popula-
rité dans le cadre du mouvement de protesta-
tion actuel aux États-Unis.

Le cinquième livre d’Ibram X. Kendi, paru aux 
États-Unis en juin, ne diff ère des autres que par 

son public cible. Antiracist Baby
est en eff et un album illustré qui 
s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans, 
à l’attention de ceux qui veulent 
parler des couleurs de peau et du 
racisme dès le plus jeune âge. Kendi, 
quoique prudent, a 
bon espoir que la 
société évolue, mais 
il est aussi convaincu 
que les transforma-
tions doivent être 
engagées par les 
nouvelles généra-
tions si nous vou-
lons avoir une vraie 
chance de construire 
un pays plus juste.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce 
livre ? L’antiracisme est loin d’être un 
sujet léger pour les enfants.
J’ai une fi lle de 4 ans qui aime qu’on lui lise 
des livres et je voulais avoir un livre à lui lire. 
Je voulais aussi donner aux autres parents un 
outil pour discuter du racisme avec les petits, 
avant même qu’ils comprennent cette notion. 
Quand ils seront plus âgés, ils en auront ainsi 
suffi  samment entendu parler pour que ça ne 
soit plus une question mystérieuse ou taboue.

Il est aussi crucial que nous, adultes, pre-
nions la peine de nous informer amplement 
sur le racisme et l’antiracisme. Nous aurons 
ainsi la crédibilité nécessaire pour faire œuvre 
de pédagogie auprès des jeunes. Il y a des 
enfants qui voient une peau plus foncée ou 
plus claire et qui la jugent plus belle ou 
meilleure. D’où vient cette idée ? Nous 
devons les encourager à y penser 
délibérément, à être nous-mêmes 
explicites à ce sujet. Si un enfant 
dit “maman, regarde ce pauvre 
Noir”, nous devons savoir 
quoi répondre.

Quand les enfants 
posent une question 
raciale et que nous la 
ba layons sous le 
tapis, nous leur fai-
sons comprendre 
que c’est un sujet 
interdit. Les parents 

← Sur la pancarte tenue 
par Ibram X. Kendi : 

“La vie des antiracistes 
compte”. Dessin de 

Kichka, Israël, pour 
Courrier international.

Aller au-delà 
du simple “non”
●●● Depuis 2019, la presse anglo-
saxonne ne tarit pas d’éloges sur Ibram 
X. Kendi. Pour le Washington Post, 
il est ainsi “l’historien qui demande à 
l’Amérique de repenser complètement 
la nature même du racisme et la façon 
de le combattre”. Comme le souligne
le quotidien britannique le Guardian, 
son livre “Comment devenir antiraciste”, 
classé en tête des meilleures ventes 
de livres aux États-Unis, “est on ne peut 
plus pertinent à l’heure actuelle. 
Il s’articule autour d’une idée a priori 
simple, selon laquelle toute personne 
foncièrement opposée au racisme doit 
se dire antiraciste et pas seulement ‘non 
raciste’. Affi  rmer que l’on n’est pas raciste 
n’oblige pas à réfl échir aux moyens de 
lutter contre le racisme. Au contraire, 
s’affi  rmer antiraciste oblige à formuler 
une philosophie qui s’oppose frontalement 
à celle d’une personne raciste.”

blancs, en particulier, n’en parlent 
pas car ils pensent que les enfants ne 

doivent attacher aucune importance 
à la couleur de peau. Mais des études 

montrent que, dès 
l’âge de 2 ans, les 
petits voient les 
personnes selon 
ce critère.

En quoi  vot re  
o u v r a g e  s e 
disting ue-t-i l 
des livres qui 
expliquent aux 

enfants noirs qu’ils 
n’ont rien à se reprocher, que leurs che-

veux sont beaux, qu’il faut cultiver sa 
diff érence, que nous sommes tous égaux ?

Mon livre aborde spécifi quement l’égalité de 
tous, quelle que soit la couleur. C’est assez 
diff érent de ceux qui mettent en avant les 
couleurs de peau ou dissertent de l’amitié 
entre les peuples.

Beaucoup de Blancs sont favorables aux 
manifestations actuelles contre les violences 
policières et les injustices raciales. Mais 
il en reste 45 % qui soutiennent Trump et 
tout ce qu’il représente. Qu’est-ce que le 
mouvement antiraciste doit en déduire ?
Je pense que de nombreux Américains blancs 
ont compris qu’en eff et, on peut avoir des gens 
comme Donald Trump et comme Amy Cooper. 
[Cette New-Yorkaise blanche, démocrate, a créé 

la polémique en accusant injustement 
d’agression un promeneur noir 

à Central Park, fi n mai]. La 
vraie question est de savoir 

si ces 45 % continuent à 
croire que la plus grande 
menace pour les États-
Unis, ce sont les délin-

quants noirs et les terroristes 
musulmans, ou alors si elle 
vient plutôt des élus poli-
tiques que soutient ce pan 
de la population. D’autres 

commencent à prendre toute la 
mesure des injustices raciales et à 

comprendre que nous avons besoin 
d’une stratégie antiraciste.

Idées
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En quoi consisterait-elle ? Quand on parle 
de stratégie antiraciste, parle-t-on de droits 
civiques ?
De droits civiques ou de droits fondamentaux. 
Cela dépend. Mais ce qui est essentiel, c’est 
d’admettre que si un pays tout entier est bâti 
sur une idéologie raciste, et coupable d’un péché 
collectif, il ne peut pas se déclarer “non raciste” 
un beau jour et être dispensé de rassembler 
des données, analysées par des professionnels 
au niveau local, fédéral ou des États, en vue de 
remédier aux disparités raciales. Si les pouvoirs 
publics veulent réellement mettre en œuvre 
une politique antiraciste, nous avons besoin 
de gens pour faire ce travail.

Avez-vous bon espoir que ce jour approche ?
N’importe qui peut changer. Ce sera une 
question de temps. Je ne sais si tout le monde 
sera antiraciste d’ici à 2030, mais j’espère en 
revanche que toutes les politiques racistes 
auront été éliminées d’ici là. Ce serait incroyable.

Que classez-vous parmi les politiques 
racistes, outre les évidences telles que les 
violences policières ? Est-ce que la majorité 
des politiques américaines sont racistes 
par définition ?
Une politique est raciste dès lors qu’elle crée 
des injustices. Elle est antiraciste si elle fait le 
contraire. Il est crucial de commencer par une 
définition – ensuite, on va dans un quartier 
et on examine ce qui s’y passe. Je ne suis pas 
convaincu que les élus politiques et les fonction-
naires seront les fers de lance du changement. 
La population devra faire pression pour que 
les choses changent.

Vous avez expliqué dans un article récem-
ment que les gens doivent s’imaginer à la 
place des Noirs, se mettre dans leur tête. 
J’en déduis que le racisme est un problème 
spirituel, car il empêche les gens de voir 
l’âme des Noirs. Sommes-nous en train de 
retrouver la vue ?
C’est l’une des choses qui distingue les humains, 
cette faculté à se projeter dans l’âme des autres. 
Pour cette raison, je crois que le racisme devient 
plus clair. Les Blancs perçoivent l’injustice 
raciale, ils voient Breonna [Taylor, tuée lors 
d’un raid de la police à son domicile en mars à 
Louisville, dans le Kentucky] et George [Floyd], 
et ils voient bien qu’ils ne sont pas respon-
sables de leur mort. C’est le racisme des forces 
de l’ordre qui est en cause. Aujourd’hui, ces 
Blancs cherchent à transformer les politiques 
en vigueur, et on peut s’en féliciter.

—Erin Aubry Kaplan
Publié le 5 juin

SOURCE

LOS ANGELES TIMES
Los Angeles, États-Unis
Quotidien, 233 000 ex.
latimes.com
Le géant de la côte 
Ouest. Créé en 1881, 
c’est le plus à gauche 
des quotidiens à fort 
tirage du pays et  
le grand spécialiste 
des sujets de société 
et de l’industrie 
du divertissement.
Détenu par 
des Californiens 
depuis l’origine,  
le titre est racheté 
en l’an 2000 par 
le groupe Tribune 
– propriétaire du 
Chicago Tribune –  
puis revendu, en 2018, 
au milliardaire 
des biotechnologies 
et ancien chirurgien 
Patrick Soon-Shiong.

La “fragilité blanche”,  
une notion en débat
Le concept a donné son titre à un essai qui caracole en tête  
des ventes depuis la mort de George Floyd.

non blancs. […] Ils tempêtent, ils fulminent. Ils se 
mettent à pleurer.”

Pour DiAngelo, elle-même blanche, cet éventail 
de réactions défensives s’explique par une société 
américaine “où la ségrégation est encore profondé-
ment ancrée” et “où les Blancs sont tellement proté-
gés de tout inconfort lié aux questions raciales qu’ils 
s’effondrent au moindre choc. Par exemple, quand 
quelqu’un leur fait remarquer que ‘couleur chair’ 
n’est peut-être pas un qualificatif approprié pour 
désigner un crayon beige.”

Selon elle, “les hiérarchies raciales font croire 
aux Blancs qu’ils ont un droit absolu à la paix et au 
respect”, ce qui les conduit à réagir avec “des sen-

timents de colère, de peur et de 
culpabilité” lorsqu’on met en 
évidence leurs propres compor-
tements ou biais inconscients, 
écrit DiAngelo dans son livre.

Considérée par une partie des lecteurs comme 
un concept essentiel à la compréhension des 
mécanismes du racisme, la “fragilité blanche” 
est accusée par d’autres de couper court à tout 
débat. Dans un article qu’il vient de lui consa-
crer, le responsable des essais au Washington 
Post, Carlos Lozada, reconnaît par exemple que 
“Robin DiAngelo rend un service d’utilité publique 
en poussant les Américains blancs à faire l’examen 
de leur propre rôle dans les structures du racisme”. 
Avant de regretter plus loin que, “eu égard à la 
façon dont Robin DiAngelo définit le concept, la 
‘fragilité blanche’ n’est pas contestable : tout autre 
point de vue, tout contre-argument se trouve mis 
en échec par le concept même de ‘fragilité blanche’. 
Être en désaccord avec [celui-ci] relève, en soi, de la 
‘fragilité blanche’.”

—Courrier international

“Si un enfant dit  
‘maman, regarde  
ce pauvre Noir’,  
nous devons savoir  
quoi répondre.”

L es ouvrages sur le racisme se vendent comme 
des petits pains, et bon nombre d’entre eux sont 
en rupture de stock”, constatait l’édition amé-
ricaine de Slate une semaine après la mort 
de George Floyd.
Parmi les meilleures ventes enregistrées 

depuis la fin de mai, figure notamment un livre 
intitulé White Fragility (“Fragilité blanche”). Signé 
de la sociologue Robin DiAngelo, il a atteint durant 
la semaine du 18 juin la première place du clas-
sement du New York Times. Cet essai, annoncé 
en français pour janvier 2021 (aux Arènes), affine 
un concept que son auteure a forgé dès 2011 : la 
“fragilité blanche”, qui décrit “l’attitude défensive 
et la défiance des Blancs lorsque 
leurs idées sur les questions liées 
au racisme sont mises en cause – 
notamment lorsqu’ils ont le senti-
ment d’être associés à l’idéologie 
des suprémacistes”, expliquait The New Yorker 
au moment de la parution de l’ouvrage en 2018.

Comme le soulignait alors le magazine, DiAngelo 
organise depuis plus de vingt ans des formations 
et séminaires destinés à lutter contre le racisme et 
les stéréotypes au sein d’entreprises américaines. 
Or elle affirme avoir constaté au cours de ces ses-
sions que les personnes blanches, même celles qui 
se considéraient comme progressistes, se mon-
traient dans l’ensemble “incroyablement, voire 
dramatiquement, incapables de parler de racisme”.

“Leurs réactions suivent des schémas prévisibles, 
rapporte le New Yorker. Ils affirment qu’on leur a 
‘appris à traiter tout le monde de la même manière’, 
ils martèlent qu’ils ne font ‘pas attention à la cou-
leur de peau’ et qu’ils se contrefichent ‘que vous 
soyez rose, mauve ou à pois verts’. Ils vous disent 
qu’ils ont des amis et des membres de leur famille 

“Mon corps est un monument raciste”
Dans une poignante tribune, la poétesse 
américaine Caroline Randall Williams rap-
pelle ses origines métisses héritées des viols 
de l’époque de l’esclavage et fustige toute 
nostalgie pour le Vieux Sud. Un texte à re-
trouver en intégralité sur notre site Internet.

“J’ai la peau couleur de viol. Cette couleur dite ‘café au 
lait’ est le souvenir vivant des lois, des pratiques et des 
valeurs du Vieux Sud. À tous ceux qui veulent commémo-
rer l’héritage de la Confédération, s’ils veulent des monu-
ments, voici mon corps qui est une trace de cette histoire. 
Ma peau est un témoignage. Partout dans ce pays, on 

célèbre les morts confédérés avec […] de 
 solennels monuments publics. Mais ma force 
et mon courage redoublent lorsque j’entends 
la clameur montante des manifestations et 
les voix […] qui dénoncent cette pratique et 
veulent la corriger. Il reste toutefois encore 
des gens qui, comme Trump […], n’arrivent 

pas à comprendre qu’il ne s’agit pas de réécrire l’histoire. 
On ne gomme pas les erreurs du passé, on lui ajoute une 
nouvelle perspective. Je suis une femme noire du sud 
des États-Unis et tous mes ancêtres blancs et masculins 
étaient des violeurs. Mon existence même est un vestige 
de l’esclavage.”—

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com
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eu à subir du fait de la traite des esclaves, de la colo-
nisation et du pillage de nos ressources.”

Comme le mouvement #MeToo avait été amorcé 
par des révélations sur le comportement du pro-
ducteur Harvey Weinstein, les appels actuels sont 
partis de l’histoire d’un seul individu. Et comme 
#MeToo, le retentissement international du débat 
démontre qu’en dépit de leurs traumatismes et 
de leurs manquements évidents, les États-Unis 
restent pour une bonne part du monde une réfé-
rence morale et politique. À l’heure où la Cour 
suprême américaine vient de rendre un arrêt 
[le 15 juin] déclarant qu’il est illégal de licencier 
quelqu’un au motif qu’il est homosexuel ou trans-
genre, la culture américaine continue d’exercer 
une énorme influence dans le monde.

“Aujourd’hui, tout le monde a le regard braqué sur les 
États-Unis, constate l’écrivaine ghanéenne Ayesha 
Harruna Attah, auteur de plusieurs ouvrages 
sur l’esclavage. Je suis convaincue que le mouve-
ment actuel réveillera les consciences, et je ne suis 
pas mécontente qu’il ait commencé en Amérique. Il 
était important d’ouvrir ce débat.” Or, ce que les 
gens ont vu dans le miroir brandi par Black Lives 
Matter a été très différent selon qu’ils se situent 
d’un côté ou de l’autre de l’histoire de l’esclavage, 
des violences policières et de l’intolérance raciale.

En Australie, où le hashtag #AboriginalLives 
Matter (“#LesVies AborigènesComptent”) a fait 
florès sur les réseaux sociaux, les protestations 
ont été axées sur le traitement réservé à cette 
population victime de massacres, d’expropria-
tions et d’incarcérations massives depuis l’arri-
vée des colons blancs au xviiie siècle.

Forte résonance. En Pologne, une polémique 
est née sur l’utilisation du terme “Murzyn” (dérivé 
du latin “Maurus”, Maure, Africain, équivalent de 
“nègre”) qui, dans l’esprit de nombreux Polonais, 
est un mot neutre, mais auquel d’autres recon-
naissent un sens péjoratif. Lors d’une manifes-
tation organisée à Varsovie, une jeune fille noire 
défilait avec une pancarte proclamant “Arrêtez 
de me traiter de ‘Murzyn’.” En Grande-Bretagne, 
l’histoire coloniale a également laissé de pro-
fondes cicatrices. À Bristol, la statue du trafiquant 
d’esclaves Edward Colston a été déboulonnée et 
précipitée dans le fleuve. Cette initiative a divisé 
l’opinion, les uns dénonçant l’arbitraire de la “jus-
tice des foules”, d’autres estimant que ce sort était 
tout à fait mérité pour un personnage qui avait par-
ticipé à ce commerce infamant. À Oxford, l’Oriel 

—Financial Times Londres

A lors que de Düsseldorf à Jakarta des 
manifestants descendaient dans les rues 
pour manifester leur solidarité au mou-
vement Black Lives Matter déclenché par 
le meurtre de George Floyd, Igoni Barrett 
se trouvait à Amsterdam. Ce romancier 

nigérian et jamaïcain, qui s’était retrouvé bloqué 
par le confinement dans le pays de son épouse, a 
été surpris par la formidable mobilisation contre 
les injustices raciales dans toutes les villes des 
Pays-Bas – bien plus massive que dans son pays, 
le Nigeria. Paradoxalement, explique-t-il, par son 
histoire coloniale et ses importantes minorités 
noires, l’Europe prend beaucoup plus à cœur la 
question des inégalités raciales que le Nigeria, 
pays majoritairement noir. “Même dans une petite 
ville comme Tilburg (dans le sud des Pays-Bas), les 
manifestants défilaient par milliers. Beaucoup de 
jeunes Blancs se rendent compte de l’injustice du 
système policier ou carcéral et estiment que cela ne 
les représente pas.”

La mort de George Floyd à Minneapolis, 
asphyxié par un policier blanc, relayée par des 
vidéos insoutenables, a conduit toutes sortes de 
gens, d’un bout à l’autre du monde, à s’interroger  
sur leur rapport et celui de leur pays aux inégali-
tés et aux préjugés raciaux. Tout comme la vague 
#MeToo avait éveillé dans le monde entier les 
consciences sur les violences faites aux femmes 
et les droits des femmes, Black Lives Matter a 
soulevé un mouvement international de protes-
tations en faveur de l’égalité raciale.

“Les répercussions de la mort de George Floyd et 
de la façon dont il a été déshumanisé ont dépassé les 
États-Unis, obligeant chacun à prendre conscience 
de son passé collectif”, estime pour sa part Ellen 
Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia 
et Prix Nobel de la paix. Les manifestations au 
Liberia et ailleurs sont à son sens “une expression 
de solidarité avec notre diaspora aux États-Unis et 
une reconnaissance des préjudices que nous avons 

UN EXAMEN DE  
CONSCIENCE MONDIAL
Black Lives Matter a provoqué un mouvement international  
de protestation et de réflexion en faveur de l’égalité raciale.  
Mais il ne faut pas que la fascination exercée par les États-Unis  
fasse oublier d’autres inégalités et violences locales.

College a cédé à des années de pressions et retiré 
de son campus la statue de Cecil Rhodes, impé-
rialiste britannique accusé d’avoir posé les bases 
de l’apartheid en Afrique du Sud. Et le 17 juin, à 
l’occasion de la reprise des championnats d’An-
gleterre de football, chaque joueur a posé un 
genou à terre avant le coup d’envoi.

Le meurtre de George Floyd a également trouvé 
un écho particulier au Soudan, récemment marqué 
par le génocide orchestré par l’élite majoritaire-
ment arabe à l’encontre des populations noires, 
notamment au Darfour. À en croire Muzan Alneel, 
ingénieure qui a participé aux manifestations 
qui, l’année dernière, ont abouti au renversement 
du dictateur Omar Al-Bachir, les revendications 
d’égalité raciale et de limitation des pouvoirs de 
la police et de l’armée ont trouvé une forte réso-
nance au Soudan. En juin dernier, lors d’une 
manifestation à Khartoum, les forces de sécu-
rité ont tué de sang-froid plus de cent manifes-
tants et jeté leurs corps dans le Nil. “Pour nous, 
‘police’ et ‘brutalité’ sont synonymes”, affirme-t-elle, 
soulignant que le régime de Bachir consacrait 
jusqu’à 70 % des dépenses publiques à l’appa-
reil de répression militaire – chiffre qui donne 
tout son sens au slogan exigeant de “démanteler 

La mort de Floyd a conduit 
toutes sortes de gens, dans 
le monde entier, à s’interroger 
sur leur rapport et celui de leur 
pays aux préjugés raciaux. ↑ Dessin de Cost  

paru dans Le Soir, 
Bruxelles.
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l’Afrique du Sud et les États-Unis, estime lui aussi 
que le meurtre de George Floyd n’est que le der-
nier événement tragique venu entacher l’image 
de marque de l’Amérique. “Nous avons face à nous 
une Amérique totalement humiliée, à la réputation en 
lambeaux. Un grand nombre de gens hors des États-
Unis – et peut-être à l’intérieur – commencent à se 
dire que l’empire américain a vécu. D’après moi, la 
crise du Covid n’y est pas étrangère”, glisse-t-il en 
évoquant la gestion désastreuse de la pandémie 
par Washington. “Soudain, tout le monde a com-
pris que l’empereur était nu.”

 Et pourtant, s’étonne M. Olojede, les États-
Unis continuent à exercer une irrésistible fasci-
nation sur l’imaginaire collectif mondial. “Si le 
pays a été si fortement atteint dans sa réputation, 
c’est parce qu’il se pose en grand défenseur des valeurs 
fondamentales, et que le reste du monde attend de 
lui qu’il défende ces valeurs”, estime-t-il, ajoutant 
que l’Amérique s’efforce toujours de redresser le 
tir et d’en revenir aux idéaux énoncés dans ses 
textes fondateurs. “Lorsque Xi Jinping enferme 
un million de Ouïgours [dans les camps de rééduca-
tion], cela ne soulève pas la moindre vague de pro-
testations dans le monde. Pour la simple et bonne 
raison que personne n’attend de la Chine qu’elle res-
pecte les droits humains.”

Hypocrisie. L’artiste chinois dissident Ai Weiwei, 
réfugié en Allemagne, a dénoncé à travers ses 
œuvres les brutalités étatiques – des écoliers 
chinois morts dans l’effondrement de leurs salles 
de classe aux migrants syriens et africains aban-
donnés et condamnés à la noyade en Méditerranée. 
Il soutient la lutte pour la justice sociale des Noirs, 
mais estime que toute politique identitaire – qu’il 
s’agisse des droits des femmes ou des Africains-
Américains – risque d’être trop restrictive. “Un 
homme a été sauvagement tué, certes, mais ce jour-
là, comme tous les jours, des réfugiés sont morts en 
mer, sans que personne se porte à leur secours – cer-
tains allant même jusqu’à les pousser par-dessus 
bord, rappelle-t-il. L’Occident n’est pas très sen-
sible aux souffrances qu’endurent les peuples d’Asie. 
Apparemment, pour les Occidentaux, les vies asia-
tiques ne comptent pas. Plus de 150 Tibétains, l’une 
des nationalités les plus violemment opprimées, 
se sont immolés par le feu pour protester contre le 
régime chinois, mais qui s’en émeut ?”

“Il ne s’agit pas uniquement de brutalités poli-
cières, ni même de savoir si les vies noires comptent 
ou de #MeToo, poursuit M. Ai. Nous ne pouvons pas 
nous scinder en factions avec des revendications dis-
tinctes, nous devons être solidaires les uns des autres 
et admettre que lorsque les droits d’un groupe sont 
foulés aux pieds, cela nous concerne tous.”

Aparna Gopalan, chercheuse indienne char-
gée de cours à Harvard, s’est indignée de voir ses 
propres concitoyens se donner bonne conscience 
en arborant la cause #BlackLivesMatter comme 
un accessoire de mode. Comment peuvent-ils se 
rallier à ce mot d’ordre, s’ils ne sont pas prêts à 
contester les violentes discriminations en Inde, 
où les meurtres extrajudiciaires commis par la 
police d’État, pudiquement appelés des “confron-
tations”, sont monnaie courante et où les dalits, 
cette caste que l’on appelait jadis les “intouchables”, 
sont régulièrement la cible de massacres ?

la police”, nouveau cri de ralliement dans les 
grandes villes américaines. Le gouffre qui sépare 
les idéaux exprimés dans la Constitution améri-
caine de leur réalité est depuis longtemps le trait 
le plus marquant de l’histoire américaine, pour-
suit Mme Alneel. “Au vu de son système de santé, de 
ses méthodes policières et de l’état de sa démocratie, 
qui peut encore prétendre que les États-Unis appar-
tiennent au monde développé ? s’interroge-t-elle, 
relevant que l’industrie du cinéma a contribué à 
diffuser les mythes américains dans le monde 
entier. Nous ne sommes pas en train d’assister à la 
triste histoire de l’effondrement du rêve américain, 
mais à la très belle histoire de l’effondrement de la 
machine de propagande et de la révélation des vrais 
combats auxquels sont confrontés les gens.”

Le journaliste nigérian Dele Olojede, lauréat 
du prix Pulitzer qui partage son temps entre 

“Plus de 150 Tibétains se sont 
immolés par le feu pour 
protester contre le régime 
chinois, mais qui s’en émeut ?”

Ai Weiwei, 
ARTISTE DISSIDENT CHINOIS

Ils ont dit 

“Cette fois-ci  
est peut-être  
la bonne”
“Nous n’avons jamais tenu dans  
la durée des manifestations  
d’une telle ampleur et d’une  
telle diversité. Je pense que  
ce phénomène donne aux gens 
beaucoup d’espoir. Avant,  
en réaction au slogan “Black  
Lives Matter”, beaucoup  
se demandaient s’il ne fallait  
pas plutôt protéger toutes  
les vies. Maintenant, ils ont  
compris. […] Une véritable  
évolution est possible, et cette  
fois-ci est peut-être la bonne.  
Mais rien n’est garanti.  
À de nombreuses reprises,  
après des moments forts  
de sensibilisation et  
de mobilisation, les réformes 
adoptées n’ont pas permis  
qu’un changement véritablement 
radical advienne.”

ANGELA DAVIS, dans The Guardian,  
le 15 juin. À 76 ans, cette universitaire 

militante est l’une des voix les plus 
importantes de l’antiracisme,  

du féminisme et de l’anticapitalisme  
aux États-Unis.

“L’AMÉRIQUE 
DOIT CHANGER”
Pour la couverture  
de son dernier numéro, 
Time a fait appel  
à un artiste africain-
américain d’Atlanta, 
Charlie Palmer, qui  
a peint une petite fille 
“confrontée à l’injustice 
actuelle et au poids  
de l’Amérique dans 
cette injustice”.  
D’après le magazine 
américain, les 
États-Unis sont mis  
à l’épreuve en raison 
d’une prise de 
conscience tardive  
“de la brutalité 
policière, de la 
suprématie blanche et 
du racisme structurel”.

À la une

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com

L’onde de choc en France.
Les manifestations aux États-Unis 
contre le racisme ont trouvé  
un écho particulier en France. 
Retrouvez l’article du New York  
Times “Le meurtre de George Floyd 
ranime le débat sur la question  
raciale en France”, et toutes  
les analyses de la presse étrangère  
sur les manifestations contre  
les violences policières et le racisme,  
le débat sur le colonialisme…

→ 18
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Avant de s’empresser de reprocher aux États-
Unis leurs préjugés raciaux, les Indiens seraient 
bien inspirés de s’interroger sur leur propre natio-
nalisme, incarné par l’idéologie dominante de 
l’Hindutva [l’“hindouité”, soutenue par le Premier 
ministre Narendra Modi], rappelle Mme Gopalan, 
citant les violences contre les musulmans et le cas 
de Faizan, un garçon de 23 ans qui, en février, a 
été sauvagement tabassé par la police et contraint 
de chanter l’hymne national avant de mourir sous 
les coups. “Pour Faizan et les nombreux autres 
musulmans qui ont été assassinés de la sorte, il n’y 
a eu ni manifestation, ni arrestation, ni poursuites, 
ni mise à pied, ni indignation publique”, écrit-elle.

Eddin Khoo, écrivain et historien d’origine sino-
indienne, défend depuis longtemps la culture et 
les droits des minorités de son pays, la Malaisie. 
Comme Mme Gopalan et M. Ai, il se méfie de cette 
tendance à s’approprier les slogans restrictifs de 
la politique identitaire aux États-Unis où, dit-il, 
les expériences et aspirations d’autres commu-

nautés minoritaires sont souvent oubliées. “Le 
mouvement des droits civiques a été une extraordi-
naire inspiration pour le monde, mais je trouve que 
le langage et la rhétorique d’aujourd’hui sont telle-
ment restreints que c’est déprimant, fait-il obser-
ver. Il faut bien entendu s’opposer à des pratiques 
telles que le profilage racial et les violences policières, 
mais en lieu et place des longues lettres de prison de 
Martin Luther King, nous n’avons aujourd’hui que 
des slogans pour réseaux sociaux.”

M. Khoo craint que les expériences des com-
munautés opprimées ne soient perçues qu’à tra-
vers un prisme purement américain. “On veut 
maintenant déboulonner une statue du Mahatma 
Gandhi !” s’insurge-t-il à propos des appels à 
abattre les statues du héros de la libération de 
l’Inde au prétexte qu’il aurait eu des remarques 
désobligeantes sur les Noirs. “C’est insensé. Pour 
quelqu’un comme Gandhi, le problème est qu’il a été 
élevé au statut de saint, et dès lors qu’on lui rend sa 
dimension humaine, il devient un criminel.”

On ne fait qu’appauvrir la culture, poursuit 
M. Khoo, lorsque l’on retire des programmes sco-
laires des livres comme Les Aventures de Huckleberry 
Finn ou Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, deux 
ouvrages notoirement antiracistes, au prétexte 
que leurs personnages utilisent un langage raciste. 
La Malaisie affiche depuis des siècles une grande 
tolérance à l’égard de la sexualité, y compris des 
bisexuels et des transgenres. Pourtant, au lieu 
de puiser dans leur propre passé, les Malais et 
d’autres pays d’Asie du Sud-Est choisissent désor-
mais de s’aligner sur le code moral des États-
Unis. “C’est ma principale réserve sur la politique 
identitaire, qui pousse chacun dans ses retranche-
ments. On s’attache alors à protéger son propre ter-
ritoire, sans pratiquement plus laisser de place à la 
réflexion intellectuelle.”

“CE QUI EST DÛ”
“Il est temps pour  
ce pays de payer 
sa dette”, écrit  
le New York Times 
Magazine dans 
son dernier numéro, 
qui consacre sa une  
à la question des 
réparations à accorder 
aux Africains-
Américains. 
Pour le supplément 
hedbomadaire  
du New York Times, 
ces réparations sont 
le seul moyen 
de “parvenir à une 
véritable justice et à 
une véritable égalité 
aux États-Unis”.

À la une

Selon Luiz Felipe de Alencastro, historien bré-
silien, l’expérience américaine des brutalités poli-
cières rencontre un écho plus immédiat au Brésil 
où l’économie des plantations s’est bâtie sur l’es-
clavage africain. “À chaque fois que quelqu’un est 
assassiné dans les favelas [majoritairement peuplées 
d’Afro-Brésiliens] il y a des manifestations, mais la 
police réagit avec une grande brutalité”, assure-t-il. 
Après le meurtre de Floyd, les gens sont descen-
dus dans la rue dans des dizaines de villes pour 
protester contre les récentes violences policières 
dans un pays dont le président, Jair Bolsonaro, 
a fait campagne en promettant l’immunité à la 
police pour tuer les criminels “comme des cafards”.

Source d’inspiration. Bien que les Brésiliens 
d’origine africaine représentent une part impor-
tante de la population du pays – qui a fait venir 
sur son sol 4 millions d’esclaves africains, soit 
près de dix fois plus que les États-Unis –, comme 
leurs homologues américains, ils sont défavorisés 
socialement et économiquement. Les luttes des 
Africains-Américains ont inspiré les Brésiliens, 
qui ont remporté un certain nombre de vic-
toires, comme l’instauration de quotas dans 
les universités.

La situation est très différente au Nigeria où 
Igoni Barrett a grandi sans connaître les préju-
gés raciaux, auxquels il n’a été exposé qu’à l’âge 
de 32 ans, lorsqu’il s’est mis en quête des origines 
de son père en Jamaïque. Pendant son séjour 
sur l’île, les Jamaïcains à la peau plus claire lui 
faisaient sans cesse des remarques sur sa peau 
foncée. “Ce n’est pas un hasard si les gens disent sou-
vent : ‘Je ne savais pas que j’étais noir avant d’al-
ler dans un pays blanc’”, témoigne-t-il.

Rentré au Nigeria, il s’est intéressé à la nature 
du préjugé racial dans son roman Blackass [“Cul 
noir”, non traduit en français], dont le personnage 
principal, entraîné dans une métamorphose kaf-
kaïenne, découvre un matin qu’il est devenu blanc. 
Bien qu’il reste exactement la même personne, 
sa vie change du tout au tout, sa peau blanche lui 
ouvrant des bien meilleures perspectives profes-
sionnelles et amoureuses. Le personnage se pare 
alors d’une certaine arrogance. Dans une paro-
die des traitements de blanchiment de la peau 
utilisés par des millions de gens en Afrique et 
ailleurs, il essaie de se blanchir les fesses – seule 
partie de son anatomie qui est restée noire et 
menace de le trahir.

Le racisme est un phénomène complexe et pro-
fondément enraciné, soutient Igoni Barrett. Il 
en veut pour preuve les Nigérians ayant fait des 
études supérieures qui raillent l’argot des Africains-
Américains, et une minorité de Jamaïcains qui s’en 
prennent aux Noirs américains en disant : “Vous 
avez plutôt la belle vie et beaucoup de Jamaïcains 
seraient prêts à tout pour émigrer aux États-Unis.” 
Mais M. Barrett n’est pas dupe : “Ces Africains 
n’auraient jamais eu leur place à Harvard et Yale et 
décroché des doctorats si ces gens-là ne s’étaient pas 
battus. Si un Jamaïcain ou un Nigérian peut aller 
aux États-Unis et garder la tête haute, c’est parce 
que les Noirs américains mènent ce combat depuis 
quatre cents ans.”

—David Pilling
Publié le 21 juin 

Certains craignent que la 
politique identitaire américaine 
masque les expériences  
et les aspirations d’autres 
communautés minoritaires.

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com

Une question d’inégalités.  
Dans une opinion tranchée publiée par 
l’hebdomadaire The Observer, Kenan 
Malik appelle à centrer la lutte contre  
le racisme sur les questions sociales  
et matérielles plutôt que sur les 
symboles. “Les inégalités, qu’elles soient 
raciales ou de classe, ne peuvent être 
réduites à la question du privilège blanc 
ou dénoncées en suscitant un sentiment 
de culpabilité, estime le journaliste 
et essayiste britannique. Ce qui est au 
cœur du problème, ce sont des relations 
sociales biaisées et des structures 
institutionnelles viciées.” Un article  
à retrouver en intégralité sur notre site.

“C’est un profond 
changement dans le 
débat national”
”C’est un moment tel que nous n’en 
avons pas vu depuis trente ans. […] 
Nous assistons à un profond 
changement dans le débat national sur 
le racisme, le racisme systémique et la 
violence policière aux États-Unis. Cette 
fois, c’est différent, nous avons vu des 
manifestations dans les cinquante États 
[américains] et dans de nombreux pays 
étrangers qui se joignent à nous pour 
dire que les vies noires comptent et que 
‘trop, c’est trop !’ C’est une expression 
collective. Cela fait bien longtemps  
que c’est ‘trop’ pour bon nombre 
d’entre nous, mais je suis heureuse  
de voir autant de gens exprimer  
leur solidarité.”

IJEOMA OLUO, dans Vox, le 9 juin. 
Écrivaine américaine d’origine nigériane, 

auteure du best-seller So You Want to Talk 
About Race ? (“Débattre de la question 

des races”, non traduit en français).

Ils ont dit 
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Les journalistes noirs  
se révoltent 
Ultraminoritaires au sein des rédactions, les journalistes  
africains-américains font désormais entendre leur voix pour réclamer 
une couverture journalistique plus inclusive et plus honnête.

une supposée “vérité objective”, définie presque 
exclusivement par des journalistes blancs et leurs 
patrons, très majoritairement blancs. Or ces véri-
tés sélectives ont été ajustées pour éviter de frois-
ser la sensibilité du lectorat blanc. Ainsi, dans 
les pages débat des journaux, les limites accep-
tables du débat public ont été largement défi-
nies au prisme du regard de rédacteurs blancs.

Les points de vue et préférences des Blancs 
passent pour l’étalon de l’objectivité neutre. 
Lorsque des journalistes noirs se risquent à 
remettre en question ces conventions, il n’est 
pas rare qu’ils soient écartés, recadrés ou privés 
de perspectives d’évolution.

Je fais partie d’un groupe de journalistes qui 
réclame depuis des années que notre profes-
sion renonce à faire de l’apparence d’objecti-
vité la norme journalistique idéale et que les 
journalistes s’attachent autant que possible à 
être équitables et à rapporter la vérité, en se 
fondant sur la réalité d’un contexte donné et 
sur les faits disponibles. Ce débat n’a rien de 
nouveau : au fil des générations, des dizaines 
de journalistes, depuis les “gonzo” se reven-
diquant de l’ultrasubjectivité comme Hunter 
S. Thompson, jusqu’à des voix plus tradition-
nelles, ont prôné cette approche.

Ceux d’entre nous qui défendent cette pers-
pective savent qu’un traitement de l’informa-
tion axé sur l’équité et la vérité donnera lieu 
à des interprétations différentes et salutaires. 
Nous savons aussi que le “journalisme objec-
tif” neutre repose sur une pyramide de décisions 
subjectives : la sélection des sujets, leur hiérar-
chisation, les sources consultées, le choix des 
informations à mettre en avant ou à minimiser. 
Aucun processus journalistique n’est objectif. Et 
aucun journaliste n’est objectif parce qu’aucun 
être humain de l’est.

Au lieu de promettre à nos lecteurs que nous 
ne laisserons jamais transparaître le moindre 
parti pris personnel, nous ferions mieux de 
nous engager à restituer des informations 
exactes, à présenter des points de vue avec 
lesquels nous ne sommes pas forcément d’ac-
cord et à poser des questions sensibles à des 
interlocuteurs avec lesquels nous aurions ten-
dance à être d’accord.

Les meilleurs éléments de notre profession le 
font déjà, mais un fossé sépare l’élite du gros des 
troupes. Il est possible de bâtir un journalisme 
suffisamment sincère pour combler ce fossé. Cela 
passe par une éthique professionnelle qui impose 
aux journalistes de cesser d’occulter la vérité en 
se réfugiant, par exemple, derrière des euphé-
mismes sous prétexte que cela s’est toujours fait. 

L’objectivité neutre ne ménage pas ses effets 
pour trouver des façons d’éviter de dire la vérité. 
Elle nous enjoint d’utiliser des euphémismes 

L’éthique professionnelle doit 
imposer aux journalistes 
de cesser d’occulter la vérité 
en se réfugiant derrière des 
euphémismes.

Lauréat en 2018  
du prix Pulitzer,  
la plus haute 
distinction 
journalistique  
aux États-Unis,  
pour un projet spécial 
du Washington Post 
intitulé Fatal Force 
(“force létale”), sur les 
violences policières, 
Wesley Lowery a 
commencé sa carrière 
au Boston Globe avant 
de rejoindre la 
rédaction du 
Washington Post.  
Il est désormais 
correspondant de 
l’émission d’actualité 
60 Minutes sur la 
chaîne de télévision 
CBS News.

L’auteur

—The New York Times (extraits) New York

C ’était au tout début de ma carrière, il y 
avait eu un meurtre à Roxbury et j’avais 
été envoyé dans ce quartier majoritaire-
ment noir de Boston pour recueillir les 
témoignages des habitants.

“Pour qui travaillez-vous ?” m’a demandé 
un homme noir d’une cinquantaine d’années. 
“Le Boston Globe !” s’est-il exclamé en entendant 
ma réponse. “Il n’y a pas de journalistes noirs au 
Globe. Que faites-vous ici ? Vous êtes perdu ? Vous 
autres, journalistes, ne faites jamais le moindre 
article sur ce quartier.”

J’ai déjà entendu ce genre de récriminations, 
exprimées depuis des décennies par des Noirs, 
aussi bien à l’intérieur des rédactions qu’en dehors : 
la plupart des médias américains ne reflètent 
aucunement la diversité du pays et des commu-
nautés qu’ils couvrent et ne s’intéressent géné-
ralement aux quartiers noirs et hispaniques que 
pour parler de crime.

Aujourd’hui, près de dix ans plus tard, alors 
que les manifestants prennent d’assaut les rues 
des villes américaines pour dénoncer le racisme 
et les meurtres de Noirs par la police, l’indus-
trie des médias semble avoir atteint un point de 
rupture : les journalistes noirs expriment publi-
quement leurs griefs et appellent à une remise 
en cause de la profession. Dans bon nombre de 
rédactions, journalistes et rédacteurs se mobi-
lisent également pour exiger que les médias 
revoient leur modèle.

Réticences. Si ces deux revendications peuvent 
paraître distinctes, l’incapacité des grands médias 
à restituer une information fiable sur les com-
munautés noires est en réalité étroitement liée 
à leurs réticences à embaucher des journalistes 
noirs et à écouter leur point de vue.

Depuis que le journalisme américain a opéré 
son grand virage, voilà des décennies, passant 
d’une presse partisane à un modèle d’objectivité 
proclamée, les grands médias s’en remettent à 
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un tollé, qui a contraint un haut responsable de la 
rédaction à la démission [James Bennet, rédac-
teur en chef des pages débat].

C’était là l’un des rares cas où un journal a eu 
à rendre des comptes, mais il reste à voir si le 
New York Times va s’attaquer énergiquement à 
une culture qui étouffe si bien la voix de ses jour-
nalistes en interne qu’ils en sont réduits à s’in-
surger publiquement contre leur propre journal.

Ce différend n’était en rien une offensive contre 
le concept de débat public. C’est tout simple-
ment l’histoire d’un groupe de collaborateurs 
du Times qui ont jugé qu’un article particulier et 
le processus éditorial qui a permis de le publier 
étaient très en deçà des exigences auxquelles 
eux-mêmes sont tenus et qui ont eu l’audace de 
le dire haut et fort.

Ces journalistes – des journalistes noirs – ne 
demandaient pas à leur journal de mettre fin au 
débat public ou de censurer une opinion avec 
laquelle ils sont en désaccord. Le vent de fronde 
qui a soufflé sur le Times et dans d’autres rédac-
tions est le résultat prévisible du refus réitéré de 
la grande presse de s’ouvrir à l’intégration raciale.  

Depuis que les premiers journalistes noirs ont 
fait leur entrée dans les rédactions, voilà une 
cinquantaine d’années, ils n’ont formulé que de 
modestes revendications : s’il vous plaît, embau-
chez davantage de collègues noirs ; payez-nous 
aussi bien que nos confrères [blancs] ; permet-
tez-nous d’évoluer vers des postes de direction ; 
entendez ce que nous avons à dire sur la façon 
dont toutes les communautés, à commencer par la 
nôtre, pourraient être couvertes de façon exacte 
et équitable. Collectivement, la presse a répondu 
par l’indifférence ou par une hostilité déclarée.

Lorsque nous, journalistes noirs, sommes 
embauchés, on nous prévient que nous ne pour-
rons réussir que si nous ne nous risquons pas 
être pleinement nous-mêmes. Il arrive souvent 
que, lorsque nous dénonçons des reportages 
comportant des inexactitudes ou insuffisances, 
nous soyons évincés des rédactions – ce qui fait 
qu’il y a moins de candidats noirs expérimentés 
aux postes de rédaction en chef. Et par contre-
coup, le traitement de l’information continue de 
passer à côté de l’essentiel, le nombre de jour-
nalistes noirs est réduit comme peau de cha-
grin et ils se retrouvent tout à la fois ostracisés 
et contraints de se battre pour se faire entendre. 
Nos confrères hispaniques, asiatiques, amérin-
diens, immigrés, musulmans ou homosexuels 
connaissent le même type d’expérience.

Ce qui a changé, c’est que les rédacteurs en 
chef n’ont plus le monopole du pouvoir de publi-
cation. Certains journalistes ont leurs propres 
abonnés sur les réseaux sociaux. Ce n’est donc 
pas un hasard si les journalistes noirs exposent 
désormais leurs revendications sur Twitter.

comme “une fusillade impliquant un policier” là 
où l’honnêteté morale et le respect de la syn-
taxe nous imposeraient d’employer des mots 
aussi clairs que possible pour exprimer ce que 
nous avons à dire : “la police a tué quelqu’un”.

Lorsqu’ils couvrent la police, les tenants du 
principe d’objectivité neutre produisent un jour-
nalisme si respectueux des forces de l’ordre qu’ils 
finissent par vider totalement de leur sens des 
articles entiers. 

L’honnêteté morale voudrait aussi que les poli-
ticiens qui font leur miel des stéréotypes racistes 
soient qualifiés de racistes en des termes clairs, 
étayés par des preuves explicites, sans chercher 
à noyer le poisson. Le racisme, comme nous le 
savons, ne se reconnaît pas aux sentiments tapis 
dans les profondeurs du cœur humain, mais par 
les paroles et les actes. Et une presse plus ferme-
ment attachée à la vérité permettrait à notre pro-
fession d’admettre cette évidence.

On ne compte plus les failles du journalisme 
d’objectivité neutre. Et ces failles ont des consé-
quences bien réelles pour les lecteurs que nous 
nous sommes engagés à informer – tout parti-
culièrement pour nos lecteurs noirs, dont nous 
savons qu’ils risquent davantage d’avoir maille 
à partir avec la justice, d’être la cible des supré-
macistes blancs et d’être en butte aux difficul-
tés que dressent sur leur chemin des politiciens 
racistes et des politiques implicitement racistes 
que nous refusons systématiquement de dénoncer.

Désinvolture. Les journalistes noirs s’élèvent 
aujourd’hui contre cet état de fait parce que l’un 
des principaux partis politiques du pays et le pré-
sident fournissent une caisse de résonance à la 
rhétorique des suprémacistes blancs, tandis que 
la préoccupation première des cerbères de notre 
profession est de donner des gages d’impartia-
lité. Entre-temps, la menace continue de planer 
sur des vies noires et hispaniques.

Idéalement, le groupe de journalistes chargé de 
décider à qui donner une tribune en ce moment 
et sur quel sujet devrait tout à la fois comprendre 
la gravité de l’époque que nous vivons et reflé-
ter la diversité du pays. Malheureusement, bien 
trop souvent, ce n’est pas le cas. 

Cette désinvolture et ce manque de représen-
tativité sont à l’origine de la dernière polémique 
dans les pages débat du New York Times, qui, début 
juin, a ouvert ses colonnes au sénateur républi-
cain de l’Arkansas Tom Cotton : celui-ci appelait, 
entre autres choses, à “une écrasante démons-
tration de force” de l’armée afin de réprimer les 
manifestations antiracistes, qui, si elles ont par-
fois dégénéré, ont dans l’ensemble été pacifiques.

La déontologie aurait voulu que la direction du 
journal réfléchisse bien avant d’offrir cette tri-
bune à un élu et le laisser déverser sa rhétorique 
incendiaire sans le moindre filtre journalistique. 
L’honnêteté morale voudrait que ce type de tri-
bune libre ne comporte pas plusieurs déclarations 
outrancières et allégations infondées.

Prenons un moment pour revenir sur ce qui 
s’est réellement passé : les pages débat du quoti-
dien ont accepté de publier le texte d’un sénateur 
notoirement provocateur, et ce sans l’assortir des 
mises en garde d’usage. Cette décision a soulevé 

“DITES LEURS 
NOMS”
En une de l’édition du 
22 juin du New Yorker, 
l’artiste californien 
Kadir Nelson a 
souhaité montrer 
comment le meurtre 
de George Floyd, le 
25 mai à Minneapolis, 
incarnait l’histoire de 
la violence dont les 
Noirs souffrent aux 
États-Unis. Eric 
Garner, Breonna 
Taylor, Michael Brown, 
le massacre de Tulsa, 
Martin Luther King, 
Malcolm X, Rosa Parks 
et les victimes 
inconnues de 
l’esclavage sont 
notamment 
représentés sur cette 
couverture aux allures 
de fresque.

À la une

Il arrive souvent que, lorsque 
nous dénonçons des reportages 
comportant des inexactitudes 
ou insuffisances, nous soyons 
évincés des rédactions.

Si ces dernières années ont appris une chose 
aux journalistes noirs, c’est que nos patrons 
se montrent plus attentifs lorsqu’ils sont  
publiquement mis en cause. Mais cela ne 
devrait pas se limiter aux moments de crise. Au  
lieu de s’acharner à tenter de censurer leurs jour-
nalistes de couleur – qui fournissent invariable-
ment un excellent travail journalistique et sont  
des rouages essentiels de leurs équipes –, les patrons 
des rédactions américaines devraient songer  
à vraiment les écouter.

—Wesley Lowery
Publié le 23 juin

“Attendons de voir  
si cela peut durer”
“Quand on choisit d’écrire sur le racisme 
institutionnel et sur notre capacité  
à faire le mal, on peut aussi bien situer 
le récit en 1850, 1963 ou 2020, cela 
continue toujours, et va continuer 
encore pendant des années. […] Cela 
fait des années que je vis ces débats 
périodiques sur les violences policières 
qui s’enveniment, puis qui se calment 
jusqu’au prochain épisode. Cela  
a été comme ça toute ma vie. […]  
Ces derniers jours ont été 
extraordinaires, nous n’avons jamais  
vu de manifestations si massives  
et si étendues géographiquement.  
C’est incontestablement un précédent, 
mais attendons de voir si cela peut 
durer et ce qui va en sortir. J’espère  
que cela va se traduire par un meilleur 
résultat à la présidentielle de novembre 
qu’il y a quatre ans. […] Je me dois 
d’être optimiste ; si je pense que Donald 
Trump va être réélu en novembre,  
je deviens fou. Je dois donc penser  
que cela ne va pas arriver pour  
ma propre santé mentale et pour 
l’avenir de mes enfants. Mais il faut 
rester raisonnablement optimiste,  
il sortira peut-être quelque chose  
de la protestation actuelle,  
mais peut-être pas.”

COLSON WHITEHEAD, dans  
The Guardian, le 21 juin. Écrivain.  
Deux de ses romans, Nickel Boys,  

sur les lois ségrégationnistes de l’ère  
Jim Crow, et Underground Railroad,  
une grande fresque sur l’esclavage,  

ont été couronnés par des prix Pulitzer. 

Ils ont dit 
← “Vous avez le droit 
de garder votre couleur 
de peau !” Dessin de 
Morland paru dans 
The Times, Londres.


