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Le racisme expliqué à ma fille

“— Dis, Papa, c’est quoi le racisme ?

— Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés,

devenu, hélas !, banal dans certains pays parce qu’il arrive qu’on ne s’en rende pas

compte. Il consiste à se méfier, et même à mépriser, des personnes ayant des

caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres.

— Quand tu dis « commun », tu veux dire normal ?

— Non. Ce n’est pas parce qu’un comportement est courant qu’il est normal. En

général, l’homme a tendance à se méfier de quelqu’un qui est différent de lui, un

étranger par exemple ; c’est un comportement aussi ancien que l’être humain ; il est

universel. Cela touche tout le monde.

— Si ça touche tout le monde, je pourrais être raciste !

— D’abord, la nature spontanée des enfants n’est pas raciste. Un enfant ne naît pas

raciste. Si ses parents ou ses proches n’ont pas mis dans sa tête des idées racistes, il

n’y a pas de raison pour qu’il le devienne. Si, par exemple, on te fait croire que ceux

qui ont la peau blanche sont supérieurs à ceux qui ont la peau noire, si tu prends

au sérieux cette affirmation, tu pourrais avoir un comportement raciste à l’égard des

Noirs. […]

— Tu crois que je pourrais devenir raciste ?

— Le devenir, c’est possible ; tout dépend de l’éducation que tu auras reçue. Il

vaut mieux le savoir et s’empêcher de l’être, autrement dit accepter l’idée que tout

enfant ou tout adulte est capable, un jour, d’avoir un sentiment et un comportement

de rejet à l’égard de quelqu’un qui ne lui a rien fait mais qui est différent de lui. Cela

arrive souvent. Chacun d’entre nous peut avoir, un jour, un mauvais geste, un

mauvais sentiment. On est agacé par un être qui ne nous est pas familier, on pense

qu’on est mieux que lui, on a un sentiment soit de supériorité soit d’infériorité par

rapport à lui, on le rejette, on ne veut pas de lui comme voisin, encore moins

comme ami, simplement parce qu’il s’agit de quelqu’un de différent.

— Différent ?

— La différence, c’est le contraire de la ressemblance, de ce qui est identique. La première

différence manifeste est le sexe. Un homme se sent différent d’une femme. Et

réciproquement. Quand il s’agit de cette différence-là, il y a, en général, attirance. Par

ailleurs, celui qu’on appelle «différent» a une autre couleur de peau que nous, parle
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une autre langue, cuisine autrement que nous, a d’autres coutumes, une autre religion,

d’autres façons de vivre, de faire la fête, etc. Il y a la différence qui se manifeste par

les apparences physiques (la taille, la couleur de la peau, les traits du visage, etc.), et

puis il y a la différence du comportement, des mentalités, des croyances, etc.

— Alors le raciste n’aime pas les langues, les cuisines, les couleurs qui ne sont pas

les siennes ?

— Non, pas tout à fait ; […] Le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop

différent de lui le menace dans sa tranquillité.

— C’est le raciste qui se sent menacé ?

— Oui, car il a peur de celui qui ne lui ressemble pas. Le raciste est quelqu’un qui

souffre d’un complexe d’infériorité ou de supériorité. Cela revient au même puisque

son comportement, dans un cas comme dans l’autre, sera du mépris.

— Il a peur ?

— L’être humain a besoin d’être rassuré. Il n’aime pas trop ce qui risque de le déranger

dans ses certitudes. Il a tendance à se méfier de ce qui est nouveau. Souvent, on a

peur de ce qu’on ne connaît pas. On a peur dans l’obscurité, parce qu’on ne voit

pas ce qui pourrait nous arriver quand toutes les lumières sont éteintes. On se sent

sans défense face à l’inconnu. On imagine des choses horribles. Sans raison. Ce n’est

pas logique. Parfois, il n’y a rien qui justifie la peur, et pourtant on a peur. On a

beau se raisonner, on réagit comme si une menace réelle existait. Le racisme n’est

pas quelque chose de juste ou de raisonnable.”
Tahar BEN JELLOUN, Le Racisme expliqué à ma fille, © Le Seuil, 1998.

Relie les questions de la petite fille aux réponses du père.

1. Je pourrais être raciste ? •

2. Le racisme est-il normal ? •

3. De quoi le raciste a-t-il peur ? •

4. Qu’est-ce que la différence ? •

• A. Celui qui n’a pas la même couleur de peau

ni les mêmes coutumes est dit «différent».

• B. Le raciste redoute tout ce qui est différent

de lui. Il se sent menacé.

• C. Ce n’est pas parce qu’un comportement

est courant qu’il est normal.

• D. La nature des enfants n’est pas d’être

raciste. Tout dépend de l’éducation reçue.


