Racisme d’hier : les colonies et les colonisés vus par les métropolitains
Ernest Renan, philosophe, écrivain et historien français, écrit en 1871 dans son ouvrage Réforme intellectuelle et
morale : « La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y établit pour gouverner, n’a rien
de choquant. L’homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé : sa lourde main est mieux faite
pour manier l’épée que l’outil servile. La nature a fait une race d’ouvriers : c’est la race chinoise, d’une dextérité de
main merveilleuse sans presque aucun sentiment de l’honneur ; une race de travailleurs de la terre : c’est le nègre,
soyez bon pour lui et tout sera dans l’ordre ; et une race de maîtres et de soldats : c’est la race européenne. »
Article « Nègre » du Grand Dictionnaire Universel du
XIX.e siècle de Larousse en 1872 : « C’est en vain que
quelques philanthropes ont essayé de prouver que
l’espèce nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche.
Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c’est
qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins
volumineux que l’espèce blanche. Ce fait suffit pour
prouver la supériorité de l’espèce blanche sur l’espèce
noire. […] Si les nègres se rapprochent de certaines
espèces animales par leurs formes anatomiques et leurs
instincts grossiers, ils en diffèrent et se rapprochent des
hommes blancs sous d’autres aspects comme la parole.
Leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le
droit d’abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de
les aider et de les protéger. »

Gravure sur la phrénologie dans le Dictionnaire
pittoresque d’histoire naturelle et phénomènes de la
nature, de F-E. Guérin, 1833-1839

Deux publicités du début du XX.e siècle (Deshumanisation.com)

Hô Chi Minh, un Vietnamien, raconte ce qu’il
a vécu dans son ouvrage Le procès de la
colonisation (1920) :
« On a pu voir de quelle manière la femme du
Annam (partie du Vietnam) est « protégée »
par nos « civilisateurs ». Partout elle est en
butte aux mauvais traitements. Il n’est pas
rare d’entendre un Européen traiter une
Annamite de condhi (putain) ou de bouzou
(singe). Un officier français avait violé une
fillette dans des conditions odieuses mais il a
été acquitté parce que la victime était une
Annamite. […] L’enthousiasme des Annamites
pour
l’instruction
moderne
effraie
l’administration coloniale. C’est pourquoi elle
ferme les écoles et chasse les élèves. »

La mode des indigènes présentés dans les jardins d’acclimatation dans les grandes villes françaises :
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