Quelques idées qu’il est possible d’évoquer avec les élèves lors de l’étude des dossiers
Racisme d’hier : les colonies et les colonisés vus par les métropolitains :
- un racisme fondé sur un sentiment de supériorité de « race supérieure » (avance technologique,
négation des cultures indigènes…) avec entretien du « mythe de l’homme blanc » (maintien de
l’indigène dans l’ignorance et dans la croyance en la supériorité naturelle des colons blancs).
- un racisme d’ignorance avec les errances des sciences balbutiantes de l’époque (génétique encore
mal connue, darwinisme social… avec l’Africain proche du singe et race « inférieure », avec les Africains
présentés dans les zoos comme des objets de curiosité…)
- un racisme concret et violent dans les colonies (indigènes pas considérés comme des citoyens et
donc sans aucun droit, travail forcé, violences et mauvais traitements, viols et abus sexuels…)
- un racisme « humoristique » douteux et inculte qui entretient des stéréotypes (l’Africain idiot,
hilare, obsédé sexuel… qu’on retrouve dans les publicités, les blagues… de l’époque)

Racisme d’aujourd’hui : ressentiments & discriminations :
- un racisme xénophobe davantage tourné sur le rejet de l’étranger / de l’immigré en France
(insultes et actes racistes au quotidien, discriminations à l’embauche ou au logement, montée du vote
d’extrême-droite en particulier celui du Front National…)
- un racisme « humoristique » douteux qui se maintient en entretenant des stéréotypes (l’Africain
fainéant et sexuellement très actif, l’Africain « singe », la blanc associé à la pureté et à la propreté…
dans les publicités, les blagues, les stades d’aujourd’hui).
- un racisme qui devrait reculer par rapport au temps de la colonisation du fait des progrès de la
science (rejet du concept de « races humaines » en génétique), de l’éducation (enseignement du
respect de l’autre et des brûlures de l’Histoire), et de l’information (campagne de lutte antiracisme…)
⇒ Celui qui est raciste aujourd’hui l’est plus « consciemment » que le Français de la fin du XIX.e s.

