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Penser les frontières raciales ? 
 
Il existe dans le monde politique, scientifique et médiatique belge un certain malaise et une 
grande frilosité quant à la notion de race et à l’usage explicite de catégories raciales pour 
penser les frontières entre les groupes sociaux vivant sur le territoire belge. Si certains groupes 
ethniques sont officiellement reconnus (Flamands, Wallons/Francophones, Germanophones) 
et s’il est par ailleurs admis d’évoquer des « origines » (« immigrées », « africaines » ou 
« subsahariennes », « nord-africaines », opposées aux « belges de souche » ou « belgo-
belges ») qui parfois se confondent avec une religion (« d’origine musulmane »), différencier 
explicitement entre Belges « noirs » et « blancs » dans l’espace public apparaîtrait choquant 
dans une société où la colorblindness est supposément de mise.1 
 
La colorblindness, littéralement, signifie l’aveuglement à la couleur. Emprunté à la philosophie 
politique et aux sciences sociales anglophones, ce terme qualifie l’indifférence à la « race » 
des individus, c’est-à-dire un idéal (ou une idéologie) selon le(la)quel(le) cette dernière ne 
jouerait pas (ou plus) de rôle structurant dans l’organisation de notre société. A l’opposé, la 
color consciousness définit la « conscience de race ». Cette posture, tout en rejetant la race 
comme concept biologique, reconnaît l’influence continue dans l’organisation sociale des 
caractéristiques physiques mises en avant par les théories raciales, en particulier la couleur de 
la peau. 
 
Indiquons d’emblée que la race est également, dans les lignes qui suivent, entendue comme 
une réalité sociologique et non comme un fait biologique.2 Au sens sociologique, nous restons 
les héritiers de classifications raciales depuis longtemps scientifiquement invalidées, opérant 
une hiérarchie entre « noirs », « blancs », « mulâtres », « jaunes », « rouges », etc. Cet 

                                                      
1 L’usage d’un lexique ouvertement racial est en revanche moins problématique lorsque l’on évoque d’autres 
contextes nationaux : le meurtre d’un jeune noir par un policier blanc aux USA, par exemple. 
2 Il est en effet démontré de longue date que la race n’a pas de pertinence biologique, au sens où l’on ne peut 
établir de concordance entre variabilité génétique et groupes dits « raciaux ». Cependant, il nous est 
extrêmement difficile de nous défaire de la pensée raciale, y compris dans le champ des sciences de la vie, où les 
catégories raciales restent couramment utilisées, en médecine par exemple : « drépanocytose des « Noirs », 
maladie de Tay-Sachs des « Juifs », mucoviscidose des « Caucasiens » (…) sont des associations qui vont de soi, 
au point du reste que, dans le cas de la drépanocytose, sa survenue chez une personne réputée blanche, loin de 
contredire l’assignation raciale, vient la renforcer en conduisant à suspecter une goutte de sang noir jusqu’alors 
inaperçue » (Fassin, 2006, p. 30). 
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héritage se perpétue par des mécanismes de reproduction sociale : il existe donc des rapports 
sociaux de race, tout comme il existe des rapports sociaux de genre (une autre construction 
sociale qui se fonde sur des différences physiques, mobilisées pour naturaliser des identités 
et des rôles sociaux qui n’ont rien de naturel) et de classe. Biologiquement inconsistante, la 
race « appartient (…) à l’ordre du symbolique, mais en tant que dispositif symbolique, elle est 
capable de générer des groupes sociaux réels, ou des catégories, auxquels ont peu accoler 
l’adjectif “racial” » (Bonniol, 1992, p. 189). 
 
 
Colorblindness et invisibilisation de la question noire 
 
La hiérarchisation raciale du monde est l’un des piliers centraux de la modernité européenne 
(Lentin, 2008). En Europe contemporaine cependant, la race est généralement ignorée, sinon 
conspuée, par nos gouvernants, nos institutions et nos savants comme outil d’analyse des 
rapports sociaux. Divers arguments soutiennent ce « choix de l’ignorance » (Simon 2008). Il 
s’agit de se positionner contre les conceptions biologisantes de la race héritières de 

l’anthropologie physique du 19ème siècle  sachant vers quelles pratiques traumatiques ces 
conceptions nous ont menés lors de la seconde guerre mondiale3. Ayant perdu sa validité 
biologique comme outil d’entendement de l’espèce humaine, le concept de race n’aurait dès 
lors aucune validité comme outil d’entendement du monde social. Pire, mobiliser ce concept 
marquerait un dangereux retour en arrière. Parler de race, ce serait risquer de relégitimer un 
système de classement humain obsolète et nauséabond. Ce serait même, par définition, se 
montrer raciste (Martiniello & Simon, 2005). La société contemporaine idéale, celle du « plus 
jamais ça », est donc une société qui se revendique largement (au travers de ses gouvernants, 
de ses institutions, d’une bonne part de ses savants) colorblind. Or, le discours colorblind n’est 
malheureusement pas performatif. Ce n’est pas parce qu’on décrète la race inopérante que 
celle-ci cesse d’opérer comme élément structurant de l’espace social. En conséquence, dans 
une société qui se veut colorblind, si l’existence du racisme n’est pas niée et s’il existe des 
outils juridiques et institutionnels pour lutter contre ce dernier, la question raciale, au sens 
structurel, n’est pas attaquée de front. Le sens commun colorblind, relayé et nourri par les 
discours médiatiques et politiques, tend à voir dans le racisme une pratique obsolète, 
déviante, marginale ou périphérique, qui serait avant tout le fait de groupes minoritaires 
(d’extrême-droite) ou d’individus ignorants, inadaptés ou irrationnels, ou encore une barbarie 
ayant cours ailleurs – aux USA, notamment – ce qui permet à l’Europe, soit dit en passant, de 
se prévaloir d’une certaine supériorité morale (Lentin, 2008).  
 
Cependant, l’idéologie colorblind qui traverse nos sociétés européennes depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, loin de vaincre la pensée raciale, l’ethnicise, donnant naissance à 
une nouvelle forme de racisme, insidieuse parce qu’inavouée, un « racisme sans races », 

                                                      
3 Ces arguments « oublient » souvent de faire référence à la violence des pratiques coloniales européennes, qui 
ont précédé Shoah et qui éclairent sa survenue en Europe. Ainsi que l’écrivait Aimé Césaire : « Oui, il vaudrait la 
peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très 
distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler 
l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne 
pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme 
en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation contre l’homme blanc, et d’avoir appliqué à 
l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et 
les nègres d’Afrique » (Césaire, 2004, pp. 13-14) 
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ciblant des « communautés » désormais définies en termes culturels ou religieux plutôt qu’en 
termes explicitement raciaux (Fassin, 2006, pp. 31-32), et indéfiniment maintenues dans 
l’altérité parce que « d’origine immigrée ». Dans un double mouvement, la terminologie 
ouvertement raciale tend à être ethnicisée et euphémisée dans l’espace public : de « Noir », 
on devient « Africain » ou « Subsaharien », par exemple. Le passage de la catégorie raciale 
« noir » à celle ethno-raciale d’« Africain » est une illustration flagrante de ce tour de passe-
passe par lequel on cherche à (se) convaincre que, par un simple changement de nom, la race 
n’aurait plus d’importance ou mieux encore : qu’elle aurait disparu de nos schèmes de pensée 
et d’organisation du monde.  
 
Ce contexte idéologique a des conséquences directes sur les politiques, sur la recherche 
scientifique et sur les revendications qui peuvent être menées pour mettre au jour et 
démonter la structure raciologique de nos sociétés européennes, c’est-à-dire le fait que la 
pensée raciale, loin d’être une affaire de déviance ou d’anachronisme, est au contraire une 
norme persistante : protéiforme, elle sous-tend l’ensemble de notre structure sociale, 
déterminant la façon dont notre « communauté nationale » (ou plutôt nos communautés 
pour le cas belge) se conçoit(vent) majoritairement – blanches, de « culture » chrétienne -, et 
organisant nos rapports sociaux, tant au niveau individuel qu’au niveau institutionnel. D’une 
part, les dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre le racisme et les discriminations 
« ciblent les individus, mais ne touchent pas aux relations, aux structures sociales qui rendent 
possible le racisme » (Delruelle, 2013). D’autre part, les recherches portant spécifiquement 
sur le racisme, en mettant au jour l’ethnicisation du racisme autour des questions migratoires, 
tendent à s’ethniciser elles aussi. Par ailleurs, il leur est difficile de développer un agenda 
autonome de celui des politiques publiques (Martiniello, 2004). En conséquence, elles se 
concentrent traditionnellement sur des « minorités ethniques » ou des « populations 
d’origine étrangère » ou « immigrée », « non-européennes »4 et issues de l’immigration de 
travail, c’est-à-dire essentiellement les « Marocains » ou « Maghrébins » et les « Turcs ». Il en 
résulte des points aveugles importants. Il est par exemple surprenant que si peu de recherches 
aient été menées en Belgique sur les populations noires et afrodescendantes5 dont la majorité 
sont issues de l’ancienne colonie congolaise, cette dernière formant depuis presque trente 
ans la troisième population « non-européenne » en nombre après les populations d’origine 
marocaine et turque (Schoonvaere, 2010, p. 14) et étant, en raison du stigmate racial, 
particulièrement visible dans la sphère publique (Grégoire, 2013, pp. 42-43). Ceci résulte d’un 
double effacement : celui, supposé, de la couleur (colorblindness) et celui de l’histoire 
coloniale et post-coloniale qui sont longtemps restées impensées dans leurs relations avec la 
composition des « minorités ethniques » belges.  
 

                                                      
4 Entendu ici au sens de ceux qui en Europe, bien que citoyens européens pour beaucoup, sont couramment 
considérés comme non-Européens parce que non blancs et/ou de religion musulmane. Ces représentations de 
l’altérité radicale recoupent par ailleurs la formation de l’Union Européenne, dont la Turquie reste exclue à ce 
jour. 
5 De son passé colonial, la Belgique a hérité d’un certain degré de colorisme concernant les individus issus 
d’Afrique subsaharienne : la catégorie intermédiaire de « métis » qualifie les personnes à peau claire chez 
lesquelles on soupçonne ou qui déclarent une ascendance à la fois belge (et par extension européenne) 
blanche, d’une part, et congolaise (et par extension africaine) noire, d’autre part. De plus en plus usité en 
Belgique, le terme d’Afrodescendant regroupe à la fois les personnes dites ou se revendiquant noires et 
métisses. 
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Prise dans un cadre de pensée considérant l’immigration avant tout en termes d’immigration 
de travail politiquement organisée et se focalisant sur le racisme culturel, la recherche en 
sciences sociales sur les minorités ethniques en Belgique non seulement n’a pas problématisé, 
mais a longtemps participé à la mise en invisibilité publique de la présence congolaise et a 
fortiori, noire, considérant par exemple que : « L’histoire coloniale belge n’a pas eu 
d’incidence sur l’histoire de l’immigration. Peu de personnes des anciennes colonies gagnent 
la métropole après l’indépendance » (Jacobs & Rea, 2005, p. 9). On sait cependant que cette 
présence s’accroît après l’indépendance congolaise, au travers de migrations estudiantines, 
du regroupement familial, et enfin de l’asile politique, jusqu’à devenir la troisième « non-
européenne » en nombre comme indiqué ci-dessus, et que s’y ajoutent progressivement des 
migrations provenant d’autres pays d’Afrique subsaharienne, menant à une population 
afrodescendante d’environ 250 000 individus aujourd’hui6 (Demart, Schoumaker, Godin, & 
Adam, 2017).  
 
En matière de problématiques soulevées, les recherches sur les minorités ethniques tendent 
également à suivre les priorités politiques. Dès lors, dans un contexte général de mise sous 
silence de la race (Lentin, 2008; Salem & Thompson, 2016), sans surprise, peu de place est 
faite à la question raciale proprement dite. S’il existe des recherches sur le racisme et les 
discriminations, celles-ci sont, en l’absence de statistiques ethniques et raciales, fort 
parcellaires7. Par ailleurs, si ces recherches dévoilent en Belgique comme ailleurs les formes 
mouvantes du racisme, la focalisation sur le racisme culturel et en particulier sur la question 
musulmane couplée à celle de l’immigration qui, dans l’imaginaire belge, en porte le visage 
(les Marocains et les Turcs) a laissé de côté la question noire.  
 
Les travaux pionniers de Bonaventure Kagné (notamment Kagné, 2000), puis l’ouvrage édité 
par Jacinthe Mazzocchetti en 2014, ont constitué des pas importants vers la mise à l’agenda 
de la recherche de la « condition noire » ; cependant, celle-ci reste davantage analysée sous 
l’angle des « migrations subsahariennes » que sous l’angle de la question raciale proprement 
dite, c’est-à-dire d’une analyse fouillée des rapports sociaux de race (Mazzocchetti, 2014). En 
outre, bien que, depuis 2010, quelques recherches quantitatives ont été menées qui 
soulèvent une partie du voile, ces dernières, cantonnées dans le champ des études 
migratoires, ne problématisent pas la question raciale (et son articulation à la question 
postcoloniale) en Belgique. En 2010 sort un rapport du Centre pour l’égalité des chances 
(désormais UNIA) soulignant le contraste entre le capital culturel élevé des populations nées 
Congolaises et le fort taux de chômage ou de déclassement dont celles-ci font l’objet sur le 

                                                      
6 Chiffre établi sur base d’un recensement des individus nés avec une nationalité africaine subsaharienne ou dont 
au moins l’un des parents est né avec une nationalité africaine subsaharienne. Ceci nous donne bien sûr une idée 
imparfaite de la population noire et afrodescendante en Belgique, puisque, d’une part, l’estimation en termes 
de nationalité étrangère comporte une limite générationnelle une fois qu’il y a eu acquisition de la nationalité 
belge et que, d’autre part, les individus noirs et afrodescendants issus d’autres pays ne sont pas comptabilisés. 
7 L’absence de statistiques ethniques et raciales a été partiellement contournée par le recours à la quantification, 
à partir des registres existants de la population, des individus nés avec une nationalité étrangère, pour explorer 
les discriminations sur le marché de l’emploi (voir, pour les études les plus récentes, le baromètre de la diversité 
et les monitorings socio-économiques d'UNIA, www.unia.be). Hormis l’obsolescence programmée de cette 

technique qui masque la question de la race par celle des origines  qui deviennent intraçables au fil des 
générations (Simon, 2008, p. 161), les diverses logiques d’agrégation statistique des origines des populations 
sont un vrai casse-tête pour qui chercherait à identifier clairement la place des « noirs » sur le marché de 
l’emploi, par exemple. 
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marché du travail belge (Schoonvaere, 2010). Une recherche plus récente menée sous la 
houlette de la Fondation Roi Baudouin et consacrée plus largement aux Afrodescendants 
arrive aux mêmes résultats (Demart et al., 2017). Par ailleurs, explorant le vécu de 
discrimination des populations afrodescendantes, l’étude montre que l’immense majorité de 
ces dernières (80%) témoigne avoir ressenti un traitement inégalitaire en raison de leur 
couleur de peau ou de leur origine dans la recherche d’un logement, dans le milieu scolaire, 
dans le milieu professionnel, etc. Elle montre enfin que ce vécu de discrimination s’articule 
avec des revendications postcoloniales. Cette étude offre donc des résultats qui invitent à 
penser le racisme structurel envers les noirs en Belgique. Cependant, les outils pour ce faire 
restent à construire.  
 
Une idéologie au service de qui ? 
 
Dans ce contexte, la colorblindness n’est évidemment pas un adjuvant. En effet, sans données 
claires, sans analyse, sans même la possibilité de nommer le problème (l’islamophobie semble 
largement reconnue, mais qu’en est-il de l’afrophobie ?), il devient impossible de s’y attaquer, 
en particulier au niveau structurel. L’idéologie colorblind soutient et légitime l’inexistence de 
la question noire dans le débat public, avec pour conséquence majeure d’avoir rendu 
inaudibles les voix s’élevant pour mettre cette question à l’agenda ou de pousser à l’auto-
censure celles qui voudraient s’exprimer. En ce sens, cette idéologie échoue évidemment à 
désamorcer les logiques d’exclusion qu’elle prétend invalider. Le maintien à l’écart d’une 
pensée critique de la race prive les populations racialisées noires d’outils de compréhension 
(à commencer par la base : un vocabulaire) et d’émancipation (qu’elles vont néanmoins 
chercher ailleurs, dans le renouveau des mouvements sociaux noirs américains, notamment). 
Il prive aussi la société entière d’une démarche thérapeutique cruciale pour venir à bout du 
« Hitler qui s’ignore » si bien mis en lumière par Aimé Césaire.  
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