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AFRO-HOLLYWOOD 
UNE TENTATIVE DE RESILIENCE FACE AU RACISME CINEMATOGRAPHIQUE 

 
 

 

Témoignage analytique de Mireille-Tsheusi Robert 

 

J’ai grandi dans les villes et villages de Wallonie, à savoir Orval, Florenville, Muno, Herve ou 

encore Blegny et Verviers, dans les années quatre-vingt/nonante. Que tu sois parent, 

travailleur social ou militant associatif, à travers mon témoignage analytique, j’aimerais que 

tu puisses appréhender la notion d’invisibilisation médiatique des Afro-descendant.e.s. Oui, 

parce qu’il faut que je te parle de comment je suis devenue « noire » à travers les images du 

petit écran, ou plus précisément, de quel genre de « noire » je suis devenue, en m’identifiant à 

ceux que j’ai vu à la télévision. Je plaide pour que les travailleurs sociaux soient 

systématiquement formés à repérer, décoder et déconstruire le racisme dans la société belge. 

Je ne voudrais pas que tu sois amené.e à dire, faire ou avoir des attitudes racistes envers les 

usagers de ton association – ou envers moi….  Allez, rejoins-moi au café d’en face, pour une 

conversation raciale autour d’un chocolat chaud. 

 

Les films : plus que du divertissement 

Si certains films ont autant de succès c’est peut-être parce qu’ils traduisent nos « Peurs 

Primales » (1996) et nous permettent de réaliser nos fantasmes d’héroïsme, de supériorité 

blanche ou occidentale (Superman), de transgresser des tabous, de nous rassurer dans nos 

choix ou encore de replonger, et prolonger, dans des souvenirs heureux ou douloureux. C’est 

plus que du divertissement puisqu’il y va d’un apprentissage social savamment scénarisé et 

inculqué. Le film est un instrument de propagande et d’endoctrinement idéologique, même 

en démocratie. En regardant un film, tu sais comment une société traite ses vieux, ses 

nourrissons, ses femmes, ses hommes, ses trans-genres, ses animaux, son environnement 

végétal, ses malades, ses travailleurs, etc. Tu sais comment elle enterre ses morts, comment 

elle lie les êtres qui s’aiment, comment elle définit ce qui est bon ou mauvais, beau ou laid, 

bien ou mal, blanc christique ou noir diabolique. Et si tu regardes ces films trop longtemps, tu 

finis par penser comme la plupart d’entre-eux, que le blanc est mieux que le noir, même si tu 

es « noir.e » !  
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Afro-Hollywood : une tentative de résilience 

Je l’avoue, je suis cinéphage, j’aime les thrillers. Ce genre de films où la tension est parfois si 

forte que j’en ai le souffle littéralement coupé. A l’intersection entre le film d’horreur et le 

polar, le thriller mise souvent sur le réalisme pour qu’on s’identifie le plus possible aux 

protagonistes. Depuis quelques temps, je ressens de fortes émotions en les regardant ; bien 

plus qu’avant. Je me suis demandé ce qui avait changé et j’ai rapidement fait le lien avec ma 

récente décision de privilégier les films où les comédiennes féminines et/ou les acteurs afro-

descendant.e.s avaient des rôles intéressants, voire de premier plan. Inutile de préciser que 

mes possibilités de divertissements cinématographiques se sont dès lors fortement réduites. 

Qu’à cela ne tienne, je me suis constituée un répertoire où les Afro-descendant.e.s font partie 

du décor : l’afro-Hollywood. Tu te dis peut-être que c’est une réaction « radicale » ou 

« communautaire ». Mais avant que tu ne fasses des conclusions hâtives, laisse-moi 

t’expliquer de quoi il s’agit. 

L’afro-Hollywood part du constat que les Euro-descendants (« les blancs ») ne sont pas une 

figure neutre à partir de laquelle nous pourrions tous nous identifier. Car cette omniprésence 

a pour corollaire l’absence d’acteurs d’ascendance africaine, ou à la peau foncée, dans une 

société dite « multiculturelle ». Cela traduit une invisibilisation, préméditée ou de fait, et ce 

faisant une minimisation, dans la société et dans l’imaginaire, des Afrodescendant.e.s eux-

mêmes. Or cette invisibilité constitue un rejet flagrant et… Tu veux plus d’explication sur ce 

concept ? Ok.  

 

Halle Berry dans « Kidnap » (2017) 
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Qu’est-ce que l’invisibilité à l’écran ?  

Pour comprendre l’invisibilisation, figure-toi simplement que le seul « noir » dans le film 

« Prince Noir » (1994) est un mammifère herbivore à sabot, autrement dit, un cheval ! Le film 

dépeint un monde sans « noir.e.s »1. Ajoute à cela que les rares fois où les Afro-descendants 

sont visibles, ils incarnent des personnages stéréotypés. Et pour compléter cette définition 

lacunaire et populaire, rappelle-toi que lorsque Miss Belgique courrait les plateaux télé pour 

expliquer que ce n’est pas raciste de comparer un Africain à des étrons (« caca gate »2), 

faisant fi de l’historicité et de la popularité de cette injure raciale centenaire, les Afro-

descendant.e.s n’étaient même pas invités à donner leur avis. Si tu devais expliquer à des 

novices ce qu’est le concept de l’invisibilisation des Afro-descendants, tu pourrais leur dire 

que l’invisibilisation raciale des Afro-descendants consiste à effacer l’image et la voix des Afro-

descendant sur des sujets qui les concernent directement mais aussi sur un milliard d’autres 

sujets qui intéressent l’humanité. Paradoxalement, la sur-visibilité dans des rôles stéréotypés 

(rappeur, chanteuse, agresseur, sportif, comique, etc.) invisibilise la complexité et la diversité 

de leurs parcours et de leurs émotions. L’ Afrodescendant.e.s pauvre ou celui qui s’est enrichi 

grâce au trafic de drogue constitue l‘essentiel des rôles cinématographiques dont je me 

souvienne. Oui, toujours le même mec cool, blagueur, bon danseur, dragueur, extravagant, 

fort physiquement que l’on retrouve dans « Rush Hour », 1998 (avec Chris Tucker) ou dans 

« Le Dernier Samaritain », 1991 (avec Damon Wayans)…  

Ce sont de parfaits faire-valoir de stars - non moins caricaturées – telles que Jackie Chan et 

Bruce Willis.  « Le personnage Noir au cinéma brille par son inconsistance et sa peau lustrée ! 

Prise dans le jeu spectaculaire où l’Autre n’existe qu’au regard du Blanc, envers négatif, 

l’image du Noir se fige dans un registre étriqué » (M-C Peyrière3). 

 
Film « Rush Hour » 

 
« femme noire en colère » 

Hattie Mc Daniel dans « Autant en emporte le vent » (1939) 

Première afro-américaine à recevoir un Oscar. 

                                                           
1 C’est vrai pour les asiatiques aussi par exemple. 
2 http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/02/06/le-caca-gate-la-mauvaise-blague-de-miss-
belgique_5075095_4497271.html 
3 Le cinéma en Noir et Blanc, Marie-Christine Peyrière, dans « Image du Noir dans la littérature occidentale, de la conquête 
coloniale à nos jours », 1988, Notre Librairie, Clef. 

http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/02/06/le-caca-gate-la-mauvaise-blague-de-miss-belgique_5075095_4497271.html
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/02/06/le-caca-gate-la-mauvaise-blague-de-miss-belgique_5075095_4497271.html
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Au final les personnages afrodescendants sont peu étoffés et quasi-inhumains tant le clonage 

des stéréotypes identiques « robotise » les personnages. Du côté des femmes ? Pas mieux ! 

Elles sont bien souvent « belles, sensuelles, diablesses au corps de braise »4, l’amie ou la 

petite amie exotique ou encore la femme noire en colère, forcément grosse, souvent nounou 

et pleine de douleurs inavouables. 

 

La littérature sur la sociologie cinématographique américaine  

Enfant, j’ai vu « le Gendarme et ses gendarmettes » (1982) mais je n’ai pas vu « Black Mic 

Mac » (1986), « Bako », « L’autre rive » (1978), « Noir et Blanc » (1986), « Autour de Minuit » 

(1986), « Le complexe du kangourou », « Sauve-toi Lola » (1986), « La môme » (1986), « La 

vieille dame et l’Africain » (1987) ou encore « One, two, flic » (1987) issus du cinéma français, 

je m’intéresse plus au cinéma étasuniens largement diffusé sur les chaînes belges. Du « Flic de 

Beverly Hills 3 » (1994) à « Ghost » (1990) en passant par « 48 heures de plus » (1990) et 

«Booty Call» (1997), je me questionne sur la manière dont l’industrie cinématographique a 

réussi à me donner une mauvaise image de moi-même.  

      

 

Bon nombre de chercheurs et de journalistes travaillent sur cette question, je n’en citerais 

qu’un seul. Dans « Image du Noir dans le cinéma américain blanc (1980-1995)», Régis Dubois 

confirme que bon nombre de films sont racistes et établi différentes catégorisations que je te 

livre de manière incomplète. Il parle des « Représentations paternalistes et méprisantes ». 

L’auteur classe dans cette catégorie les films de victimisation systématiques et non nuancés 

tels que la Couleur Pourpre (1985). Dans cette veine, il retient aussi « Beignets de Tomates 

Vertes » (1991), « Tina » (1993), « Glory » (1989), « South Central » (1992) – je ne l’ai pas vu 

                                                           
4 M-C Peyrière 
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celui-là- et « Mississipi Burning » (1988). Pour l’auteure, dans ce dernier film, le réalisateur 

« s’accommode de quelques scènes emblématiques censées évoquer la réalité noire… Si bien 

que nous retrouvons régulièrement dans le film des icônes d’une naïveté déconcertante, 

comme ces images redondantes illustrant la pénible condition des Noirs dans le Sud 

(américain) ; images de la communauté attristée, rassemblée sur les ruines de son temple en 

cendre ; images de recueillement et de prière avec les immortels chants gospels. C’est 

situations-clichés véhiculent une certaine idée du Noir pieux, soumis et fataliste, longtemps 

exploité par Hollywood». Dubois reprend aussi les héros- martyrs de « Glory » (1989) ou de 

« Cry Freedom ». A ce propos, il note que ces films offrent cependant « une image plus juste 

du Noir. Ils se trouvent être entreprenants, courageux et loyaux… Il n’empêche que la fin, en 

refusant le happy end, ternit l’image positive du personnage et rompt avec la tradition 

hollywoodienne et ses héros triomphants ». Dubois aborde aussi les Représentations 

enracinées dans la peur. Dans cette autre catégorie, l’auteur montre par exemple comment 

« l’étalon noir est une menace pour la femme blanche »… et noire. Certains films vont dans 

cette logique jusqu’à représenter l’homme afrodescendant comme une menace pour la 

société, sorte de déclinaison du sauvage d’antan, s’il ne se soumet pas, il doit être 

châtié. « Démolition Man, 1993 ; Superman III et Highlander 3 relèvent de la même 

discrimination ; le héro blanc (Sylverster Stallone, Christopher Reeves ou Christophe Lambert) 

finit par vaincre le personnage noir ». En gros, les afrodescendants ne gagnent jamais.  

 

 

Film Rocky 
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L’invisibilité est une expérience perturbante  

Tout au long de ma vie en Belgique, j’ai été biberonnée à cette forme complexe 

d’invisibilisation (mot-concept) qui se traduit grosso-modo par une sur-visibilité négative ou 

une absence physique totale à l’écran. Petite fille déjà, j’étais invisible, je ne me souviens que 

de peu d’Afrodescendant.e.s dans les dessins animés ou les films. Et, les seuls 

afrodescendants présents étaient de noirs personnages, habités par le mal et/ou l’imbécilité. 

A défaut, de trouver des Afros dans « Fan Fan » (1993) ou dans « les Visiteurs » (1993), j’ai fini 

par m’identifier aux personnages habillés en vêtements sombres (souvent le méchant de 

l’histoire) mais comme ils mourraient à la fin ou finissaient seuls et tristes, j’ai changé de 

stratégie et j’ai opté pour les personnages bizarres et marginaux, comme Mimi-Siku dans « Un 

Indien dans la ville » (1994) ou « Fantômas » (1964), trilogie rediffusée en 1993, à l’occasion 

du 10ème anniversaire du décès de Louis de Funès. De toute façon, pour Fantômas, je n’avais 

pas le choix, les railleries subies dans la cour de récré m’indiquaient à qui m’identifier. Il y 

avait aussi ce film fantastique : « Edouard aux mains d’argent » (1991), dans lequel la 

différence d’Edouard – des doigts en formes de couteaux/ciseaux -  était à la fois une 

curiosité et un repoussoir. Ce film, dans lequel l’officier de police principal est afro-américain 

mais occupe un rôle secondaire, me rappelait que j’étais mise à l’honneur aux alentours de la 

fête de la Saint-Nicolas (« et si tu faisais le père fouettard cette année ? » ) où l’on me 

déguisait en « noir » stéréotypé et en garçon. Alors que j’étais un repoussoir qui occupait un 

rôle secondaire tout au long de l’année, ce jour-là, j’étais mise à l’honneur. Enfin, pas moi 

directement, mais mes bizarreries, c’est-à-dire mes phénotypes.  

De quoi je parlais déjà ? Ah oui, l’expérience perturbante de l’invisibilité… Tu veux un exemple 

concret…Vers l’âge de 11 ans, je faisais ce rêve régulier dans lequel j’accouchais d’un enfant 

blanc. Au réveil, j’essayais de me souvenir du sexe de l’enfant mais la seule chose qui me 

revenait en tête c’était sa peau magnifiquement pâle, d’une couleur beige-rosée. Il est clair 

que sa peau me paraissait magnifique parce que j’avais appris à idéaliser les couleurs de peau 

dites blanches. Autrement dit, à force de vivre dans un univers mono-chromique de teints 

clairs, socialement valorisés, ma progéniture onirique ne pouvait être que du même acabit. 

Au cas où tu aurais des doutes, je précise qu’il est peu probable que je mette au monde un 

enfant de cette teinte ; à moins qu’il soit albinos ou atteint de vitiligo5 ! Ce n’est pas tout, je 

me souviens que c’est à la même époque que j’ai demandé qu’on me défrise chimiquement 

et définitivement les cheveux pour qu’ils soient doux comme ceux de Blanche-Neige (1934). 

« Blanche »… « neige », tout un programme ! Bref, je ne sais pas ce que tu en penses mais 

j’estime que c’est une expérience perturbante pour un enfant ou un adolescent. 

Ironiquement, je peux dire merci Hollywood, c’est « grâce » à tes films et aux médias en 

général que je suis devenue « noir .e », alors qu’au départ je ne l’étais pas.  Pour moi, j’étais 

                                                           
5 Maladie de Michael Jackson ou encore du mannequin Chantelle Brown Young 
(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1197930-mannequin-19-ans-et-atteinte-de-vitiligo-michael-jackson-lui-n-
assumait-pas-la-maladie.html) 
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brune de peau ou juste…moi. Bref, j’ai bullé longtemps pour déterminer ma couleur de peau 

et j’ai fini par me dire que la plupart des Euro-descendant.e.s devaient être daltoniens.  

 

L’expérience humiliante de la sur-visibilité négative 

Les films qui optaient pour une visibilité stéréotypée suscitaient aussi de l’identification de ma 

part. Les Afro-américain.e.s chanteurs, dans « Sister Act » (1992) ou dans « le Prince de Bel 

Air » (1990), le sportif de « Space Jam » (1996), le serviteur dans « Miss Daisy et son 

chauffeur » (1989), l’Afro-descendant joyeux et toujours en groupe dans « Rasta Rocket » 

(1993), etc. Bref, une compilation et un recyclage des stéréotypes au sujet des personnes 

ayant la peau foncée. Certes mes jeunes années ont échappé à Muriel Robin chez les Himba 

en Namibie (Emission « Rendez-vous en terre inconnue », 2006) mais le sketch de Michel 

Leeb imitant les Africains (1983) est resté gravé dans ma mémoire comme une expérience 

humiliante. Qu’il s’agisse de dessins animés, de cartoons, de séries, de films d’animation, de 

télé-crochets, de reportages, de chansons, de lectures filmées, de livres pour enfants ou de 

simple scketchs, j’avais le « choix » entre des divertissements télévisuels qui m’effaçaient tels 

que « Maman, j’ai raté l’avion » (1990) ou « Madame Doubtfire » (1993) et ceux qui me sur-

visibilisaient négativement comme « Mo Money » (1992) ou « Booty Call » (1997). Je 

m’aliénais petit à petit. 

 
Film « Miss Daisy et son chauffeur » (1989) 

 

 

 
Jungle Jitters (1938- Censored eleven) 

 
Film « Sister Act » (1992) 
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Mon père, ce héros ! 

Mais l’histoire ne se « termine » pas trop mal puisque je suis inscrite dans une dynamique de 

résilience. Mais pour être franche, cette dynamique a été initiée plus tôt. En effet, malgré 

qu’il ne fût pas d’origine africaine, mais belge, mon (beau-)père avait compris ce problème et 

bien qu’il fût contre les écrans – une posture quasi impossible de nos jours – il me dégottait 

des films avec des personnages afro-descendants. C’est ainsi que, l’année de mes 15 ans je 

recevais le VHS « Corrina Corrina » (1994) et celui de la « Petite princesse »6 (1995). Avant de 

visionner ces films, mon père avait décidé de faire une contextualisation sur la colonisation de 

l’Inde, la première guerre mondiale ou encore l’esclavage aux USA, je me rendais compte qu’il 

évitait les termes « blancs » et « noirs » pour désigner les gens, du moins quand il s’adressait 

à moi ; sage précaution parentale, je ne l’en remercierai jamais assez. Néanmoins, je souriais 

intérieurement en voyant le premier homme de ma vie (œdipe interculturel !) chercher ses 

mots.  

 

Mon père et moi à Waterloo, Belgique (1989) 

 

                                                           
6 Le film raconte l’histoire d’une enfant (princesse Sarah) placée dans un internat en attendant le retour de son père (riche 
colon des Indes), partis sur le front de la 1ère guerre mondiale. Très vite on lui annonce que son père est mort au combat et 
que désormais, elle devra quitter la suite somptueuse et pleine de jouet qui lui sert de chambre pour aller partager le grenier 
glacial et infesté de rats avec la domestique afro-descendante (Becky). Commence alors une histoire d’amitié – non exempte 
de condescendance -  où la condition de Sarah est comparée à celle de Becky, alors qu’il n’y a pas photo. 
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Revenons à nos écrans. Bien-sûr, les films que mon héros de père finissait par trouver 

n’étaient pas parfaits et ne garantissaient pas l’absence d’invisibilisation, au sens du concept 

raciste explicité plus tôt, mais tout était dans la contextualisation historique. Ce qu’il m’a dit 

ce dimanche-là fait encore écho aujourd’hui. On peut donc agir en tant qu’adulte pour 

protéger les enfants du racisme.  

 

Dans le film « Princesse Sarah », Sarah joue la « whitesavior » (sauveur blanc) en consolant Becky qui 

pourtant vit dans la pauvreté et e rejet depuis plus longtemps qu’elle… 

 

En guise de conclusion 

Conclure ? Comment ça ? On vient d’arriver ! Bon, seulement si tu me promets qu’on se 

revoit bientôt. Alors, si je dois conclure, je dirais que les films contribuent à façonner l’idée 

que nous nous faisons de nous-même et des autres. Si l’on n’y prend garde, ils peuvent nous 

rendre raciste, misogyne, voire, consommateur compulsif. Ils représentent donc une certaine 

dangerosité, notamment pour les enfants. Alors, pourquoi les écrans et les films ne sont-ils 

pas vendus avec des grilles d’analyses ludiques pour permettre à tout un chacun de se 

prémunir … Quoi ? Mais si, ça se fait de conclure par un questionnement. Bon ça va, mais ça 

risque de ne pas être facile à entendre. 

Je pense que pour un travailleur social dit « blanc », en contact avec un public afro-

descendant, pour prendre ton cas particulier, il est important de se rappeler que le racisme 

existe et de comprendre de quelle façon il se diffuse dans la société, en contribuant à 

fragiliser, dès le plus jeune âge, les Afro-descendant.e.s, voir à les rendre racistes envers eux-
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mêmes, c’est-à-dire à dénigrer tout ce qu’il y a d’Africain en eux. J’aimerais que tu puisses 

comprendre que les Afrodescendant.e.s vivent dans un contexte culturel qui exerce une 

violence notamment symbolique à leur endroit en niant leur être, leur existence humaine et 

complexe. Dans le cas des fictions, c’est flagrant. Je pense qu’il faut reconnaître que notre 

pays peut parfois être un univers social et identitaire « un chouïa » hostile et à la base de bon 

nombre de troubles. J’y mets les formes pour ne pas te brusquer.  

L’invisibilisation produit de la souffrance et des comportements paradoxaux. En effet, puisque 

je n’existe pas/peu ou négativement dans l’imaginaire national, je passe ma vie à prouver au 

reste des Belges que je vaux quelque chose. Les mots-clés étant « vie» et « valeur », j’essaie 

de dire aux Euro-descendant.e.s que ma vie a de la valeur (Black Lives Matter). Prouver et 

signaler mon existence, c’est par exemple singer les stéréotypes, le style Joséphine Baker, 

pour se faire remarquer des Euro-descendant.e.s car sinon, ils ne me verront peut-être pas, ils 

n’ont pas été habitués à voir des Afro-descendant.e.s complexes et non caricaturé.e.s. J’ai été 

cette Joséphine Baker, à chaque fois que j’ai - sous la pression de mes camarades de classe et 

de mes professeurs – accepté de me déguiser en Père Fouettard. Exister, c’est aussi chercher 

à se mettre au service des Euro-descendant.e.s, se rendre utile et indispensable. Etre ton 

« noir » de service et te conforter dans tes croyances, c’est la version « nègre de maison ». J’ai 

été cette « négresse de maison », à chaque fois que j’ai dit « non, tes propos n’étaient pas 

racistes », mais aussi en grandissant : « je vais t’expliquer pourquoi c’est raciste, je suis à ton 

service ». Aujourd’hui c’est mon métier, j’ai une bonne raison pour te faire la leçon, lol ! Il y a 

bien longtemps que je n’accorde plus autant d’importance à ce que les Euro-descendant.e.s 

pensent de moi, c’est un effet secondaire du racisme. Mais c’est cela grandir dans le racisme, 

c’est s’aliéner en permanence et développer des stratégies, apprendre à en jouer, comme 

une actrice. Tiens, comme Meg Ryan dans « Quand Harry rencontre Sally » (1989). Tu l’as vu ? 

La partie où elle simule, c’est dingue. 

Je t’ai parlé du cinéma de mon enfance mais comme tu as pu le percevoir, l’invisibilisation 

dépasse largement le cadre de la culture cinématographique, bien qu’elle l’illustre 

parfaitement. De même les conséquences vont, eux aussi, bien au-delà des émotions liés au 

films, pour toucher des questions d’estime de soi, d’identification, d’éducation, de 

citoyenneté, d’ « éthique raciale », de politique publique de la reconnaissance, voire, de droit, 

etc.  Comme je le disais, je n’aimerais pas que tu sois amené.e à avoir un comportement 

raciste et j’espère que ce petit échange t’y aidera un peu. 

 

Pour aller plus loin 

• Les travaux de Djia Mambu et son ouvrage « Peau Noire, Médias Blancs, Stigmatisation des Noirs et de 
l'Afrique dans la presse belge », 2017, Kwandika – Bamko asbl.  

• « Le film Black, un cocktail de racisme postcolonial » Sarah Demart et Mireille-Tsheusi Robert, La Libre 
Belgique, 23/11/2015. http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-film-black-un-cocktail-de-racisme-
postcolonial-565343d63570ca6ff91fc480 

• « Image du Noir dans le cinéma américain blanc (1980-1995)», Régis Dubois, L’Harmattan, 1997 

• Fanon F. 1952. Peau noire, masques blancs, Paris : ed. Seuil . 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-film-black-un-cocktail-de-racisme-postcolonial-565343d63570ca6ff91fc480
http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-film-black-un-cocktail-de-racisme-postcolonial-565343d63570ca6ff91fc480

