L'UTL chez vous#17
L'Humanité en quêtede son émancipation.
Cette phrase qui pourrait être gravée au fronton des mairies, ou des écoles, orne donc
notre newsletter : le combat contre le racisme, pour la liberté des Humains, quelles que
soient leur origine, leur sexe, leur croyance, est pour nous une préoccupation centrale.

Je ne suis pas votre nègre
Ce titre, en français, du film de Raoul Peck, récemment passé sur Arte, sera disponible
sur demande après le 15 juin, en version originale :
I am not your negro. Il a été réalisé en 2017, à partir de textes de James Baldwin.
Personne ne pourra reprocher à l'UTL de prendre en marche le rejet du racisme : le 8
janvier 2020,Didier Boudet avait donné une conférence sur l'œuvre de James Baldwin.
L'actualité souligne en ce moment la nécessaire lecture de : La prochaine fois, le feu,
(réédité en 2018 en Folio, avec une préface de Christiane Taubira).
L'écriture reste-t-elle lettre morte au point de ne presque jamais opérer sur les sociétés,
et d'agir, juste un peu, sur qui est déjà sensible à de tels sujets, voire sensible,
simplement ?
Comme le dit Didier Boudet - dans une de ses conférences disponible sur You Tube avant James Baldwin, il y avait eu Richard Wright, auteur, entre autres, du célèbre Black
boy, en 1945, ou de Ecoute, homme blanc, en 1957. On peut aussilire, Maya Angelou,
contemporaine de Baldwin (née en 1928), qui a écrit, parmi d'autres textes : Je sais pour
qui chante l'oiseau en cage, 1969 et Tant que je serai noire, en 1981, disponiblesen
livres de poche. Ou encore, de la très étonnante Harper Lee, blanche de l'Alabama, Ne
tirez pas sur l'oiseau moqueur, prix Pulitzer en 1961, dont il ne faut pas oublier : Va et
poste une sentinelle, publié en 2015, mais écrit cinquante ans plus tôt.
Toni Morrison, juste un peu plus jeune (née en 1931), a obtenu le prix Nobel en 1993, et,
après sa mort, en 2019, son œuvre, abondante et diverse, a été rappelée à notre
mémoire.
Récemment, il était question dans la presse d'un essai de Tania de Montaigne – au
pseudonyme significatif – publié en 2018 dans la collection Essais et documents chez
Grasset, qui s'intitule : L'assignation, or, en 2015, elle avaitécrit un texte sur une
pionnière à la Rosa Parks : Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin.
Vous connaissez sans doute les textes de Zadie Smith , car l'un d'eux : High Lifea
inspiré un film à Claire Denis, et Americanah, de la célèbre Chimamanda Ngozi Adichie

pourra occuper intelligemment quelques jours d'été avec ses sept-cent pages.
Pour en finir avec ces pistes de lectures, qui n'ont bien sûr aucune prétention à
l'exhaustivité, un titre a retenu mon attention : Je ne sais pas quoi faire des gentils
blancs, col. Autrement, 2018, dans laquelle Brit Bennett – née en 1990 - a aussi publié
en 2017 : Le cœur battant de nos mères.
La question posée par ce que j'ai lu de ces livres, et d'autres textes écrits par des
«racisé.e.s» - comme on dit aujourd'hui, qui appartiennent à des catégories « visibles » ou « invisibles », mais les personnes qui les ostracisent les «sentent», les «devinent»,
croient-elles - c'est la question de «l'assignation», en effet, quiréduit toute identité à
n'être que ce qui n'en est qu'une part. C'est pourquoi je laisserai la parole à James
Baldwin, pour conclure sur ce qui ne finira pas plus que l'antisémitisme,la misogynie ou
tant d'autres passions du même ordre. Voici ce qu'ilécrivait à son neveu James, âgé de
quinze ans :
« Tu es né là où tu es né et as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été
confronté parce que tu étais noir et pour cette seuleraison. Ainsi avait-on fixé, et à
jamais pensait-on, des bornes à ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait
avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité
humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence.
On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. » (in : La prochaine fois le feu,
Folio, 2018, P.29).
Même un.e «gentil.le blanc.he» peut s'étonner quand un. noir.e (voire métis.se) dépasse
la « médiocrité » qui lui était « assignée », mais, petit jeu de l'été, remplaçons l'adjectif
«noir» par d'autres, ne serait-ce que «pauvre», ou «vieux», par exemple, et nous
verrons que surplomb, condescendance, ne sont pas réservés aux «racisé .e.s» visibles
: bonne raison pour s'interroger sur les ravages causés par toute assignation, y compris
celles que nous proférons parfois, avec une inquiétante inconscience (ou trop bonne
conscience).
Danièle Miglos

Débat : Il faut repenser le racisme à l'échelle locale Michel Wiervorka (The Conversation - 7 octobre 2019, 23:24 CEST)

Marche à Beaumont-sur-Oise le 20 juillet en hommageà Adama Traoré et d'autres jeunes morts lors d'affrontementsavec la
police. De nombreuses associations dénoncent un racisme systémique. Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Le racisme et l'antisémitisme, mais aussi le multiculturalisme ou le populisme font partie
de ces grandes questions contemporaines dont l'analyse n'échappe pas à une tendance
puissante, partout dans le monde, à souligner le caractère global.
Même si la circulation des idées pouvait être supranationale, la réalité concrète de ces
phénomènes, comme d'autres (sociaux, culturels, religieux ou politiques) a longtemps
été traitée dans le cadre principal de l'État-nation et de son complément, les relations
internationales – le « nationalisme méthodologique » que critiquait le sociologue
allemand Ulrich Beck.
En dehors de considérations générales, philosophiques par exemple, les chercheurs les
envisageaient pour l'essentiel pays par pays, quitte parfois à proposer
descomparaisons. Mais dans le contexte historique de la fin de l'Empire soviétique et du
triomphe du néo-libéralisme, d'autres démarches ont renouvelé leur approche. Ce fut la
montée enpuissance de la « pensée globale », – et autres formulations apparentées,
comme celle de « cosmopolitisme méthodologique » proposée par le même Ulrich Beck
et notamment l'émergence de l'histoire globale.
« Penser global »
Tout devient « global » désormais. Par exemple il est question maintenant de « global
race » sans toujours assez de précisions, en particulier sur l'usage du mot race si
débattu en France. La recherche en sciences sociales développe couramment l'idée
d'enjeux mondiaux et de logiques planétaires dont la compréhension devrait guider des
analyses plus localisées, ici et là, dans tel ou tel pays notamment.
Ce fut un progrès, à partir des années 90, que de commencer à « penser global », un
mouvement des idées auquel la France s'est ouverte plus tardivement qu'ailleurs en
dehors de quelques chercheurs, comme l'historien Serge Gruzinski, et de quelques
espaces de recherche, comme le CADIS (Centred'analyse et d'interventions
sociologiques) ou la FMSH, que la figure tutélaire de Fernand Braudel avait dès les
années 60 engagée sur cette voie, parlant d'économie-monde et discutant quelques
années plus tard avec Immanuel Wallerstein de l'idée de « système-monde »
Mais aujourd'hui, partout dans le monde, nous voyons se renforcer les appels à la
fermeture des nations surelles-mêmes, et à leur homogénéité, à la construction de murs
et au renforcement des frontières, à des politiques résolument nationales, et il faut bien
s'interroger : ne devons-nous pas redonner vitalité et pertinence à cecadre de l'ÉtatNation et des relations internationales dans nos analyses des grands problèmes
contemporains ? Cela ne nous éviterait-il pas des approximations et même des erreurs?
Le racisme diffère d'un contexte à l'autre
Ainsi, le racisme, en France, n'est pasle même que celui des États-Unis d'Amérique. Et il
n'est pas fondateur. La société française, contrairement à la société américaine, n'est
véritablement post-esclavagiste qu'à sa périphérie, aux Antilles ou à la Réunion.
Son histoire accompagne d'abord l'expansion nationale dès les Grandes Découvertes et
surtout, la colonisation portée par la Troisième République – rien de comparable aux
États-Unis. Mais c'est aussi une idéologie qui se diffuse à l'échelle mondiale et à la
construction de laquelle, comme l'historien israélien Zeev Sternhell l'a montré, notre
pays a largement contribué.
L'immigration postcoloniale en provenance d'Afrique reçoit également un traitement qui
se distingue de celui qui lui est fait aux États-Unis, où les descendants d'esclaves se
sentent différents des immigrés venus plus récemment du continent africain. En France,
autre spécificité, le racisme contemporain est à la fois l'héritier de l'ère coloniale, etdes
transformations d'une société où l'immigration detravail, notamment maghrébine, est
devenue de peuplement, un processus alimentant bien des haines et des tensions
autour des « banlieues» ou avec les théories racistes du « grand remplacement».
Repenser les phénomènes à l'échelle locale

Ces spécificités, à peine évoquées ici, sont une invitation à ne pas trop vite proposer
des catégories qui seraient exclusivement ou trop simplement globales, générales, et
qui en fait sont empruntées à l'expérience américaine, et même plaquées sans distance,
y compris dans l'usage de la langue anglaise, comme si elles apportaient le paradigme
mondial de la compréhension du racisme, et du combat antiraciste.
À la mode dans certains milieux de la recherche, la thématique de l'intersectionnalité,
par exemple, qui repose au départ aux États-Unis sur une lecture du fonctionnement de
la justice face aux discriminations de « race » et de « genre » n'est pas nécessairement
adaptable telle quelle à l'expérience de la France, où elle pourrait contribuer à façonner
l'image artificielle des combats politiques à conduire. Le débat est vif sur ce point.
Il en est de même avec l'antisémitisme. En France, celui-ci n'est jamais très éloigné d'un
antisionisme qui en est alors la figure quelque peu masquée, à moins que ce soit
l'inverse : la haine des Juifs et celle de l'État hébreu coïncident vite.
Mais il n'en va pas ainsi aux États-Unis, où par exemple les Églises évangéliques, si
influentes, peuvent à la fois soutenir l'État d'Israël et déployer un antisémitisme explicite,
et où des pans entiers du monde juif sont très critiques vis-à-vis dela politique du
gouvernement israélien. De même, l'antisémitisme qui prospère aujourd'hui en Europe
de l'Est n'empêche pas les États polonais ou hongrois de rechercher l'entente avec
Israël, et ce, en dépit de tensions diplomatiques.
Le multiculturalisme oublieux du monde non-occidental
Dans certains cas, l'importation sous couvert de pensée globale de catégories nordaméricaines, dites parfois anglo-saxonnes, saute aux yeux dès que l'on s'éloigne de la
littérature en langue anglaise.
Ainsi, le débat sur le multiculturalisme qui s'est développé à partir des années 70 depuis
l'Amérique du Nord est-il presque toujours oublieux de larges parties du monde,
Amérique latine, Afrique, Asie (à part l'Inde), il suffit de lire les travaux sud-américains en
espagnol pour le constater.
De même, la grande majorité des descriptions et analyses du populisme ignorent de
nombreux pays qui mériteraient examen.
Ce serait cependant aussi une erreur que de revenir en arrière, comme s'il s'agissait
d'abandonner toute perspective globale, car les mêmes phénomènes, les mêmes enjeux
dont nous pouvons signaler les spécificités nationales présentent aussi bien des aspects
mondiaux, dessinant des évolutions d'ensemble qui méritent d'être examinéesà l'échelle
de la planète.
Nous devons en fait circuler entre les registres, et envisager les grandes questions
contemporaines en conjuguant les perspectives. La comparaison entre pays ne suffit
pas, ce qui importe est la capacité de distinguer et d'articuler des registres allant du plus
général, et mondial, au plus singulier, national, voire local. Penser global, c'est en fait
accepter l'idée de niveaux et déployer l'analyse pour chacun d'entre eux, et en
envisageant la façon dont ils s'emboîtent et se complètent, ou non.
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Les appels du 18 juin
Thierry Herman, Thèse de l'Université de Lausanne, 2005

Reproduction datée 15 août 1940 de l'affiche placardée sur les murs de Londres après l'appel radiophonique du 18 juin du
général de Gaulle. [ - ]

L'Appel du 18 juin (mieux vaudrait dire: « l'ensemble des appels du Général de Gaulle
de juin1940 ») aura été comme la pierre que lance un montagnard sur un névé : la
surface neigeuse frémit à peine, et c'est ensuite, très lentement, qu'elle s'ébranle et
glisse, en un mouvement qui lui-même s'étend et se propage jusqu'à entraîner un
versant, jusqu'à provoquer une avalanche, tandis que le premier écho d'un faible choc
devient un bruit assourdissant. Jean-Louis Crémieux-Brilhac (2000)

lire la suite

Université du Temps Libre
27, rue Jean-Bart
Tel : 09.71.72.93.16
web.lerelaisinternet.com/utllille

Cet e-mail a été envoyé à secretariat.utl@nordnet.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur UNIVERSITE DU TEMPS
LIBRE.
Se désinscrire

-Université du Temps Libre
27, rue Jean-Bart
Tel : 09.71.72.93.16
web.lerelaisinternet.com/utllille

--=_9006b88c1a44e7ba104c0740789c05dc--

