
Faire abstraction des  couleurs, 
c'est pas la solution !

Le débat autour de la blanchité 
(whiteness) se développe dans 
certains milieux militants (links*) 
germanophones depuis plusieurs 
années déjà. Au moins depuis le 
campement No Border à Cologne 
en 2012, cette discussion s'est 
intensifiée et un grand nombre de 
tribunes, d'articles et de déclara-
tions circulent.
Toutefois, on perd souvent de vue 
que le concept de blanchité n'est 
pas seulement la trouvaille dernier 
cri des cercles intellectuels de 
gauche.  Au contraire, les réflexions 
sur la blanchité se nourrissent 
d'une longue tradition d'émanci-
pation (surtout aux États-Unis) et 
d'abondantes archives du savoir 
noir/of Color*, résultant de luttes 
sociales menées par des personnes 
et des groupes qui ont dû faire 
face au fait d'être assigné·es non-
blanc·hes[1]. Ces personnes ont en 
commun une expérience de l'op-
pression historique et présente, 
dans ses nombreuses déclinaisons 
et avec les différents vécus qu'elle 
engendre[2].
La discrimination et l'exploita-
tion ne constituent pas seulement 
une base d'expérience commune, 
elles sont aussi, dans l'histoire, 

ce qui fonde les privilèges blancs. 
Pour notre contexte, cela signifie, 
par exemple, que dès la fin du 19e 

siècle, des millions d'Allemand·es 
blanc·hes ont pu bénéficier d'une 
ascension sociale et économique 
sur le dos des travailleurs et travail-
leuses soi-disant « étrangèr·es » 
(Gastarbeiter_innen).
L'approche de la blanchité, avec 
cette histoire (ces histoires) 
en trame de fond, participe à 
ce que le racisme cesse d'être 
traité comme le problème des 
personnes subissant des discrimi-
nations racistes pour être consi-
déré comme quelque chose dont 
tout le monde est partie-prenante. 
Cette approche place au centre 
de l'attention ceux et celles qui – 
volontairement ou non – profitent 
des structures racistes, ce qui 
est une condition pour pouvoir 
étudier les mécanismes produisant 
ces privilèges.
S'étant fixée comme objectif de 
rendre visibles les hiérarchies 
racistes, la critique de la blan-
chité considère forcément les 
personnes et les groupes, selon 
leur position, dans le contexte 
du racisme – et non pas dans le 
sens d'un déterminisme soi-disant 
biologique – comme blanc·hes ou 
noir·es/of Color/etc.
C'est sur cette distinction que 
se focalisent fréquemment les 
critiques, en reprochant à cette 
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approche de réaffirmer les clas-
sifications racistes. Effectivement, 
on se confronte à un dilemme 
fondamental concernant l'usage de 
ces termes car ils s'appuient sur 
des constructions racistes pour 
pouvoir parler de réelles diffé-
rences de pouvoir résultant de ces 
constructions.
Cette problématique est bien 
connue et a été discutée de la 
même manière dans des contextes 
féministes et anti-patriarcaux, 
par rapport à l'usage des termes 
« hommes » et « femmes », par 
exemple. Ce dilemme ne peut pas 
être résolu complètement et nous 
rappelle la nécessité, afin d'empê-
cher l'instrumentalisation des 
théories critiques de la blanchité 
par des politiques identitaires 
essentialistes, de toujours conce-
voir les catégories racistes telles 
que « blanc » et « noir » comme 
des constructions potentiellement 
transformables.
Au-delà de ces considérations, une 
politique antiraciste doit viser l'in-
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c'est pas la solution !
Les théories critiques de la blanchité (Critical Whiteness*) 
restent un outil pertinent pour critiquer le racisme.

[1] L'utilisation des termes « blanc » 
et « noir » ne renvoie pas ici de 
manière essentialiste à des entités 
biologiques (couleur de la peau, etc.). 
Nous comprenons ces termes comme 
des constructions sociales et nous les 
utilisons ici pour visibiliser les rapports 
de domination.

[2] Aucune personne n'est seulement 
blanche ou noire/racisée (of Color)... 
Le fait d'avoir ou pas certains privilèges 
sociaux s'imbrique toujours aussi avec 
l'appartenance à d'autres catégories telles 
que la « classe », le « sexe/genre », etc.

[3] Eske Wollrad : Weißsein im 
Widerspruch. Feministische Perspektiven 
auf Rassismus, Kultur und Religion, 
Ulrike Helmer Verlag, 2005

* les termes suivis d'une * sont 
définis dans le glossaire en colonne 
de droite au fil des pages.



validation de la catégorie « race » 
en tant que telle, tant au niveau 
idéologique qu'au niveau pratique. 
Mais justement pour atteindre cet 
objectif, la blanchité en tant que 
catégorie d'analyse est un instru-
ment important parce qu'elle 
nous rappelle qu'il ne suffit pas 
d'agir dans le quotidien (politique) 
comme si cette catégorie n'exis-
tait déjà plus, pour faire disparaître 
la « race ». Bien au contraire.
Eske Wollrad écrit : « Dans la situa-
tion actuelle, un élan porté exclu-
sivement sur la déconstruction est 
politiquement réactionnaire car en 
renvoyant au caractère fictionnel 
de la blanchité, il peut purement et 
simplement occulter le fait que les 
fictions peuvent avoir des effets réels 
et qu'être blanc·he signifie que l'on 
jouit de certains privilèges et que 
recourir à ces privilèges revient à 
exercer un pouvoir. »[3]

Par conséquent, les activistes 
blanc·hes antiracistes ne devraient 
pas se sentir « dénoncé·es comme 
blanc·hes » mais pouvoir entendre 
que c'est leur position sociale qui 
est nommée. Ceci permettrait, en 
parallèle d'actions émancipatrices, 
que soient également formulées 
des revendications politiques ainsi 
que des demandes d'écoute et 
d'humilité, qui constituent souvent 
les premiers pas vers des liens 
politiques et solidaires.
L'objectif n'est en aucun cas de 
réduire des blanc·hes au silence 
dans le travail politique sur le 
racisme comme c'est souvent 
affirmé dans les polémiques. 
Toutefois, la forme et les conte-
nus du travail antiraciste devraient 
d'abord être formulés par les 
personnes qui subissent directe-
ment le racisme, sans faire d'elles 
une masse homogène, car « la » 
voix des personnes racisées 
(People of Color) n'existe pas.

Ici, le rôle des activistes blanc·hes 
peut consister, en tant qu'allié·es, à 
apporter du soutien aux luttes des 
migrant·es, noir·es, personnes raci-
sées (People of Color), réfugié·es, 
etc. – ce qui peut aussi impliquer 
de se confronter activement à ses 
propres privilèges. Car les espaces 
militants (links) ne sont pas 
exempts de racisme et de struc-
tures de domination – s'interroger 
sur la blanchité peut donc faire 
avancer des processus de réflexion 
de manière significative.
La manière dont certain·es acti-
vistes racisé·es (of Color) ont fait 
référence à la blanchité, lors du 
campement No Border à Cologne, 
les conséquences qu'illes en ont 
tirées et les exigences qu'illes ont 
formulées, ont suscité pas mal 
d'oppositions. Souvent, les discus-
sions – allant de critiques soli-
daires à des réflexes de défense 
insultants – ont, à tort, confondu 
les analyses de cette situation 
concrète et le concept de blan-
chité en tant que tel. Le « scandale 
de Cologne » a été pour certain·es 
une occasion soit de décrédibiliser 
le concept de blanchité comme si 
c'était un instrument de pouvoir 
autoritaire, soit de le valoriser en 
tant qu'outil d'empowerment.
Il nous semble pourtant crucial 
de reconnaître qu'à partir des 
mêmes réflexions sur la blanchité, 
il n'y a pas qu'une seule interpré-
tation de ce que devrait être le 
travail politique. C'est pour cela 
justement que les milieux mili-
tants (die Linke) ne doivent pas 
abandonner la discussion, dans un 
sens non-dogmatique et critique, 
sur ce que signifie être blanc·he 
et sur le concept de blanchité. Ils 
doivent revenir à leurs traditions 
autocritiques – même là où les 
privilèges blancs sont visibilisés et 
attaqués.

sTRaTégIes

avec les subjectivités des autres. 
Qu'est-ce qui nous imprime ? (Sara 
Ahmed) La subjectivité politique 
prend une dimension personnelle, 
mais aussi collective. Par exemple, 
qu'est-ce que je dis et veux signifier 
quand je dis que je suis lesbienne ? 
Le terme de « sujet » décrit 
l'« individu », la personne qui vit 
la subjectivation. Les scientifiques 
européens se sont définis comme des 
sujets, des experts tout en étudiant 
les autres (femmes, colonisé·es, fous 
et folles...), en les assignant à une place 
d'objet, de témoins de leurs vies. 
Pour cette raison, la subjectivation 
politique est une reprise de pouvoir 
sur sa vie : définir sa vie (et celles des 
groupes que l'on partage) plutôt que 
de la laisser définir par d'autres qui la 
dénigrent, l'assimilent à de l'anormal, 
à l'inférieur, au pervers, à l'infâme ou à 
l'insignifiant.

Modernité, moderne, 
postmoderne

La modernité est un cadre de 
pensée aux contours flous. Son 
espace est l'Europe qui étend son 
impérialisme au monde entier. Son 
temps est flou aussi, la modernité 
peut partir de la révolution 
française et aller jusqu'à la chute du 
mur de Berlin. Elle peut aussi partir 
de la « découverte des Amériques » 
(conquête coloniale de l'Amérique 
du Nord, centrale et du Sud, avec 
toute la complexité des histoires 
qui en découlent) par Christophe 
Colomb en 1492 et aller jusqu'à la 
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