
O
n aurait aimé ne plus 
avoir à en parler mais 
voilà, une nouvelle affaire 

de blackface agite la Toile en ce 
début de 2020. Des employés d’une 
entreprise textile, Le Slip français, 
ont publié sur Instagram la vidéo 
d’une soirée : l’une des leurs, vêtue 
d’un boubou et visage grimé en 
Noire, danse grossièrement sur 
Saga Africa, en compagnie d’un 
autre invité déguisé en singe, sous 
les rires d’une troisième convive. 

Ce qui interpelle, 
une fois de plus, c’est la 
virtuosité avec laquelle 
les médias français 
réorientent le débat. 
L’indispensable dis-
cussion sur le carac-
tère profondément 
raciste de cette parodie 
a à peine eu lieu, rem-
placée par une contro-
verse sur la légitimité 
des sanctions infligées 
par l’entreprise à ses salariés « pour 
des faits relevant de la vie privée ». 
Une sorte de double peine pour tous 
ceux qui pourraient se sentir blessés 
par ces blackfaces récurrents.

Imagerie coloniale
Déjà, il y a quelques mois, le recours 
au blackface dans le cadre d’un 
spectacle de la Sorbonne aurait 
pu – aurait dû – pousser à exami-
ner le phénomène. Mais le soutien 
d’artistes, d’intellectuels et même 
de la ministre de l’Enseignement 
supérieur au metteur en scène 
avait orienté le débat vers la liberté 
de création. Et quand, en avril, 
l’universitaire Mame-Fatou Niang 

et l’écrivain Julien Suaudeau ont 
demandé le retrait de la fresque 
d’Hervé di Rosa à l’Assemblée natio-
nale française, une œuvre à l’ima-
gerie coloniale censée « célébrer » 
la fin de l’esclavage, de nombreux 
articles avaient crié à la censure.

Cette réticence à examiner le pro-
blème tient en partie au manque 
criant de personnes afro-descen-
dantes dans l’espace médiatique 
français. Et elle relève surtout d’un 
besoin viscéral d’arguer d’une inno-

cence ou d’une naïveté 
blanche, marqueur per-
manent dans ce débat. 
Des universitaires 
comme Myriam Cottias 
et des collectifs militent 
pour qu’enseigner l’es-
clavage ne se limite pas 
seulement à une évoca-
tion des crimes contre 
l’humanité ni à une 
célébration de l’aboli-
tionnisme, mais que 

l’on parle aussi de l’histoire cultu-
relle et des figures de la résistance. 

S’opposer fermement au black-
face ne peut pas être assimilé à 
un combat « communautariste », 
comme le prétendent certains 
médias. C’est un acte qui répond 
à l’urgence d’honorer ceux qui se 
sont battus non seulement pour 
exister, mais aussi pour exister 
différemment dans l’imaginaire 
collectif national. L’enjeu est donc 
double : lever définitivement l’hy-
pothèse d’ignorance et de légèreté 
non raciste autour des blackfaces, 
et rester vigilant face aux détourne-
ments contrôlés du vrai débat. Pour 
la mémoire de nos ancêtres. 
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Pourquoi  
ce besoin 
viscéral 
d’arguer 

d’une naïveté 
blanche ?

Crimée ou même l’Ossétie du Sud 
et l’Abkhazie lorsque ses intérêts le 
dictaient, la Russie n’hésitera pas 
à tordre le bras aux pays africains 
lorsque cela servira sa cause – et 
même si les intérêts des peuples en 
pâtissent. Est-ce l’objectif ?

Mentalité défaitiste
Nous entrons dans une nouvelle 
époque. La deuxième globalisation, 
amorcée à l’orée des années 1970, 
arrive à son terme. D’ores et déjà, la 
force du droit l’a cédé au droit de la 
force, le protectionnisme s’est nor-
malisé, les guerres économiques 
ont commencé, et les grandes puis-
sances sont à l’offensive. La pre-
mière globalisation, qui a débuté 
avec la fin des guerres napoléo-
niennes en 1815, s’est soldée par la 
Première Guerre mondiale. Cette 
deuxième globalisation se termine-
ra-t-elle aussi par un conflit mon-
dial ? Difficile à dire. Ce qui est clair, 
en revanche, c’est que les temps 
qui s’ouvrent seront rudes pour les 
nations les plus faibles.

Pour l’Afrique, l’urgence est donc 
de sortir du paradigme colonial, 
qui fait de la colonisation, sous sa 
forme historique ou actuelle, l’acte 
fondateur et définitif de l’épopée 
africaine, et qui entretient dans 
les esprits une attitude victimaire 
et une mentalité défaitiste. Sortir 
de ce paradigme revient non pas 
à ignorer ou à oublier ce pan de 
notre passé, mais à s’en servir 
comme d’un rappel que l’Histoire 
est tragique et que, dès lors, si nous 
voulons vivre libres, il faudra s’en 
donner les moyens. Et accepter d’en 
payer le prix. 
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