Penser la notion de race, un défi :
Le concept de race nécessite le maniement d’une sémiologie du négatif.

RESUME
La naturalisation, qui produit les notions de race ou de genre, serait une des figures de
l'occultation de l’extorsion de travail, qui empêche de penser, de réagir, elle serait la
condition du maintien des rapports d'exploitation. Les figures d’occultation

ne sont

accessibles que sous des figures inversées, confuses, ou biaisées.
Les figures du négatif (déni, dénégation, isolation…) instruites par la psychanalyse ainsi
que le concept d’idéologie défensive de métier, instruit par la psychodynamique du travail,
permettraient d’analyser ces logiques naturalisantes et ainsi défaire les évidences de la
domination.

Il est très difficile, l’expérience des chercheurs le prouve quotidiennement, de penser la
discrimination raciale. En effet, le mot même de race est difficile à prononcer sans se
trouver soi-même engagé dans un processus performatif raciste. Le fait d’utiliser tout
simplement le mot race avec ou sans guillemets ne produit-il pas du racisme (Morice
2002) ? L’objectivation de la discrimination doit passer par un traitement comptable
(Simon, 1998), mais comptabiliser les personnes discriminées ne renouvelle-t-il pas la
stigmatisation ? De qui parle-t-on quand on parle des Noirs, par exemple, peut-on en faire
une catégorie ? Les métis à la peau claire sont-ils blancs ? Comment faut-il demander aux
gens, lors de sondages, s’ils sont noirs ? Ce phénomène déstabilisant, qui empêche le
dialogue entre ceux-là mêmes qui tentent de mettre en évidence les effets du racisme,
obère sévèrement la possibilité d’une mise en débat des moyens de lutte contre la
discrimination. Il n’est pourtant pas soutenable de prétendre que la catégorie de race, qui
est la cause directe d’un traitement défavorable, n’existe pas (Guillaumin, 1992).
Commençons par inverser la proposition, une fois admis le fait que la notion de race ne
repose sur aucune réalité bio-naturelle, nous partirons ici du principe que « l’idée de race
n’est pas ce sur quoi s’ancre logiquement le racisme, mais au contraire ce qu’il produit »
(De Rudder coll. 2000), considérant le racisme comme une essentialisation des rapports
sociaux. Nous placerons au centre de ces rapports sociaux la production des biens et des
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services et le partage des richesses. Mais tout d’abord, examinons ce que la
psychanalyse nous indique.
Pour Freud, le racisme peut être considéré comme un simple effet de la cruauté
« essentielle » des humains face aux « petites différences », comme l’indiquerait le
fameux « homo homini lupus », repris dans « Malaise dans la civilisation » . Freud
essentialise le racisme comme une caractéristique psychique intrinsèque à toute société
humaine dès qu’elle s’organise. "L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin
d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagements,
de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier,
de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer." (Freud, 1930). L'agressivité
constitue "une disposition instinctive primitive et autonome de l'être humain" ajoute-t-il. Il
nous indique même une voie possible d'expression de cette « tendance native » des
humains: « Il est toujours possible d'unir les uns aux autres par les liens de l'amour (…), à
la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors d'elle pour recevoir les coups. » Et il
ajoute : « Un groupement civilisé plus réduit, c'est là son avantage, ouvre une issue à
cette pulsion instinctive en tant qu'il l’autorise à traiter en ennemis tous ceux qui restent en
dehors de lui. Et cet avantage n'est pas maigre ».
Cette théorie, qu'il appelle théorie du « narcissisme des petites différences » nous
explique le racisme comme un déplacement sur un groupe extérieur des pulsions de
destruction qui animent chacun. Ce déplacement collectif canaliserait l'agressivité et
permettrait un consensus à l'intérieur du groupe. Freud, philosophe pessimiste, ne nous
permet de penser l’exploitation de l’homme par l’homme que comme naturelle,
profondément inscrite dans l’organisation psychique du fait de la socialisation. Nous
tenterons de dépasser cette essentialisation : tout homme est par définition raciste pour
assouvir sa pulsion de destruction et d’accaparement du bien d’autrui ou de sa force de
travail, qui nous semble fataliste et fermant toute action d’émancipation possible. Le rappel
de la thèse essentielle de la psychanalyse, que « la haine est première » et la civilisation
un « travail » des pulsions agressives ne peut être mis en doute. Mais nous prenons le
parti de chercher les fondements de la notion de race plus loin que dans un dispositif de
pacification des relations dans un groupe par la désignation d’un autre groupe comme
ennemi, considérant le racisme comme une construction sociale « naturelle » contre
laquelle on ne peut rien. La position de la psychanalyse, ne sortant de l’essentialisation
des racisés que pour essentialiser le racisme comme « naturel » à l’homme, empêche
toute forme d’action autre que le renouvellement incessant d’injonctions morales.
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À la suite de Freud, mais en dépassant son raisonnement, nous tenterons d’examiner le
racisme comme une idéologie produite par un groupe pour assurer ses pratiques
collectives (Essed, 1991).

Si l’étude de la psyché ne nous renvoie qu’à une nature humaine, ce qui ne laisse aucun
champ d’action en l’état, si nous suivons la piste que la notion de race est un produit
« miné » du racisme, dont l’utilisation ne fait qu’en reproduire les effets alors comment
lutter contre l’idéologie raciste? Comment l’analyser ?
Pour penser, décrire, nommer la race, il est habituel d’en passer par la nomination des
prétendus stigmates : couleur de peau, habitudes religieuses ou culturelles, ce qui non
seulement se révèle toujours une aporie, mais encore est inadmissible pour les groupes
écartés, ne se reconnaissant dans aucune des dénominations proposées, quels que
soient les efforts de périphrase. Une des euphémisations possibles du terme de race est
le terme d’ethnie. Nous suivrons Essed (1991) dans sa critique de ce terme ; elle nous
explique que quelles que soient ses louables dispositions dénaturalisantes qui veulent se
démarquer de la nomination des stigmates physiques pour ne considérer que des
habitudes culturelles, son emploi persiste à présupposer un « ordre hiérarchique ethnique
ou culturel ». Pour elle cette dénomination ne sert qu’à remplacer un mot par un autre
pour pouvoir continuer à s’autoriser à soutenir une idéologie rationalisant les inégalités
existantes. L’ethnicisme remplacerait les stigmates physiques par des stigmates culturels,
ce qui ne changerait rien au mouvement idéologique.
Nous tenterons une manœuvre d’approche déconstructrice : la notion de « race
française» (Saada, 2005), ou même d’ethnie (Franche 2004), ne pourraient se fonder que
définies au préalable par des logiques de rejet du fond sur lequel cette forme positive (« la
race française » ou « les Hutus ») se découpe. Rappelons l’effet d’optique bien connu de
la discrimination du fond et de la forme que posent les psychologues cognitivistes qui
montrent bien comment on ne peut dans certains cas ne tenir qu’une seule des deux
figures à la fois. L’ exemple le plus connu est celui des deux visages en vis-à-vis, qui
forment un verre à pied, mais si on voit les visages, on ne voit pas le verre, l’inverse est
vrai aussi. On ne saisira donc la forme des visages qu’à la condition de la « disparition »
des contours du verre.
Il devient alors nécessaire de considérer l’ensemble des mécanismes négatifs qu’utilise
un groupe discrimineur pour en mettre un autre à l’écart dans le but de fonder sa
propre légitimité identitaire, qui par ce mécanisme de retournement-inversion apparaît
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alors comme « neutre », n’agréant pas de culture particulière, ni de signe biologique
remarquable (ex : blanc, occidental). La notion de race fabriquerait bien un groupe, celui
des dominants, d’autant plus invisibilisé qu’il ne se fonde que de ne pas présenter les
stigmates qu’il impute à ceux qu’il écarte. La race ne serait alors une catégorie
objectivable que par l’étude des logiques de rejet, refus, effacement qui la fondent, et
qu’en retour elle soutient.
Les logiques racistes seraient alors considérées comme des mécanismes d’inversion ;
leur mise en lumière est rendue d’autant plus difficile que leur nature non seulement
illégale, mais reconnue socialement comme illégitime provoque des mécanismes de déni
(plus ou moins inconscients) individuels et collectifs. Nous avons affaire à des
phénomènes non seulement négatifs mais occultés (ou tout simplement dissimulés),
redoublant ainsi la difficulté de leur mise en visibilité. Et si malgré tout une certaine
visibilité des phénomènes discriminatoires est obtenue, les résultats des recherches sont
souvent écartés, non pris en compte.
L’étude des logiques raciales

passerait donc par une analyse fine des logiques

discursives du négatif aussi bien dans le matériel d’investigation des sociologues (Noël ;
1999, 2005), que dans les discours publics. Sur le modèle de l’utilisation des concepts
sociologiques de censure et de catégorisation pour effectuer l’analyse du discours raciste
(Guillaumin 2002), il est possible d’utiliser les concepts issus du champ de la
psychanalyse décrivant des mécanismes d’occultation

comme le déni, la dénégation,

l’isolation, l’annulation, etc. Ils peuvent s’avérer utiles pour reconnaître dans le discours
recueilli, les logiques discriminatives1 souvent accessibles sous des figures inversées,
confuses, ou biaisées. Nous qualifions de « discriminative » une logique systémique des
processus de tri des populations dans l’attribution de logements ou de travail par exemple,
et de « discriminatoire » une logique utilisant un registre raciste caractérisé.
Les psychanalystes savent d’expérience que l’étude du négatif engendre chez le
chercheur lui-même un état de sidération, de lassitude, de brouillage logique, puisqu’il doit
étudier comment une figure est écartée pour donner forme à la figure visible, figure de
l’évidence universelle. Le paradigme de cette évidence est l’homme qui est sans
caractéristique. « L’homme est, la femme est différente », disent les féministes. L’« Ego »
du dominant est implicite, silencieux (Guillaumin 2002). L’indexation de la catégorie des
femmes à celle des hommes relève de ce même mécanisme d’invisibilisation de l’homme
suivant les définitions du Dictionnaire historique de la langue française, Robert 1998, indiquant une action discriminative comme
une action permettant de distinguer un groupe social des autres en le traitant plus mal, sans indication morale. La valeur
péjorative de cette « distinction » est réservée à l’adjectif « discriminatoire ».
1
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neutre2, pour ne plus voir apparaître que les femmes, en tant que différentes. Etudier la
figure de fond dans sa stricte mesure de donneuse de forme à l’évidence de l’existence
des dominants requiert de saisir au préalable les rapports hiérarchiques qui les fondent.
Ne plus considérer les fameuses « ethnies » que comme ce qui donne la forme à la
supériorité de la race blanche occidentale, pour pouvoir accéder à l’analyse de l’utilité
sociale de cette domination afin de s’en émanciper. Mais défaire des évidence provoque
des sentiments pénibles à endurer, liés à la confrontation de la pensée à ce qui relève de
la pulsion de mort, et ne fonctionne donc que de manière binaire, extrêmement rigide,
sous le signe du creux ou de la rupture.
Un obstacle intrapsychique empêche certaines liaisons de représentations entre elles,
certaines corrélations entre des faits, l'appréhension de certaines relations de cause à
effet. Le racisme au quotidien est toujours normal pour les dominants (Essed 1991). Cette
normalité est tributaire d'un gel de la pensée, d'une paralysie associative non d'un manque
de connaissances. Bien au contraire, c'est parce que la personne serait en mesure de tirer
des conclusions gênantes pour elle, que se met en place ce type de défense.
La particularité de la pulsion de mort qui nous arrête aujourd’hui sera qu’«elle se soustrait
à la perception quand elle n’est pas colorée d’érotisme » (Freud, 1930), c’est-à-dire (pour
ce qui nous concerne aujourd’hui) colorée d’agressivité, de racisme ouvertement déclaré.
Il est assez facile de dénoncer les pratiques et les discours ouvertement racistes pour
lutter contre leurs effets, les pratiques qui posent problème au chercheur sont les
pratiques dites systémiques ou discriminatives, silencieuses. Nous soutiendrons qu’un
moyen de les mettre au jour est de poser la question de leur utilité sociale.
Si les idéologies racistes qu’elles soient occultées ou déclarées, sont analysées non
seulement comme une rationalisation des inégalités existantes, mais aussi et surtout
comme « les déterminants d’une future action collective », nécessaires à l’intégrité du
groupe (Essed, 1991), nous devons en passer par une théorie des rapports sociaux. Dans
son article de l’ « Etat des savoirs » sur le genre, Danièle Kergoat reprend l’ensemble de
ses travaux résolument matérialistes. Pour elle, un rapport social, différent d’une relation
sociale, est le fruit d’un processus historique et culturel, issu de tensions qui traversent la
société autour de deux enjeux principaux : le travail et la procréation. Les rapports sociaux
de sexe, de race et de classe sont consubtantiels (ce que Essed appelle « converging » :
emboîtés), on ne peut les dissocier. Ces tensions, oppositions, antagonismes liés au
2

Le groupe dominant est à ce point silencieux, qu’on ne sait pas plus que les groupes racisés le nommer autrement que
par ses stigmates inversés : « les blancs », « les français », « les visages pâles » (?), ou encore par ce terme
invraisemblable : « Français de souche »…
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travail, dans son acception de « produire du vivre », engendrent des pratiques sociales qui
agissent en retour sur les rapports sociaux.
Dans une situation où les inégalités sont particulièrement inacceptables, l’idéologie raciste
naturalise les rapports sociaux. Plus les conventions sociales sont égalitaires, plus
l’extorsion de travail a besoin d’idéologies essentialisantes (Varikas, 2003) présentant
certains autrui (par exemple les esclaves), comme originellement différents, ce qui justifie
leur traitement d’exception. Sans cette opportune idéologie essentialisante, convoquée
pour tenir la position de dominant lors d’une extorsion de travail, la situation serait
explosive, chacun serait en demeure d’avoir à justifier cet asservissement des corps du
plus grand nombre pour le confort, l’enrichissement ou/et le pouvoir de quelques uns.
Les relations de domination les plus pernicieuses

se présentent comme "naturelles",

occultant par l'évidence le mécanisme de leur production. Un blanc est supérieur à un
noir, un noble à un manant, un homme à une femme, un titulaire à un sous-traitant, etc. Il
est banal d'affirmer que la distribution des richesses organise les rapports de pouvoir, et
que ces richesses sont toujours issues d'un travail, plus ou moins pénible. Il est moins
banal (et néanmoins impératif) de considérer les relations organisées par la répartition du
travail de production de biens (qui produit le cacao et le café ou le pétrole, qui le vend, qui
l'achète, qui est en guerre pour son commerce, etc.), il est encore plus important de se
poser la question des effets et conséquences des tensions issues de la division du travail
de service (qui sert qui, pour quel ordre social). Les tensions, contradictions, injustices,
compromis fondent les rapports de tout travail, même invisible3. Si nous examinons le
travail, qu'il produise des richesses ou serve les maîtres, nous ne pouvons que buter sur
le fait qu'il organise de manière centrale tous les rapports sociaux. Le ressort fondamental
du travail coextensif à la force est la naturalisation : certains sont là pour en servir
d’autres, sans réciprocité, c’est naturel. La force de travail peut être échangée, forcée ou
extorquée. La naturalisation, qui produit les notions de race ou de genre, est une des
figures de l'occultation de l’extorsion de travail, elle empêche de penser, de réagir, instruit
le consensus des « petites différences », elle est la condition du maintien des rapports
d'exploitation. Elle est l’alliée de la force et l’économise.
L’exemple du racisme comme composante de l’organisation du travail, des relations
professionnelles et de la convivialité au ministère des Finances que nous donne l’ouvrage
de De Rudder et coll. est parlant. Il nous montre comment la réorientation productiviste
des missions du service public des Finances a engendré ce nouveau mode de régulation
3

Nous n'abordons même pas aujourd'hui les tensions de la division du travail domestique, coextensives à tout rapport
affectif
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« consensuel » (le racisme) ; la référence constante à une inégalité « naturelle » et sans
question permettant de supporter l’augmentation de la charge et la dégradation des
conditions de travail, une fois abandonné le principe du traitement égalitaire des
contribuables.
Un autre exemple du racisme comme organisateur central de la gestion des chômeurs
(Gaignard 2005) permet de saisir comment cette idéologie occultante est efficace. La
participation de tous à la discrimination raciale à l’embauche est passée du côté du bon
travail, bien noté, grâce à la technique du « taux de satisfaction des offres » : ce mode
d'évaluation est un levier de transformation de la pratique des conseillers de l’ANPE. En
effet, chaque conseiller est noté en fonction du rapport, qui doit être le plus élevé possible
entre le taux d’embauches et le nombre de demandeurs d’emploi qu’il oriente vers les
offres. Il ne peut obtenir un chiffre satisfaisant qu’en anticipant un tri qui tienne compte des
attentes supposées de l’employeur. Il faut donc orienter vers une offre uniquement des
hommes jeunes, blancs et surdiplômés ; cette pratique favorise des chômeurs qui de toute
façon ne le seraient pas restés longtemps, et ôte toute dimension de « service public » au
travail du conseiller.
Dans ces deux exemples, l’idéologie raciste participe de ce que la psychodynamique du
travail appelle une idéologie défensive de métier4. A l’inverse de la sagesse pratique ou de
la prudence, elle n’est pas là pour se protéger du risque ou de l’erreur pour soi ou pour les
autres, elle ne protège que des sentiments qu’ils engendrent : la peur et la honte, mais à
la seule conditions d’être partagée par tous dans une évidence muette et aveuglante.
La race ne pourrait ainsi perdre ses guillemets à la condition qu’elle n’évoque plus des
stigmates physiques ou culturels, mais qu’à l’instar du concept de genre, elle signifie les
modalités d’un rapport particulier de domination, qu’on dise systématiquement « rapport
social de race », comme on a pris l’habitude de dire « rapport social de sexe », au
singulier.
Les chercheurs ont donc à élaborer des outils conceptuels particuliers pour saisir quelles
situations requièrent ces logiques naturalisantes, les analyser et ainsi défaire les
évidences de la domination. La psychodynamique du travail, ayant pour objet l’étude des
4

, « L'idéologie défensive … émerge dans des situations extrêmes de souffrance où il n'y a plus d'espace de discussion
pour réaménager le rapport à l'organisation du travail d'une part, où le renoncement des agents à toute action
d'amélioration se traduit par l'apparition d'une pratique dominante de dénonciation et par l'effort désespéré de maintenir
la cohésion des agents entre eux par référence à l'ennemi commun d'autre part. … Sur elle convergent tous les efforts en
vue de la maintenir et de vaincre tout ce qui peut la déstabiliser. Les menaces contre la stratégie défensive sont alors
vivement combattues, cependant que la stratégie elle-même risque d'être promue en objectif en soi… » Christophe
Dejours, Travail, usure mentale, Bayard 2000.
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stratégies collectives de défense contre la peur et la honte par des mécanismes
d’occultation qu’elle emprunte à la psychanalyse, peut sans doute contribuer à enrichir
l’arsenal conceptuel nécessaire à l’analyse d’un phénomène aussi difficile à saisir. L’étude
des logiques de production du travailler5 permet d’ajouter aux logiques socioéconomiques
l’épaisseur psychique des idéologies défensives. De la même manière que Christophe
Dejours a pu montrer comment une idéologie défensive ne pouvait pas se passer de
l’idéologie virile (Dejours 1998), peut-être de futures recherches en plus grand nombre
pourront-elles montrer qu’elles ne peuvent pas non plus se passer de l’idéologie raciste.
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Le travailler est un concept issu de la psychodynamique du travail pour une analyse du travail, qui ne s’en tient pas à
l’étude de l’emploi, mais étudie les constructions précaires de l’activité humaine, quand elle produit des services et des
biens.
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