
ON NE NAÎT PAS
RACISTE,

ON LE DEVIENT

Les noirs courent vite et
ont la musique dans le

sang, les jaunes sont
forts en maths et en

ping-pong, les blancs
sont bons en tout… Il y a

des évidences qui n’en
sont pas et qui collent à

la couleur de la peau.
Lilian Thuram avec sa
fondation d’éducation

contre le racisme essaye
de les déconstruire parce

que les comportements
racistes et

discriminatoires ne sont
pas inscrits dans les
gènes mais résultent

d’une construction
culturelle qui façonne les

individus.

a société souffre encore du racisme comme
le montre chaque année le rapport réalisé par

la Commission nationale consultative des droits
de l’homme. Dans sa dernière livraison, elle rappelle
son « inquiétude face à la montée des manifesta-
tions racistes et xénophobes en France ». 
La CNCDH estime que « seule une mobilisation
forte de tous permettra de faire reculer le racisme
dans les esprits et dans les actes ». Une récente
étude de l’Insee montre également que l’accès à
l’emploi reste plus difficile dès lors qu’on est un en-
fant d’immigrés. Cette situation interpelle l’école,
lieu d’éducation et d’enseignement, qui n’a pas de
mission clairement définie en matière d’éducation
contre le racisme mais une vocation identifiée dans
le pilier 6 du socle commun, à éduquer contre les
discriminations, ainsi que dans les programmes
concernant l’instruction civique et morale qui se ré-
férent aussi au respect d’autrui.
Cet impératif éducatif n’est pas sans poser des
questions professionnelles aux enseignants. En
premier lieu, l’école qui ne vit pas en dehors du
champ social peut être aussi un lieu de reproduction
des préjugés discriminatoires et racistes. D’où cette
idée que le vivre ensemble qui s’apprend et se tra-
vaille mérite une réflexion permanente pour que
l’école puisse jouer un rôle efficace en faveur de
l’éducation contre le racisme. Cette réflexion est
d’autant plus indispensable que l’institution prend
très peu en compte cette question et que les outils
disponibles pour les enseignants en termes de for-
mation, d’étayage et de ressources restent quasiment
inexistants. 
Les ressources proposées par les mouvements
d’éducation populaire, par la Fondation Lilian
Thuram qui vient d’éditer avec la MGEN et la
CASDEN un double DVD sont donc primordiales.
Souvent les enseignants sont en difficulté ou en
questionnement pour aborder la question du ra-
cisme dans leur classe. La leçon de morale ou l’in-
terdit peuvent apparaître comme bien dérisoires
face à des représentations et un imaginaire qu’il faut
faire émerger et construire à travers tout un travail
transversal sur le long terme avec les élèves.
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Président de la Fondation 
Lilian Thuram d'éducation contre le racisme

Ancien joueur de football professionnel champion 
du monde 1998 avec l'équipe de France

tions. Je leur demandais par exemple com-
bien de races ils connaissaient. En géné-
ral ils me répondaient qu’il y a la race
noire, la jaune, la rouge, la blanche. Je leur
demandais les qualités de chaque race et
ils me répondaient que les noirs courent
vite, qu’ils chantent bien, qu’ils dansent

bien, que les jaunes sont bons
en mathématiques et au ping-
pong. Pour les rouges, la
classe était toujours divisée
entre ceux qui pensaient qu’ils
existaient et ceux qui pen-
saient qu’ils n’existaient pas.
Je me suis aperçu qu’il y avait
cette dualité dans la classe
parce qu’il n’y avait plus de
films de cow-boys à la télé
alors qu’à mon époque les
rouges existaient parce que la
télé diffusait ces films. Quand
je les questionnais sur les qua-
lités des blancs ils répondaient
qu’ils avaient toutes les quali-
tés des autres. Y avait-il pour
autant une notion raciste dans

leurs réponses ? Je ne le pense pas, c’est
simplement que les enfants réfléchissent
avec leur imaginaire. Est-ce que j’ai déjà
vu quelqu’un de blanc qui court vite ?
Oui. Quelqu’un de blanc qui chante bien
? Oui. Qui danse bien, qui soit bon en
mathématiques. Oui. Leurs réponses rele-
vaient de leur imaginaire et de la manière
dont il a été construit par l’imaginaire
collectif. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous enga-
ger contre le racisme par le biais de l’édu-
cation ?
L’éducation me paraît essentielle parce
qu’on ne naît pas raciste, on le devient, c’est
notre éducation qui conduit à avoir ce pré-
jugé. Quand je jouais au foot en Italie, il y
avait des spectateurs qui poussaient des cris
de singe. Au point presse d’après match, il
arrivait qu’on me demande ce que j’en pen-

Vous avez créé en 2008, alors que vous
étiez encore en activité en tant que foot-
balleur professionnel à Barcelone, la
Fondation Lilian Thuram dédiée à
l’éducation contre le racisme. Qu’est
ce qui vous a poussé à vouloir vous en-
gager sur cette voie ? 
En fait c’est l’histoire d’une
vie. Né aux Antilles je suis ar-
rivé à l’âge de 9 ans à Bois-
Colombes dans les Hauts-de-
Seine où j’ai rapidement
compris que la couleur de ma
peau pouvait parfois créer des
problèmes sans que je com-
prenne le pourquoi. A
l’époque, il y avait un dessin
animé qui passait à la télé dans
lequel un des personnages était
une vache noire qui s’appelait
« La Noiraude » et donc les
enfants m’appelaient « La Noi-
raude ». Bien sûr cela m’at-
tristait, ça m’interpellait un pe-
tit peu surtout que lorsque je
posais la question à ma ma-
man, elle ne savait pas me répondre. Elle
me disait, « mais c’est comme ça, ne t’in-
quiète pas ». Par la suite, nous avons dé-
ménagé à Avon en Seine-et-Marne où j’ai
eu la chance de grandir avec des enfants
de toutes origines et où j’ai bien vécu.
Vers l’adolescence, j’ai compris cepen-
dant qu’il se créait parfois des différences
entre les personnes du fait de leurs ori-
gines et qu’il y avait des idées préconçues.
En grandissant, ces questionnements sont
restés très présents jusqu’au jour où j’ai
compris que ces préjugés étaient ancrés
dans notre propre culture, qu’on n’échap-
pait pas à son histoire et que par mécon-
naissance on pouvait porter des jugements
négatifs. Plus tard, quand j’ai été joueur de
foot en Italie ou en Espagne, on m’invitait
souvent dans les écoles pour parler du ra-
cisme. Ce que je faisais consistait à jouer
avec les enfants, à leur poser des ques-

sais. Et moi je disais que ces gens n’étaient
pas nés comme ça, qu’ils l’étaient devenus.
Et si on me demandait ce que ça me faisait,
je faisais remarquer qu’a priori je ne suis pas
un singe et que si des gens poussaient des
cris de singe, alors je devais plutôt avoir
de la compassion pour eux parce que c’est
leur éducation qui les avait amenés là.  C’est
pour cela que je pense qu’il faut aborder la
question du racisme sur le plan éducatif en
faisant comprendre aux enfants pourquoi
on  devient raciste. Je suis persuadé que si
on leur explique les choses ça devient plus
facile de les faire changer d’attitude. 
Le racisme le plus dangereux, c’est le ra-
cisme inconscient, c’est quand on ne fait
pas exprès de dire certaines choses. Par
exemple, mon fils de 13 ans discutait derniè-
rement avec un de ses copains de classe sur
les mathématiques, et son copain lui dit : 
« c’est normal que tu ne comprennes pas les
maths, tu es noir ». C’est un préjugé qui n’a
pas de sens, mais le gamin a été capable de
le sortir et la seule réponse qu’on puisse
lui faire est d’expliquer, de faire passer le
message tout simple que la couleur de la
peau ne détermine en rien les cerveaux des
personnes. La fondation a réalisé un sondage
pour demander aux gens quelle est la première
fois qu’ils ont entendu parler de personnes de
couleur dans leur cursus scolaire. La première 
fois, c’est par le biais de l’esclavage. 

" Christophe
Colomb n’a pas
découvert
l’Amérique, il a
atteint
l’Amérique.
Imagine que
quelqu’un arrive à
la maison, là, et
qu’il dise
qu’il nous
découvre! Nous
étions déjà là
avant qu’il arrive,
non ! »

Lilian Thuram
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Dès lors que dans l’imaginaire collectif il y
a ce point de départ, comment ne pas com-
prendre que certaines personnes puissent
percevoir les noirs comme des gens infé-
rieurs à elles ? Notre imaginaire se construit
petit à petit par l’histoire qu’on nous ra-
conte. 

Il vous arrive d’intervenir dans des
écoles, comment cela se passe-t-il avec
les élèves et avec les enseignants ? 
J’aime bien parler avec les enfants, ce
qui est important c’est de recueillir leur pa-
role en discutant tranquillement avec eux.
En plus, du fait que j’ai été joueur de
foot, qu’on a gagné la coupe du monde
avec l’équipe de France, ils me recon-
naissent et ils sont — je dirais malheu-
reusement — beaucoup plus attentifs dès
lors qu’ils ont en face d’eux quelqu’un de
connu, joueur de foot qui plus est. Pour le
travail avec les enseignants, ça dépend
des classes. Selon l’âge, je préfère que
les enfants ne soient pas préparés. C’est
beaucoup mieux pour recueillir leur pa-
role. Quand ils sont un peu plus grands, il
y a une réflexion qui est faite en amont
avec les professeurs pour parler du vivre
ensemble, du racisme, du travail de l’ima-
ginaire. Comme en général j’ai un bon
contact avec les enfants, ça se passe bien
et surtout, encore une fois, quand j’arrive
dans la classe, ils sont déjà conquis. L’ob-
jectif, c’est simplement que les enfants
réfléchissent par eux-mêmes.

La Fondation Lilian Thuram propose
gratuitement aux enseignants  avec la
MGEN et la CASDEN un double DVD
contenant un programme éducatif,
comment a-t-il été élaboré ?
Nous avons beaucoup travaillé avec le
conseil scientifique sur les contenus et
sur les vidéos. Le premier DVD destiné à
l’éducateur contient beaucoup de res-
sources, des vidéos, des animations. Le
projet est de donner à l’enseignant des
documents, des éléments d’analyse pour
réaliser sa propre démarche, la conforter
à partir de la base documentaire. Le se-
cond DVD propose des séquences pour
travailler avec la classe mais en fonction
de ce que l’enseignant voudra faire, du
temps qu’il voudra y consacrer, de la
forme avec laquelle il voudra aborder la
question, de la discipline dans laquelle il
voudra intervenir.

Votre fondation réunit un comité scien-
tifique d’une quinzaine de chercheurs
quelle caution apporte-t-il à votre dé-
marche ? Comment a-t-il été élaboré ?
Si on parle d’éducation, il faut le faire
avec des scientifiques. Avoir des scienti-
fiques autour de soi, quelqu’un comme le
paléoanthropologue Yves Coppens par
exemple, c’est très important dès lors qu’il
s’agit de donner des informations qui
soient les plus précises possible. 

Comment combattre les idées reçues à
l’école ?
Par sa capacité à se décentrer, à penser dif-
féremment. Les gens qui voyagent beau-
coup le font de façon inconsciente. Ils fi-
nissent par comprendre qu’il y a des
façons de faire et de dire différentes et ils
sont capables de voir les choses d’un au-
tre point de vue. Un jour, ma fille de 8 ans
rentre de l’école et je lis dans son cahier
que Christophe Colomb a découvert
l’Amérique en 1492. Je lui dis « ma ché-

rie, ce n’est pas possible que la maîtresse
ait dit ça, c’est faux, Christophe Colomb
n’a pas découvert l’Amérique, il a atteint
l’Amérique. Imagine que quelqu’un arrive
à la maison, là, et qu’il dise qu’il nous dé-
couvre ! Nous étions déjà là avant qu’il
arrive, non ! ».
Dans le DVD il y a une partie très impor-
tante qui est consacrée à la connaissance
de nous-mêmes, c’est-à-dire de l’espèce
humaine. Discuter du racisme, c’est ap-
prendre à se connaître, c’est comprendre
comment on fonctionne. Quand je de-
mande aux enfants de quelle religion il
sont, en règle générale ils indiquent la re-
ligion de leurs parents et c’est normal.
Mais la question qui est posée est celle du
conditionnement, on devient ce que l’on
est parce que quelqu’un d’autre nous a
appris à le faire. 
On peut avoir le même conditionnement
sur les différences entre hommes et
femmes. J’ai un fils de 13 ans, il pense que
les filles sont beaucoup moins fortes que
les garçons, parce que c’est comme ça. Un
jour, dans un jeu, une fille a gagné contre
un des garçons, et tous les garçons se sont
retournés vers le perdant en lui disant « tu
as vu, c’est n’importe quoi, tu as perdu ».
J’ai dit à mon fils, « pourquoi tu n’as pas
félicité la fille ? Elle a gagné, tu devrais
lui dire bravo » et il m’a répondu « bien
oui, tu as raison papa ».

Comment abordez vous la question de
la couleur de la peau avec les enfants ?
C’est très difficile de sortir de cette ques-
tion des couleurs parce qu’en réalité il
n’y en a qu’une, c’est le marron plus ou
moins pigmenté. Une fois, j’ai demandé à
mon fils qui avait 5 ans s’il était le seul en-
fant noir de sa classe et il me dit « mais
papa, je ne suis pas noir, je suis marron ».
Etonné, je lui demande de quelle couleur
sont les autres enfants de sa classe et il me
répond : « ils sont pinks ». En fait il était
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DES ÉTOILES NOIRES POUR LES TROUS
BLANCS DES MANUELS SCOLAIRES

« Imaginez un jeune Blanc qui, durant sa scolarité, n’aurait jamais entendu
parler de scientifique blanc, ni de souverain, ni de révolutionnaire, ni de
philosophe, ni d’artiste, ni d’écrivain(e) de sa couleur ! Un univers où tout
ce qui est beau, profond, délicat, sensible, original, pur, bon, subtil et intel-
ligent serait uniformément noir, et où Dieu, l’Etre suprême, serait aussi un
noir. Imaginez la tempête qui se soulèverait en lui. L’enfant se demande-
rait si, une fois dans l’univers, un Blanc a fait quelque chose de bien.
Jusqu’à ce qu’un jour, programme scolaire oblige, on lui délivre enfin une
information sur lui-même : « tes ancêtres étaient esclaves ». Cette seule
information, l’histoire présentée ainsi, ne pourrait que l’inférioriser. Quel
modèle pour son avenir, quel regard sur lui-même ». 

Ce paragraphe est extrait de Mes étoiles noires, un livre publié aux
Editions Philippe Rey par Lilian Thuram en début d’année. Près de 400 pages et 45
courts portraits de personnalités à la peau noire qui, de Lucy, ancêtre de l’espèce
humaine ayant vécu il y a plus de 3 millions d’années, découverte en Afrique par
Yves Coppens, à Barack Obama, actuel président des Etats-Unis d’Amérique, tente
de boucher les trous blancs laissés par les manuels scolaires d’histoire à propos des
noirs. Dans ces quelques lignes venant en introduction du livre, le champion du
monde de football 1998 qui compta longtemps le plus grand nombre de sélections en
équipe de France dévoile l’architecture de sa démarche. L’éducation contre le
racisme, comme toute éducation bien sûr, ça commence dès l’enfance, à l’école.
Cette éducation s’appuie sur des enseignements étayés par des scientifiques : histo-
riens, paléontologues, anthropologues, biologistes, généticiens, sociologues… Leurs
travaux, le résultat de leurs recherches aident à déconstruire les préjugés, les a priori. 
« Le jour où il y aura aux murs des écoles et, dans les livres, des scientifiques, des
inventeurs de toutes les couleurs, le jour où l’histoire des grandes civilisations afri-
caines, asiatiques ou amérindiennes, telles celles du Mali, de l’Inde ou du Mexique,
sera enseignée, les mentalités évolueron […] Seul le changement de nos imaginaires
peut nous rapprocher et faire tomber nos barrières culturelles ».

dans une école de couleur rose. Quand
les jeunes enfants sont entre eux ils ne se
décrivent pas par la couleur, en fait ce
sont les adultes qui le font, mais si on
n’arrête pas de dire à un enfant qu’il est
noir alors ça finira par s’ancrer en lui. Un
jour, j’entre dans un restaurant où j’ai
l’habitude d’aller et un monsieur vient
me dire qu’un « homme de couleur » est
passé pour me voir. Je lui demande, «
mais de quelle couleur était-il ? ». Je crois
qu’il n’a toujours pas compris, mais ma
réaction c’était juste pour l’interpeller.
Est-ce que blanc c’est une couleur ? Nous
avons des façons de dire ou de faire qui
font que, forcément, un homme de couleur
est un noir. Mais d’où est-ce que ça vient
? Tout simplement du fait que c’est le
point de vue qui veut que l’homme de

couleur soit nécessairement celui qui n’est
pas blanc. Et ça peut aller loin. Je suis allé
en Haïti il n’y a pas longtemps. Il faut
savoir qu’en Haïti il y avait une classifi-
cation de toutes les couleurs. Moi-même
je suis antillais. Aux Antilles, on a des
noms pour toutes les couleurs : il y a les
chabins, les noir-solex, etc,  moi je suis un
peu noir-solex. Face à cela, je pense qu’il
faut simplement apporter de la compré-
hension pour pouvoir changer les choses.

Vous venez d’évoquer votre voyage en
Haïti, en fait vous avez récemment été
nommé ambassadeur de l’Unicef et ce
voyage constituait votre première am-
bassade. A quoi sert un ambassadeur de
l’Unicef et quelle est votre conception de
cette mission ?

Ma mission
consiste à essayer de mettre en lumière
certaines problématiques qui existent dans
le monde. Bien évidemment l’Unicef est
venue me voir parce que, comme je l’ai dit
tout à l’heure, l’objectif est de faire pas-
ser ce message à travers une personne qui
est connue. Nous sommes allés en Haïti
pour voir la situation de l’éducatif. Il faut
essayer de tendre la main à ces gens car ils
ont besoin de se relever pour repartir, sa-
chant que là-bas seulement 50% des en-
fants ont accès à l’école. Il est très diffi-
cile pour moi de décrire la réalité de ce qui
se passe en Haïti parce que c’est telle-
ment prenant et tellement fort. Vous tra-
versez la ville et vous voyez que la majo-
rité des gens vivent sous des abris, vous
savez que 80% des femmes accouchent
chez elles quand elles ont un abri ou alors
ça se passe dehors. Mais j’ai rencontré
des personnes qui sont merveilleuses, qui
ont envie d’aller de l’avant. Si demain il
nous arrivait la même chose en France, eh
bien je pense que nous aurions envie d’al-
ler de l’avant et que nous aurions besoin
de quelqu’un qui, a un moment donné,
nous aiderait à aller encore plus vite et à
nous relever.

L’actualité en France est marquée par
l’expulsion des étrangers sans papiers
et notamment des Roms. Quelle est vo-
tre réaction ?
Je connais des gens qui sont très précaires
et expulsables. Ma réaction est de leur
apporter un soutien et de dénoncer cette si-
tuation. C’est la première des choses à
faire car en fait, derrière ces pratiques, il
y a l’idée de stigmatiser une population
pour faire croire que les difficultés de no-
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Nous autres, le DVD d’éducation contre le racisme proposé par
la Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la CASDEN, est dés-
ormais disponible. Ce programme qui s’adresse aux enseignants
de CM1 et de CM2 a été enregistré sur un double DVD. L’un est
destiné aux enseignants et comprend notamment des fiches
pédagogiques et des documents ressources multimédias, l’autre
est destiné aux élèves pour le travail en classe. Nous autres a été
conçu grâce à l’expertise d’un comité scientifique. Ce dernier
comprend une quinzaine de personnes issues de diverses disci-
plines comme Yves Coppens, paléoanthropologue, Elisabeth
Caillet, docteur en sciences de l’éducation, Ninian Hubert Van
Bluyenburgh, anthropologue et initiateur de l’exposition Tous
parents, tous différents ou encore la professeure de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent Marie-Rose Moro. Le programme
est distribué gratuitement aux enseignants qui en font la
demande, les commandes étant effectuées en ligne sur le site de
la MGEN ou de la CASDEN. 
« Depuis un peu plus d’une douzaine d’années, nous avons
une expérience de production de programmes utiles pour la
communauté éducative, » explique Sif Ourhaba, directeur de la
communication de la MGEN. La mutuelle a en effet déjà mis
en circulation des supports sur l’éducation à la santé, l’éduca-
tion à la citoyenneté, la gestion de la violence à l’école ou
encore la prévention de la maltraitance ou du surpoids chez
l’enfant. 
Philippe Miclot, directeur délégué de la CASDEN et instituteur
en disponibilité a été le premier contact de Lilian Thuram et
est à l’origine de la rencontre entre les trois institutions parte-
naires. « En tant qu’acteurs de l’éducation engagés sur des
valeurs et ayant réalisé depuis plusieurs années des choses en
direction des enseignants, des supports pédagogiques au
moment du passage à l’euro par exemple, nous avons écouté
attentivement ce que Lilian Thuram avait à nous dire ». La
suite on la connaît, c’est Nous autres. Le support sera édité à
50 000 exemplaires.

P.M.

tre pays viennent de ces personnes-là

En 2006, lors d’un match France-Italie
auquel vous participiez, vous avez invité
des personnes sans papiers hébergées
dans un gymnase à Cachan. Cette invi-
tation avait suscité une vive polémique.
Quel sens aviez-vous voulu donner à
ce geste ?
Je dois dire que ce soir-là en rentrant chez
moi je n’étais pas très bien. En fait, à tous
les matches, j’invitais des gens mais ça ne
se savait pas. Là, j’avais invité ces per-
sonnes parce qu’un ami m’avait appelé
pour me parler de cette situation en me di-
sant que ce serait bien de prendre des
places pour elles, qu’elles allaient pouvoir
venir passer un peu de temps, oublier un
moment leur situation. J’avais donné mon
accord et je voulais que les enfants vien-
nent avec les parents parce que chacun de
nous doit faire des choses avec ses enfants

le plus souvent possible. Les gens viennent
au match tranquillement — on gagne le
match d’ailleurs — et à la fin j’arrive au
point presse. Tout à coup les journalistes
commencent à me poser des questions
sur les sans papiers et je me dis « mais
comment savent-ils ? » J’apprends alors
que certains politiques avaient dit des
choses. Je suis rentré chez moi en me de-
mandant ce que j’avais pu faire encore. Et
puis, la nuit portant conseil, je me suis ré-
veillé le matin en me demandant : est-ce
que les gens ont le droit de venir au match
et de profiter d’une heure de plaisir ? Est-
ce qu’on n’a pas le droit de s’amuser avec
ses enfants si on n’a pas de papiers ? Et
donc je me suis remis en accord avec
moi-même et j’ai compris que c’était eux
qui avaient des problèmes et qu’effective-
ment les gens ont le droit d’aller à un
match, qu’ils aient des papiers ou qu’ils

n’en aient pas.

En 1998 quand vous avez gagné la
coupe du monde avec l’équipe de
France, on a vanté les mérites d’une
France Black-blanc-beur. En 2010 en
Afrique du Sud on a parlé d’une équipe
de France reflétant une société en proie
aux communautarismes. Ces parallèles
vous semblent-il pertinents et que di-
sent-ils de l’évolution du racisme en
France ?
Quand j’avais vu ce concept black-blanc-
beur je n’étais pas très d’accord. Je pense
cependant qu’il y a un avant et un après
coupe du monde 1998 parce que ça a
donné une nouvelle image de l’équipe de
France et que certaines personnes se sont
senties plus facilement acceptées en tant
que Français. Après, qu’on dise en 2010
que l’équipe de France sort des banlieues,
cela relève de la communication, de la
récupération. Au contraire, je suis per-
suadé que le vivre ensemble progresse en
France. Pour moi c’est une évidence. J’ai
joué au foot en Italie et en Espagne et ça
n’a rien à voir. La situation est meilleure
en France, mais souvent on ne parle que
des choses négatives. Il est très intéressant
de se poser la question de ce qu’a donné,
en France le débat sur l’identité natio-
nale. C’était fait pour stigmatiser une po-
pulation, mais ça n’a pas réussi par ce
qu’il n’y a pas eu vraiment d’emprise.
Pourquoi ? Parce que la société française
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«  On ne devient humain que
par la présence
des autres »

En quoi peut-on dire que les scientifiques
ont contribué à une culture raciste ?
La peur de l’autre et de la différence est
quelque chose d’ordinaire qu’on peut ali-
menter par certains types de discours. Ces
discours peuvent être purement idéolo-
giques, mais ils peuvent aussi revêtir un ha-
bit plus scientifique. C’est précisément ce
qui s’est passé au XIXème siècle puisqu’on
a cherché à démontrer scientifiquement
qu’il existe des différences fondamentales
entre ce qu’on continue d’appeler des races
humaines.

A contrario, quel apport peut avoir la
science aujourd’hui pour déconstruire
les idées de racisme ?
Elle peut dire très clairement que les argu-
ments sur lesquels on s’appuyait au XIXème

ne tiennent pas. Par exemple, le concept de
la transmission héréditaire des caractères
acquis selon lequel les habitudes ou la ma-
nière de vivre  étaient déterminées par le pa-
trimoine génétique était très répandu. Evi-
demment, à cette époque tous les
mécanismes de la génétique étaient mé-
connus. Aujourd’hui nos connaissances
sur l’hérédité génétique sont plus précises
et certaines idées de l’époque paraissent
complètement absurdes, du moins aux yeux
de ceux qui maîtrisent ces savoirs. Tout
l’enjeu consiste à faire passer ces connais-
sances au niveau du grand public.

Ces points de vue hérités du XIXème sont
cependant encore assez répandus. Com-
ment expliquer la méconnaissance qu’en
a une partie de la population ? Nous
sommes confrontés à un problème de trans-
fert des savoirs qui mérite une réflexion très
approfondie sur les concepts fondamen-
taux à transmettre lors de la scolarisation
obligatoire car après cette période de la
vie des individus, la société n’est plus ca-
pable d’attraper tout le monde. Chacun
doit pouvoir construire une conception de
l’être humain, de la diversité humaine et de
ce qui fait son unité, en accord avec celle
construite par l’ensemble du monde scien-
tifique. Il s’agit d’une conception humaniste
selon laquelle la vie en société des hu-

m a i n s
n ’ e s t
pas dé-
t e r m i -
née de
f a ç o n
b i o l o -
g i q u e
m a i s
par les
ê t r e s
humains eux-mêmes. L’enjeu est de donner
à tout un chacun la boîte à outils concep-
tuelle nécessaire pour comprendre ce qui
constitue la spécificité et la diversité de
l’humain.

Où se situent les différences entre les
groupes d’individus et  à quoi sont-elles
dues ?
Il y a des différences de type physique
comme la couleur de la peau, l’aspect du vi-
sage, la stature, la corpulence, la couleur
des cheveux ou des yeux… qui sont d’ori-
gine biologique. Les populations se sont
adaptées à leur environnement au cours
de leur histoire. La couleur de la peau, par
exemple, est le fruit d’une adaptation très
importante à l’ensoleillement ou plutôt à la
quantité d’ultraviolets présents dans les
rayonnements du soleil. On sait depuis au
moins un siècle que le pigment noir protège
contre ces rayonnements et qu’il témoigne
d’une adaptation. Les caractères culturels
sont eux transmis par l’apprentissage, par
l’imitation, par l’éducation consciente, par
la pression sociale. C’est le cas de la langue,
du langage non verbal, des règles de com-
portement en société, des organisations fa-
miliales, des organisations économiques
ou politiques. Ils ne prennent évidemment
pas leurs racines dans des déterminismes de
type biologique. Mais cette idée demeure
largement incomprise. 

L’éducation est donc pour vous un outil
fondamental pour lutter contre le ra-
cisme ?
Oui. Car pour lutter contre le racisme il ne
suffit pas de dire aux gens « aimez-vous les
uns les autres ». Il n’y a d’ailleurs pas de

Ninian Hubert 
Van Blyenburgh

raison que les individus aiment tout le
monde. En revanche, on peut les amener
à comprendre d’où viennent les diffé-
rences et qu’il n’y a pas de lien entre la
biologie et la culture que l’on porte. Cette
idée n’est pas facilement acceptée car elle
va à l’encontre de nos intuitions premières
selon lesquelles si un individu est comme
ci ou comme ça, c’est parce qu’il en a
hérité de ses parents, que c’est dans la fa-
mille, la race, l’ethnie ou les racines. C’est

comme ça que se sont construits les stéréo-
types qui veulent que les noirs soient très
sportifs ou aient la musique dans le sang,
que les asiatiques soient très studieux et que
les européens, curieusement, seraient capa-
bles de faire tout ça en même temps et
beaucoup mieux que les autres...

Comment construire un enseignement
en faveur de l’éducation contre le 
racisme ?
L’idéal serait de pouvoir mener une ré-
flexion approfondie sur une didactique de
l’anthropologie et de l’enseignement de
l’humain. Une approche qui permettrait
d’identifier un certain nombre de concepts
qu’il est indispensable de transmettre à
tous de manière à ce que chacun ait une
image en accord avec la connaissance que
nous avons de l’humain. Il s’agit d’une
démarche qui correspond au « connais toi
toi même » de Socrate consistant à com-
prendre comment on fonctionne, d’où vien-
nent les idées auxquelles on croit, pourquoi
on adopte un certain type de posture dans
l’existence. Or, on a beaucoup de mal à per-
cevoir que ce que nous sommes ce sont les
autres qui l’ont construit en nous. « On ne
naît pas humain, on le devient » disait
Confucius, on ne le devient que par la pré-
sence des autres alors que nous pensons in-
tuitivement que notre humanité est inscrite
en nous. On touche là à des considérations
philosophiques fondamentales. Il est pour-
tant essentiel de comprendre que tout être
humain est une construction, qu’il ne peut
exister et être ce qu’il est en-dehors des au-
tres humains.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto
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a dépassé ce problème. 
Ce n’est pas un hasard si, après cet épi-
sode, nous sommes allés sur les Roms.
C’était encore l’idée de diviser pour ré-
gner. Nous sommes dans une dynamique
qui avance de génération en génération.
On ne verra peut-être pas la fin de ce que
l’on met en place pour éduquer les gens au
vivre ensemble et chaque génération aura
à lutter contre les injustices parce que des
injustices il y en aura toujours. Je suis
toutefois persuadé que, petit à petit, les
gens vivront mieux ensemble. En fait ça
fait très longtemps que les gens vivent
ensemble, mais comme on stigmatise tou-
jours les côtés négatifs, qu’on montre cer-
taines personnes du doigt, il y a des em-
prises qui se créent culturellement dans
notre inconscient. Nous sommes incons-
ciemment imprégnés d’une certaine his-
toire.

Le football est marqué par des images
très négatives, la violence des groupes
de supporters, les injures raciales, xéno-
phobes ou homophobes dans les stades.
Ces comportements, qui sont à l’op-
posé des valeurs que vous défendez,
vous semblent-ils inhérents à ce sport ?
Le foot fait partie de la société et il la re-

Le SNUipp a conçu une brochure qui propose des éléments de réflexion, des res-
sources pédagogiques et des témoignages déclinant ce qu'il est possible de faire
en classe, pour lutter contre toutes les formes de discriminations et faire avancer
le « vivre ensemble ». En effet, les discriminations, de toutes natures, qui peuvent
être perçues ou subies par les enfants sont autant d'atteintes portées à leurs droits.
L'école qui n’est pas en dehors du champ social, peut produire ou reproduire ces
phénomènes. L'institution commence à en prendre conscience, mais elle laisse
encore trop souvent les personnels démunis face à ces questions difficiles.
Pourtant, les traiter est pour chaque enseignant un impératif éducatif et aussi, une
vraie problématique professionnelle. Cette publication, sans prétendre à l'exhaus-
tivité, se veut une réponse à des préoccupations  d’actualité, à l’heure où un rap-
port ministériel pointe une persistance préoccupante des phénomènes de discrimi-
nations à l’école. « Vivre ensemble » est disponible sur le site Internet du SNUipp
(snuipp.fr).

POUR APPRENDRE À VIVRE
ENSEMBLE À L'ÉCOLE
POUR APPRENDRE À VIVRE
ENSEMBLE À L'ÉCOLE

flète. Ce qui fait la différence c’est la pré-
sence de nombreux journalistes et télés.
Tout ce qu’il s’y passe est grossi. Il y a des
propos racistes, mais je pense que ça vient
d’une minorité. Dans la société, la grande
majorité des gens veulent vivre ensemble,
ça me paraît une évidence. Mais si on
vous répète à longueur de journée que les
difficultés surviennent de la faute de cer-
tains, vous finissez par croire que c’est
vrai. Pour moi, en règle générale, ce sont
les Etats qui mettent en place des sys-
tèmes racistes, ce ne sont pas les individus.
Par exemple au XVIIIe les Etats ne consi-

déraient pas les noirs comme les blancs,
sachant qu’il y avait l’esclavage. Les lois
de ségrégation aux Etats-Unis, l’apartheid
en Afrique du Sud, les lois de Nurem-
berg en Allemagne, ce sont bien des Etats
qui les ont prises. Il y a certes des indivi-
dus qui mettent en place ces Etats mais
c’est la communication qui va avec qui at-
tise les haines. Si on vous répète 10 000
fois la même chose, vous finissez par le
croire et quand c’est une loi qui le dit,
c’est encore pire.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto
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Vous avez lancé il y a une dizaine d’an-
nées Jouons la carte de la fraternité*,
comment cela fonctionne-t-il ? 
Il s’agissait à l’époque d’imaginer un ou-
tillage destiné aux écoles et aux struc-
tures de loisirs, qui s’inscrive dans
le cadre des semaines d’éduca-
tion contre le racisme. Nous avons
imaginé de travailler avec des
photographes qui mettent des
images à disposition, nous en
avons huit cette année. Ce sont
des images qui suggèrent que la
société est organisée avec des
composantes différentes, en fonction des
origines, des gens, des cultures, des habi-
tats... A partir de ces images, les enfants
sont amenés à s’exprimer puis à réaliser un
travail d’écriture sur ce qu’elles leur sug-
gèrent en termes de représentation,
d’image de l’autre, de rapport avec la dif-
férence et de souci de vivre ensemble
quelles que soient ces différences. Puis ils
écrivent un texte au dos des photos, choi-
sissent dans l’annuaire de leur département
des adresses de manière aléatoire et adres-
sent ces cartes postales aux personnes sé-
lectionnées.

Quelle est la réaction des destinataires
de ces cartes ?
La plupart du temps les gens répondent et

envoient des messages extrêmement po-
sitifs. De temps en temps malheureuse-
ment dans une société qui est aussi travail-
lée par des accès de rejet de l’autre, de
racisme, de discriminations, certains se

laissent aller à dévoiler leur pen-
chant raciste. Mais c’est très rare,
les enfants reçoivent le plus sou-
vent des messages de générosité,
d’encouragement. Les gens leur
suggèrent de continuer avec des
propos qui disent en gros « vous
n’avez pas encore été traversés
par nos mauvais penchants, soyez

attentifs aux autres, respectueux des dif-
férences et trouvez le moyen de vivre en-
semble ».

L’opération a évolué et n’est plus seu-
lement dédiée au racisme mais plus à la
fraternité en général. Pourquoi cette
évolution ?
Nous avons fait le constat, comme d’au-
tres acteurs dans la société dans le monde
de l’éducation et de l’action culturelle,
que la seule dénonciation morale ne suf-
fisait pas pour faire reculer les préjugés et
le racisme. Il fallait donc plutôt valoriser
des messages positifs et mettre en valeur
le fait qu’une société qui fonctionne sur le
registre de l’égalité est une société plus co-
hérente, où l’on vit mieux, où les affron-

Eric Favey

Depuis 10 ans, la Ligue de
l’enseignement organise
l’opération La carte de la

fraternité. Initiée dans le cadre
de l’éduction contre le racisme

l’initiative s’est ouverte à
toutes les formes de

discrimination. Explications
avec Eric Favey, secrétaire

général adjoint de la Ligue de
l’enseignement. 

tements sont moins fréquents. La question
de l’égalité ne se pose pas simplement
par rapport aux origines, aux cultures ou
aux ethnies, elle se pose aussi par ce qui
fait nos différences dans des sociétés qui
mettent en valeur très rapidement les dif-
férences de genre, de couleur, d’origine, de
culture. C’est donc sur le registre des dis-
criminations que nous nous inscrivons
aujourd’hui. Il s’agit, en insistant sur le ca-
ractère positif de l’égalité, de déjouer le
piège des discriminations et d’apprendre
aux enfants à se méfier des préjugés en gé-
néral.

Propos recueillis par
Fabienne Berthet

*Pour retrouver l’opération Jouons la carte de
la fraternité : http://www.laligue.org/jouons-la-
carte-de-la-fraternite/#

« Apprendre
aux enfants à
se méfier des
préjugés »
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Secrétaire général adjoint de la
Ligue de l'enseignement 
délégué à la culture et à l'éducation
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