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BRÉSIL : LE MYTHE DE
LA DÉMOCRATIE RACIALE

Au départ, une étudiante en formation d’architecte et d’urbaniste au Brésil 
constate l’absence des femmes, noires ou autochtones, dans les programmes. 
Elle va alors s’intéresser aux questions raciales et aux questions de genre, et 

ses articles vont la mener à l’activiste et féministe brésilienne Djamila Ribeiro. 
Celle-ci coordonne une collection littéraire sur les féminismes pluriels et propose 

à Joice Berth de publier son essai, Féminisme noir et empowerment. En France, 
l’éditrice Paula Anacaona traduit cet ouvrage et permet le 13 novembre la réunion 

de ce duo militant à Rennes, lors d’une conférence à l’espace Ouest France.

Elle est architecte et urbaniste de formation, 
spécialisée en droits urbanistiques. À l’université, en 
5 ans, elle n’étudiera que trois femmes. Parmi elles, 
aucune n’est noire ou autochtone. « Ça m’a amené 
à approfondir ma conscience raciale : ‘À quel point 
être une femme noire a un impact sur les chemins de 
la vie ?’. », explique Joice Berth. Elle est la première 
personne de sa famille à terminer ses études et pour 
y parvenir, elle a dû cumuler deux emplois, tout en 
étant mère de quatre enfants. Encouragée par des 
amies féministes, elle se met à l’écriture d’articles 
qui pointent des sujets non abordés jusqu’ici : la 
situation des personnes noires sur le marché du 
travail, la situation des enfants noirs dans les écoles 
ou encore la situation des femmes noires dans leur 

vie affective. Son travail est remarqué et la conduit 
à rencontrer Djamila Ribeiro qui lit et apprécie ses 
articles. L’activiste coordonne une collection littéraire 
pour laquelle elle écrit également. C’est ainsi qu’elle 
lui propose de rejoindre la collection et de publier 
son ouvrage, Féminisme noir et empowerment. 

METTRE À PLAT LA SITUATION
« Le Brésil est un pays construit à partir d’une 
action de colonisation. Lors de la période post 
abolition, il y avait besoin de l’émancipation réelle 
de ces peuples mais aucune politique (d’intégration, 
ndlr) n’a été instaurée. », souligne l’autrice. En 
revanche, la politique du blanchiment a, elle, bien 
été appliquée. Elle démontre comment les pouvoirs 
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en place ont voulu abolir la population noire de 
la société brésilienne. Notamment avec la loi sur 
les terres qui, en 1851, rend impossible l’accès 
aux terres transmises entre familles ou négociées 
politiquement. « Avant, les noir-e-s arrivaient à 
négocier mais à partir de là, c’est devenu impossible. 
La conséquence de ce processus : entre 100 
000 et 150 000 personnes vivent dans la rue ou 
dépendent des logements publics et des centres 
d’accueil. Plus de 70% sont des personnes noires, 
des hommes mais aussi beaucoup de femmes. », 
précise-t-elle. Autre entrave aux droits humains : il 
faut attendre 1950 pour que les noir-e-s entrent dans 
le système éducatif, la première Constitution fixant 
l’accès seulement aux citoyen-ne-s et excluant les 
anciens esclaves et leurs descendants de ce droit. 
Aujourd’hui, encore 40% des garçons noirs et 30% 
des filles noires abandonnent leurs études. Enfin, 
le code de conduite, ou code de posture, instaurait 
l’interdiction d’emplois pour les personnes noires, 
exceptés pour les emplois subalternes. « C’est la 
main d’œuvre blanche européenne qui prenait les 
places. Pour les immigrés, les conditions étaient 
précaires mais ils avaient des boulots ! », s’indigne 
Joice Berth, rejointe par Djamila Ribeiro : « Beaucoup 
de communautés européennes blanches ont reçu 
gratuitement des terres de la part du gouvernement. 
Les immigrés sont arrivés dans des conditions 
difficiles mais n’ont pas été réduits en esclavage. Les 
noirs représentaient le retard et avec le métissage, ils 
ont voulu faire disparaître ça. »

POUR UNE ÉMANCIPATION SOCIALE 
PROFONDE

L’activiste féministe parle de mythe de la démocratie 
raciale : « Parce qu’il n’y a pas eu d’apartheid, on 
fait croire qu’il n’y a pas de racisme. Mais si ! » Les 
révoltes et luttes des personnes noires – comme 
des personnes autochtones – ont été rendues 
invisibles, signale Joice Berth : « C’est une erreur de 
croire qu’il n’y a jamais eu de luttes noires au Brésil. 
Depuis le 17e siècle, les noir-e-s s’organisent. » Et le 
féminisme noir n’est pas un appendice du féminisme 
hégémonique blanc. Le mouvement des féministes 
noires et le mouvement des femmes noires n’ont pas 
pour unique vocation de dénoncer des inégalités les 
concernant mais également de penser des outils 
d’émancipation et un nouveau projet de société 
« anticapitaliste, antisexiste et antiraciste. » Parce 
que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes 

blanches au Brésil « universalisent la femme à partir 
de leur réalité sociale, elles oublient les femmes 
noires et autochtones. On peut être opprimée en tant 
que femme et reproduire le racisme ou le classisme. 
Quand nous questionnons ça, on nous met à la place 
de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le 
capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. » 
La lutte vise à briser toutes les hiérarchies sociales. 
Le concept d’empowerment doit alors être appliqué 
comme un processus visant à rééquilibrer le système 
qui jusqu’ici n’a créé des privilèges que pour certain-
e-s. « C’est un outil qui doit permettre l’émancipation 
sociale profonde de ceux qui sont en bas de la 
pyramide sociale. », indique Joice Berth. Cela 
implique un renforcement économique et politique 
des femmes, qui sans ressources sont aux prises 
des violences masculines et patriarcales, mais aussi 
une dimension esthétique et psychologique. 

LA CONSCIENCE CRITIQUE  
EN ACTION

« L’identité est formée à partir du regard de l’autre 
mais quand l’autre est toujours blanc et occupe 
une place importante dans les normes de beauté, 
c’est difficile. Angela Davis dit qu’en allumant la 
télé au Brésil, elle a l’impression d’être en Finlande. 
Les noir-e-s, autochtones, LGBTIQ+ ne sont pas 
présenté-e-s dans ce qui est peut être beau et bon. 
Les femmes noires se sentent inférieures et pensent 
qu’elles n’ont aucune valeur personnelle. Elles 
souffrent du stéréotype de la sexualité débridée… 
Elles sont recherchées pour des relations sexuelles 
fugaces, cachées mais rarement pour des relations 
qui développent les deux personnes. », détaille 
l’autrice de Féminisme noir et empowerment. Elle 
en arrive enfin à la dimension cognitive, concernant 
l’information et l’éducation, deux axes encore niés 
pour les groupes minoritaires au Brésil. Malgré une 
loi fédérale obligeant les enseignant-e-s à parler 
de l’Histoire afrobrésilienne et africaine, les moyens 
ne leur sont pas donnés pour le faire. À l’école, 
« on apprend qu’un esclave, c’était une personne 
passive qui acceptait son sort. » Elle poursuit : 
« Cette aliénation est promue par le système éducatif 
qui n’apprend ni aux blancs ni aux noirs comment 
fonctionnent les relations raciales au sein du pays. » 
Pour elle, pas de secret : « Il faut mettre sa conscience 
critique en action. On a besoin de connaître notre 
Histoire et ce qui se passe aujourd’hui encore. »

culture

Décembre 2019 / yeggmag.fr / 35

© CÉLIAN RAMIS


