Entretien avec Marcelo Paixão
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Marcelo Paixão : D’abord, puisque nous allons parler de racisme,
n’existe pas. Nous avons tous une couleur de peau et des traits phyNorvégiens ont les cheveux clairs et les yeux bleus, les Nigériens ont
la peau et les yeux foncés et seule l’idéologie raciste donne un sens à
ces traits physiques. C’est une construction sociale, avec des niveaux de
verbalisation ou de violence plus ou moins élevés, liée au pouvoir et
aux relations asymétriques de pouvoir.
rappel historique…
En France, Rousseau publie en 1762 Le Contrat social
que l’esclavage est illégitime et sans fondement et que « la force ne fait
le système esclavagiste était fondamental pour l’économie brésilienne.
Politiquement, le Brésil est un pays de transitions lentes et pro-
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l’abolition à proprement parler, il s’est passé plus de 50 ans. Le Brésil
a été le dernier pays du monde occidental à abolir l’esclavage, en 1888.

l’une des analyses les plus pointues de l’économie politique classique
et du capitalisme, était mort depuis deux ans et le Brésil n’était pas
transitions lentes et progressives. Et les questions raciales n’échappent
pas à la règle.
C’est dans les années 1930, au moment où l’Europe était dominée
par le fascisme et les idéologies raciales, que l’Etat et la société brésilienne ont reconnu leur origine africaine. C’était une marque de progressisme très fort, alors que d’autres pays d’Amérique du Sud comme
le Venezuela ou la Colombie continuaient à nier leur origine africaine,
Cependant, l’idéologie du métissage, si brésilienne et fondamentale
à la création de notre projet de société, est ambigüe : si d’un côté elle
reconnaît positivement l’origine africaine et indigène du peuple brésilien,

bué à la construction de la société et de la culture brésiliennes mais elle
Elle nie que les personnes à la peau plus foncée sont discriminées à
l’école, à l’université et sur le marché du travail, qu’elles sont la principale cible de la violence et de l’expropriation du territoire.

C’est comme si le régime des États-Unis était une barre de fer très dure
et que celui du Brésil une barre en aluminium très souple. Face à des
éléments externes, la barre de fer reste droite… ou se casse. C’est ce
qui s’est passé aux États-Unis dans les années 1960. Au contraire, la
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barre d’aluminium peut se plier dans tous les sens mais, comme elle
est très souple, elle revient à sa position initiale. Au Brésil, le discours
de continuer à exister.

considérée, répréhensible. Exprimer des propos racistes dans un lieu
public, un stade de foot par exemple, est très mal vu et donc très rare.
connaissez en Europe ou aux États-Unis.

MP : Prenez les enfants de la favela de la Cité de Dieu [à Rio de
Janeiro] : à trois ans, ils savent quelle est leur place dans la société, ils
savent où ils peuvent circuler, qui ils doivent craindre. À sept ans, ils
ont leurs papiers d’identité dans la poche, pour parer aux contrôles de

Le racisme fonctionne grâce à un processus qui renforce les lignes
Car la ligne de couleur est aussi une ligne de classe. Par exemple, les
Noirs représentent 12% des chefs de petites entreprises, et moins de 6%
des cadres dans les grandes entreprises brésiliennes – alors qu’ils représentent plus de 50% de la population brésilienne.
Les Noirs subissent une vraie discrimination à l’embauche. Certes,
ils ne sont pas agressés verbalement mais ils ne peuvent pas accéder
au marché du travail. À l’école, les enfants à la peau plus foncée sont
donné que le système est convaincu qu’ils ne pourront pas réussir dans
Noire, l’investissement public est moins important… Voyez-vous la vio-
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MP : Si vous pensez à des « règlements de comptes » entre Noirs
et Blancs, je vous opposerai une autre violence, et ces deux indicateurs :
le taux d’homicides et la mortalité maternelle.
Paulo Lins1 le dit clairement : au Brésil, la violence est sélective et
taux d’homicides des hommes Noirs est deux fois plus élevé que celui
des hommes Blancs, mais dans certains états du Nordeste, il est dix fois

grande périphérie de Rio de Janeiro, une région peuplée majoritairement
2

Le taux de mortalité maternelle des Noires est 70% supérieur à
celui des Blanches. Les Noires ont moins accès aux six examens préelles sont moins favorisées en ce qui concerne l’anesthésie, la césarienne, le droit d’avoir un accompagnant dans la chambre, les examens
postnataux, etc.
MP : Non, je n’irai évidemment pas jusque-là. La stratégie d’extercelle que l’Europe a eue avec le nazisme. La population Noire et
métisse du Brésil correspond à la moitié de la population totale, donc
cela n’a pas de sens de penser que l’État chercherait à éliminer la
moitié de sa population.La volonté de « blanchiment » de la population brésilienne [politique de l’État brésilien au début du XXe siècle,
qui favorisait l’immigration européenne] a échoué. Aujourd’hui, si le
projet de créer un Brésil à majorité Blanche n’est plus plausible, il
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reste l’idée qu’une population Noire moins importante, subissant les
violences dont je vous ai parlées, ne scandalise pas notre pays. Moins
de Noirs, ce sont moins de personnes à la recherche d’une école, d’un
travail, d’un hôpital où se faire soigner. Et cela diminue les tensions
sociales...
Je ne parlerai donc pas d’une stratégie d’extermination mais plutôt
d’une stratégie de diminution.
-

comptabilise cinq couleurs de peau : Blanc, Noir, Jaune, Métis et

Les sciences sociales n’ont de toute façon jamais été des sciences exactes…
J’estime que les statistiques raciales sont importantes dans une démarche
des politiques publiques. Je n’accepte pas en revanche que cela ait des
conséquences civiles : l’indication de la couleur de la peau sur la carte
la population. Je défends la production de statistiques raciales pour
observer les conséquences du racisme dans le monde entier. Sans statistiques, le problème reste caché, et les inégalités, la discrimination et
la violence perdurent.
-

les couvertures des magazines pour comprendre qu’au Brésil, le modèle
européen domine en termes esthétiques. Il n’y a pas de mannequins
d’acteurs Noirs dans les télénovelas, etc. La femme métisse ne va pas à
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le modèle de beauté de la femme métisse comme il vend une marchandise : pour faire plaisir aux étrangers…

MP : La situation est meilleure à plusieurs points de vue. Tout
d’abord, le Brésil est une démocratie alors qu’il ne l’était pas il y a 30
ans [la dictature militaire s’est terminée en 1985]. Au cours de ces dernières années, la redistribution des revenus a contribué à baisser le
niveau de pauvreté de la population Noire, il y a eu par ailleurs des
progrès dans l’accès au marché du travail, ainsi qu’une réduction des
mement à trouver leur place dans l’espace public.
Cependant, l’étude d’indicateurs comme le taux d’homicides, l’accès
à l’emploi des femmes Noires, l’accès au système de santé et à l’éducation de la population Noire montre que nous sommes encore très loin
d’une société fondée sur le principe de l’égalité.
toires, fugaces. Un exemple : l’indicateur de réduction des inégalités se
réfère aux revenus. Ceux qui gagnaient beaucoup auparavant gagnent
aujourd’hui un peu moins, et ceux qui gagnaient peu gagnent aujourd’hui
un peu plus. Cela a été possible grâce à la conjoncture économique : le
Brésil suivait le rythme de l’économie chinoise, Lula avait introduit le
programme Bolsa familia1 et avait revalorisé le salaire minimum. Cela a
Blancs. Mais aujourd’hui, le Brésil entre dans une nouvelle crise économique. Les indicateurs macro-économiques se détériorent : notre mond’achat de la population la plus pauvre, majoritairement Noire, diminue.
Dans ce contexte, j’ai peur que les tensions ressurgissent, que les progrès
faits jusqu’à présent en termes de réduction des inégalités disparaissent
aussi vite qu’ils sont apparus.
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MP : Non seulement je les soutiens mais c’est moi, en tant que
professeur de l’Université fédérale de Rio de Janeiro et membre du
Conseil universitaire, qui ai proposé ce système des quotas pour que les
jeunes pauvres, ethniquement et socialement discriminés, puissent accéder à l’université. Je pense que les quotas sont indispensables pour corriger des problèmes structurels qui se sont consolidés à travers le temps.
Comment les enfants de la favela peuvent-ils devenir des technirevendications dans l’espace public, s’il n’y a pas de politiques qui ont

Notre système d’enseignement primaire, public ou privé, est en
crise. Le Brésil n’a jamais eu de prix Nobel, il participe pour moins de
aucun brevet technique dans le monde... Et dans ce pays qui n’a encore

qui sont entrées à l’université grâce à la politique de quotas seraient
ensuite refusées sur le marché du travail parce que leur diplôme est
De toute façon, les Noirs sont discriminés. Je suis diplômé de l’une
des meilleures universités du Brésil, je suis titulaire d’une thèse de
doctorat de l’université de Princeton… Et je suis discriminé. Il n’y avait
pas de quotas quand j’étais étudiant et je suis discriminé. Alors si les
élèves sont encore discriminés une fois les quotas mis en place, quelle
exclue de l’éducation supérieure sera intégrée.
Si nous nous apercevons que la solution des quotas rend plus
Mais aujourd’hui, les universités qui ont mis en place la discrimination
étudiants des quotas et les autres.
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