
La fonction raciale de l'université 

Comme il n'est plus possible de condamner les quotas sociaux, les conservateurs ont décidé  
d'attaquer la discrimination positive en faveur des Noirs. Ils se sont déclarés républicains et  
méritocrates. C'est comme s'ils vivaient dans un pays où l'esclavage n'avait pas existé et où il  
n'était pas nécessaire de faire face, maintenant, aux inégalités raciales.

Par Bruno Cava
Source : Le Monde Diplomatique Brasil – 25/04/2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-04,a2360 
Traduction : Roger GUILLOUX pour Autres Brésils
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"The past isn’t dead and buried. In fact, it isn’t even past.1"
William Faulkner 

A partir de 2002, les mesures en faveur des quotas raciaux ont contribué à intensifier le débat 
et  à créer une polarisation au niveau politique entre la droite et  la gauche.  Les premières 
universités à réserver des places de manière systématique aux Noirs et aux Indigènes furent 
l'Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro  (UERJ)  et  l'Universidade  Estadual  do  Norte 
Fluminense. Une loi de l'Etat de Rio, de 2001, obligeait ces institutions à réserver, pour le 
concours d'entrée2 – le "vestibular" – un quota de 20% pour les étudiants venant des écoles 
publiques3, 20% pour les Noirs, 5% pour les Indigènes et 5% pour les porteurs de déficiences 
physiques.  Depuis cette  date,  32 entités d'enseignement  supérieur au moins,  telles que les 
universités fédérales du Rio Grande do Sul, du Pernambouc et de la Paraiba, ont mis en place 
un système similaire, soit par le biais de décisions législatives soit à la suite de délibérations 
internes. 
Les premières promotions de l'UERJ, sous le nouveau régime d'admissions, ont passé leur 
licence l'an dernier, sans que l'on n'ait eu trace de conflits raciaux sérieux et avec des résultats 
semblables aux promotions antérieures. Dans cette université, les étudiants issus des quotas 
ont eu un coefficient de rendement moyen se situant entre 5 % au-dessous et 5% au-dessus 
selon  les  cours.  Ce  qui  veut  dire  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  différence  notable  de  rendement 
académique entre les élèves issus de quotas et les autres. 
Il n'y a certainement pas eu de "chute de niveau". Comme il n'y en a pas eu non plus, avec la 
mise en place du Programme Université pour tous (Prouni4) qui offre des bourses aux élèves 
les plus pauvres qui s'inscrivent dans les facultés privées. Ces élèves ont même étés meilleurs 
que les autres ; même constatation pour les élèves qui ont été admis dans ce programme sur 
des  critères  raciaux.  Si,  d'un  côté,  la  politique  des  quotas  n'a  pas  été  un  succès  total  – 
principalement dans les cours les moins recherchés où toutes les places n'ont pas été prises – 
d'un  autre  côté,  cela  a  donné  un  autre  visage  à  l'université,  apportant  une  couleur  toute 
spéciale de nouvelles demandes, valeurs, idées et styles. 
En dépit des bons résultats et du fait que 65% des Brésiliens approuvent les quotas raciaux 
(enquête pesquisa Datafolha de 2006), une attitude réactionnaire persiste. Parce qu'ils font 

1 (NdTr) en anglais dans le texte original. Traduction : "Le passé n'est pas mort ni enterré. En réalité, il n'est 
même pas passé."
2 (NdTr) Au Brésil, les candidats à des études supérieures rentrent à l'université sur concours, le nombre 
d'étudiants acceptés correspondant à un nombre de places préalablement défini. Ce concours porte le nom de 
"vestibular".
3 (NdTr) Au Brésil, l'enseignement primaire et secondaire est partagé, à parties pratiquement égales, entre le 
secteur privé et le secteur public. Le secteur public a été complètement négligé par les autorités au cours des 40 
dernières années, pour cette raison, les familles des classes moyennes et supérieures envoient leurs enfants dans 
les écoles privées, les meilleures d'entre elles assurant un enseignement de bien meilleure qualité comme le 
prouvent les évaluations réalisées chaque année par le Ministère de l'Education. En ce qui concerne 
l'enseignement supérieur, la situation est inversée. Les universités publiques, les fédérales notamment, assurant 
un meilleur enseignement que la majorité des universités privées. On se retrouve donc dans une situation où les 
élèves – pauvres – issu de l'enseignement public, n'ont souvent d'autre possibilité, s'ils veulent poursuivre leurs 
études, que de s'inscrire dans les universités privées et payantes alors que les plus riches ont accès à un 
enseignement supérieur de meilleure qualité et gratuit ! 
4 (NdTr) Le Programme Université pour Tous a été créé en 2004. Il offre des bourses complètes aux élèves de 
familles pauvres ayant été sélectionnés lors de l'examen national de fin d'études secondaires. Au premier 
semestre 2008, ce sont 270.000 étudiants qui bénéficient de bourses complètes. 
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appel à un critère racial, les quotas font l'objet d'attaques plus brutales et féroces que 
les autres politiques d'insertion telles que les quotas pour les étudiants issus des écoles 
publiques. Pour beaucoup, le problème est la couleur du quota. A l'Université Fédérale du 
Rio Grande do Sul, certains gauchos "indignés" ont tagué en grandes lettres le mur d'entrée du 
campus : "Les Noirs, seulement si c'est à la cuisine de l'Hôpital  Universitaire !" D'autres 
adversaires  plus  sophistiqués  publient  de grands  livres  "impartiaux"  pour  prouver que les 
quotas  raciaux sont mauvais puisque nous ne sommes pas racistes ! 
Beaucoup maintiennent une attitude typiquement brésilienne : s'opposer en silence tout en 
gardant le racisme de vers soi, niant ou déconsidérant l'histoire du Brésil. Mais le racisme 
n'est  pas  toujours  aussi  "cordial"  comme  on  a  pu  le  voir  avec  l'incident  concernant  les 
étudiants africains de l'Université de Brasilia, où on a mis le feu aux portes de leurs chambres, 
utilisant les méthodes du Ku-klux-klan !

Arguer de l'inexistence, d'un point de vue scientifique, du concept de race est aussi stupide 
que d'affirmer que le Noir n'existe pas. La race n'est pas un concept biologique. Elle  

implique des notions culturelles, économiques et politiques. 

Que le Brésil soit un pays raciste est d'une évidence qui crève les yeux. Historiquement 
raciste,  économiquement  raciste,  esthétiquement  raciste,  culturellement  raciste. La 
démocratie raciale  est un mythe qui sert à perpétuer les inégalités socio-économiques avec 
une modulation raciale. La thèse du peuple brésilien comme métissage du Blanc, de l'Indien 
et du Noir – le Métis comme substrat de la "brasilérité" – camoufle notre propre histoire qui 
est celle de l'hégémonie explicite du Blanc. L'élite blanche occupe un espace prédominant 
dans  la  fonction  publique  de haut  niveau,  dans  les  directions  d'entreprises  et  dans  et  des 
grands médias. 
Nier l'existence du racisme au Brésil c'est oublier l'effroyable esclavage qui a forgé les 
premiers siècles  de cette  société. Comme si,  de l'abolition  à aujourd'hui,  cette  multitude 
d'esclaves avait été incluse dans le partage de la production et des biens sociaux. Non ! Le 
cheminement formel, de l'esclave au Noir libre, s'est accompli sans politique d'inclusion digne 
d'être mentionnée. La position d'exploité, de subalterne, de marginal, une discipline policière 
ininterrompue et le préjugé racial se sont maintenus. De la capoeira à la samba, du hip-hop au 
funk.  En matière de racisme, il  s'agit de reconnaître le lien concret entre la situation 
désavantagée de l'esclave d'hier et la situation désavantagée du Noir de nos jours. 
Arguer de l'inexistence, d'un point de vue scientifique, du concept de race est aussi stupide 
que d'affirmer que le noir n'existe pas. La race n'est pas un concept biologique. Elle implique 
des notions culturelles,  économiques et  politiques.  Le Noir existe.  Il est le résultat d'un 
processus d'exploitation traversé par des migrations forcées, par l'aliénation du travail 
et la répression violente, qui n'a pas cessé jusqu'à nos jours et à l'intérieur duquel la 
couleur – "café", "métisse" "foncée" ou "mulâtre" – n'en est qu'une manifestation.
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Un quota sur une base purement économique n'est pas suffisant. Même si, en principe, un 
Blanc pauvre et un Noir pauvre sont dans la même situation, ils n'ont pas les mêmes 

chances dans la société. 

Les  mesures  de  discrimination  positive  ne  suscitent  pas  le  racisme  mais  elles  le 
reconnaissent et permettent de faire face à ses effets. Feindre que les différences n'existent 
pas ne les font pas disparaître par magie. Il ne s'agit pas d'éliminer les différences, il s'agit de 
ne  pas  permettre  qu'elles  continuent  à  traduire  des  inégalités  brutales.  Si  reconnaître 
l'évidence de l'existence des races relève du racisme, alors il faut se dire "raciste" car c'est 
seulement à cette condition que l'on pourra viabiliser la discrimination positive. 
Alléguer que le quota racial est incompatible avec la république, tous les citoyens étant égaux, 
c'est vivre dans un monde abstrait de contes de fées, qui favorise le maintien des disparités et 
de l'injustice. Il faut traiter les inégaux en partant de l'inégalité … Absolutiser la méritocratie, 
c'est consacrer l'égoïsme et l'individualisme. De plus, la méritocratie seule est injuste parce 
que  le  concours  est  cette  photographie  qui  ne  capte  pas  la  structure  socioéconomique  et 
familiale, laquelle détermine également le degré de préparation des candidats. Le concours ne 
peut être un critère exclusif. 
Le quota sur un critère purement économique n'est pas suffisant. Même si, en principe, le 
Blanc pauvre a les mêmes chances que le Noir pauvre au vestibular, ils n'ont pas les mêmes 
possibilités  de  réussite  dans  la  société.  L'université  n'est  pas  un  microcosme  ni  une  tour 
d'ivoire, comme veulent le faire croire nombre d'intellectuels. L'université est connectée à la 
société. La société juste dépend d'un enseignement juste qui pour cela-même est le meilleur 
enseignement. 
Défendre en thèse l'amélioration  de l'enseignement  primaire  et  secondaire  comme mesure 
"moins  injuste"  que  les  quotas,  signifie  renvoyer  les  mesures  anti-discriminatoires  aux 
calandres grecques, perpétuant ainsi la dictature raciale. Ce sont deux choses différentes. Ces 
deux politiques ne s'excluent pas, elles se complètent. Pendant de nombreuses années cette 
question  a  été  traitée  avec  négligence  et  hypocrisie.  L'exigence  est  de  réaliser  la 
démocratie raciale – dans le concret des différences – pas d'ici à cent, vingt ou dix ans 
mais ici et maintenant. Tout de suite !
Le  militantisme  des  mouvements  noirs  est  la  meilleure  manière  de  faire  front  à  cette 
oppression raciale. Cette résistance lui permet de dévoiler son projet de justice et de se définir 
comme sujet  politique.  Plus qu'un catalogue de différences  empiriques,  c'est  dans la lutte 
commune que s'assoit la singularité de la race. Elle exprime publiquement à une société qui - 
de la gauche à la droite, la jeunesse incluse – ne l'accepte pas et quand elle le fait, sa réaction 
se réduit à une commode indignation.
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