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Le Brésil assume mieux sa négritude 

Un rapport de l’Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (Institut de Recherche 
Economique Appliquée) souligne « le noircissement de la population brésilienne » au cours 
des dix dernières années. Selon l’institut, ce n’est pas que le Brésil soit en train de devenir 
une nation de Noirs : en fait, il est en train de s’assumer comme tel. Les gens, révèle le 
rapport, ont moins honte de s’identifier comme Noirs et ne se « blanchissent » plus pour se 
justifier socialement.

___________________________________________________________________________

De Paula Laboissière et Ana Luiza Zenker - Agência Brasil

Source : http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15390

Traduction : Monica Sessin, traductrice pour Autres Brésils
___________________________________________________________________________

Un rapport qui vient d’être publié par l’Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 
(Institut de Recherche Economique Appliquée) révèle le phénomène « de noircissement de la 
population brésilienne » ces dix dernières années. Mais l’étude montre que ce sont les 
changements dans la façon de penser des personnes – et non dans les données de nature 
démographique –qui sont responsables de la quasi-totalité du changement. Selon l’Ipea, ce 
dont il s’agit, en fait, ce n’est pas que le Brésil soit en train de devenir une nation de Noirs, 
mais bien qu’il soit en train de s’assumer comme telle.

Selon la publication « Desigualdades Raciais, Racismo e Políticas Públicas » (Inégalités 
raciales, racisme et politiques publiques 120 ans après l’Abolition), jusqu’au début des années 
90, la population noire a augmenté de manière “relativement lente et végétative”, par le biais 
d’un taux de natalité un peu plus élevé pour les Noirs et les Métisses – outre le fait que des 
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descendants de couples de Noirs et de Blancs ont une plus grande probabilité d’avoir des 
enfants métisses.

À un moment donné entre 1996 et 2001, un processus de changement est apparu dans la 
manière avec laquelle les Brésiliens se perçoivent. Pendant cette période, selon l’Ipea, les 
personnes sont devenues moins honteuses de s’identifier en tant que noires et elles ont arrêté 
de se “blanchir” pour se justifier socialement. “Ce changement est un processus étonnamment 
linéaire, étonnamment évident, et qui, selon toute vraisemblance, n’est pas fini”, dit le 
rapport.

L’étude indique que le changement est dû, en grande partie, à l’influence du mouvement noir. 
“Au fur et à mesure que le débat sur l'identification raciale envahit les pages des journaux et 
que la société s’aperçoit que c’est un sujet légitime; que les Noirs sont présentés dans les 
feuilletons télé comme des personnages puissants et non seulement comme des domestiques, 
qu’on les voit en tant que membres à part entière de la Cour Suprême Fédérale ou occupant 
des postes les plus divers en politique ; que le mouvement noir sort de la marginalité et prend 
place dans le débat public, l’identité noire en sort renforcée.”

Le nombre de personnes qui se déclarent noires augmente

L’évolution du pourcentage de personnes qui se déclarent noires et métisses démontre 
également une augmentation de l’estime de soi de cette catégorie de la population. C’est ce 
que soutient José Jorge de Carvalho, anthropologue et professeur de l’Université de Brasília 
(UnB).

Selon les chiffes du Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, 2007-2008 
(Rapport des inégalités raciales au Brésil, 2007-2008) publié par l’Université Fédérale de Rio 
de Janeiro (UFRJ), l’importance relative de la population auto-declarée métisse ou noire c’est 
accrue de 45% à 49,5% de la population totale, entre 1995 et 2006. Selon le rapport, cela peut 
signifier que les Noirs seraient majoritaires dans les prochaines années.

Les Blancs, eux, ne sont déjà plus la majorité absolue, un fait qui avait été remarqué pour la 
dernière fois lors du recensement de 1890, qui avait enregistré un pourcentage de Blancs de 
35%. Déjà dans la période de 1995 à 2006, le taux de personnes qui se disaient blanches avait 
chuté de 55,4% à 49,7%.

Pour Carvalho, tant au niveau des chiffres que de l’estime de soi des Noirs et des Métisses, le 
changement est dû à une série de facteurs. Le principal, du point de vue du professeur, c’est 
l’ampleur du débat sur la question raciale au Brésil et la mise en place de politiques publiques 
valorisant ces groupes. 
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Cela est apparu, selon lui, à partir du changement de millénaire, particulièrement après la 
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les 
diverses formes d'intolérance, organisée en 2001, à Durban, en Afrique du Sud. “Cela a 
bousculé d’une certaine façon les relations raciales au Brésil, parce que le Brésil, l’Etat, a 
été obligé de présenter sa situation raciale”, explique-t-il.

De plus, à partir de ce moment, les militants noirs ont commencé à agir avec une motivation 
plus forte pour défendre des actions positives, thème qui a aussi été largement couvert par les 
médias, bien que beaucoup d’organes de presse aient pris une position contraire à des actions 
telles que les quotas raciaux dans les universités.

“Mais dans le même temps où ils se positionnent contre, ils ont été oblige de parler du sujet. 
Le fait de dire qu’ils étaient contre les quotas, a fait que ceux-ci sont entrés dans le champ du 
possible, d’une politique publique en débat et d’une certaine manière, pour la jeunesse noire 
qui lutte pour pénétrer le monde du travail, cela met en avant, cela favorise l’organisation du 
mouvement des étudiants noirs : le mouvement social noir est beaucoup plus intense au 
Brésil”, affirme José Jorge.

L’anthropologue explique qu’avec ce débat plus vaste, le mouvement noir a trouvé une liste 
de revendications structurée, spécialement la jeunesse. “Être Noir, pour la première fois 
depuis plus d’un siècle de République, au cours duquel les Noirs ont été massacrés, signifie 
aussi s’affirmer en tant que sujet de Droit, et cela se répercute sur l’estime de soi”.

Un autre facteur qui a contribué [à l’apparition ce phénomène], c’est l’émergence de 
personnalités noires dans différents secteurs de la société, qui font passer le message qu’il est 
possible d’avoir un horizon plus large que ce qui existait dans le passé. 

“Que puis-je devenir ? Tout ce que je sais c’est que j'ai été esclave toute ma vie, à présent je 
peux être autre chose, peut être que je pourrais devenir président, membre de la Cour 
Suprême Fédérale (STF), pilote de Formule 1 comme Hamilton, alors au fur et à mesure 
qu’on a d’autres réflexes, qu’on peut se reconnaître, l’estime de soi de la population noire 
s’améliore aussi”, exemplifie l’étudiante en histoire de la UNB Luiana Maia, en faisant 
référence à Barack Obama, le président récemment élu des Etats-Unis ; à Joaquim Barbosa, 
membre du STF, et à Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1.

Même s’il reconnaít que, dans certains medias, les Noirs sont plus valorisés et occupent 
beaucoup plus de place, José Jorge de Carvalho souligne qu’il y a encore beaucoup de 
racisme dans l’industrie du divertissement. Pour lui, les medias brésiliens sont encore parmi 
les plus racistes du monde.

“Elle est scandaleuse et, bien qu’il puisse quand même y avoir plus de personnes noires dans 
les programmes, elle reste d’un racisme très grossier, grotesque, et beaucoup de travail est 
encore nécessaire”, critique-t-il.


