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Héritages 

Le racisme est enfant de l’esclavage 

Au XVIIIème siècle, la couleur de peau noire était signe de la qualité d’esclave. 
Même libre, l’homme  noir  n’était pas considéré comme un citoyen à part 
entière. 

Dans les colonies françaises, ces noirs libres désignés sous le vocable de  
« libres de couleur » sont victimes de ségrégation sociale.  Bien que libres, ils  
ne pouvaient pas accéder aux postes à responsabilité (fonctions judiciaires, 
exercice de la médecine, commandement militaire) ni obtenir des privilèges ou 

des offices royaux, en vertu du 
« préjugé de couleur ». Dans les 
actes notariés, quatre degrés de 
couleur furent introduits : nègre, 
mulâtre, quarteron et blanc. Leur 
égalité juridique avec les Blancs 
ne sera reconnue qu'en 1792 à 
la Convention nationale après 
une série de débats opposant 
anti-esclavagistes et 
représentants des colons blancs. 

Cependant la restauration 
(1815/1830) introduira de 
nombreuses restrictions aux 
droits politiques et sociaux des 
« libres de couleurs » qui seront 
levées par la Monarchie de Juillet. 
Ainsi en 1833, les « libres de 
couleur » suffisamment riches 
pourront prétendre au droit de 
vote qui est alors censitaire. 

        Mulâtresse et quarteronne. Collection privée 

 
 Après l’abolition de l’esclavage, la  discrimination basée sur la couleur de peau 
a  persisté. Elle atteint son paroxysme aux  Etats-Unis avec la ségrégation et en 
Afrique du Sud avec l’Apartheid.  
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L’exemple de l’Apartheid en Afrique du Sud 

Ce système instauré en 1948  qui signifie en afrikans «séparation des races » 
 visait à « sauvegarder la pureté morale et physique des Afrikaners ». Pour cela, 
ils ont créé des lois interdisant les mariages mixtes, l’accès de certains lieux 
publics aux Noirs… 

En 1959, le gouvernement sud-africain créa les bantoustans, sorte de réserves 
dans lesquelles les populations noires étaient transférées. Chaque Noir devait 
être citoyen d’un bantoustan, ce qui l’empêchait alors d’être sud-africain. 

Ce système raciste ne pouvait se maintenir que par la force. Les opposants 
étaient pourchassés et 
emprisonnés comme 
Nelson Mandela 
(1918/2013) qui passa 
27 années en prison 
avant de devenir 
Président de la 
république d’Afrique 
du Sud (1994/1999). 

Bien que la politique 
d’apartheid ait  
été condamnée par 
plusieurs pays qui ont 
fait pression pour son 
abolition, celle-ci ne 
fut abrogée qu’en 
1992.  

 

 

 
Parc réservé aux blancs à Pretoria, Collection Maison de la Négritude 
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Manifestation à Soweto contre l’Apartheid en  1976 
Collection Maison de la Négritude 

 

 
Dans le township noir de Johannesburg, 10 000 étudiants et lycéens sud-africains affrontent, 
sans armes, les forces de l’ordre pour demander la suppression de l’enseignement 
obligatoire de l’Afrikaans, la langue des Boers, pères spirituels de l’apartheid, dans les écoles 
réservées à la majorité noire. Les autorités réagissent avec une extrême violence. En quatre 
jours, près de cent manifestants sont tués. Le soulèvement s’amplifie alors : le 21 juin, on 
compte 140 morts et 1100 blessés. 
Du 16 juin 1976 au 28 février 1977, Soweto sera le théâtre d’incidents qui feront en tout 575 
victimes (570 Noirs, 5 Blancs). Débordé, le régime du Président Vorster fait arrêter des 
milliers de suspects dont 25 mourront sous la torture. Parmi eux, Steve Biko, fondateur du 
Mouvement de la conscience noire, décédé en prison le 12 septembre 1977. 
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L’exemple de la ségrégation aux Etats-Unis 

Après la guerre de Sécession, les esclaves sont libérés et  accèdent à la 
citoyenneté. Cependant dans le sud des Etats-Unis, un violent mouvement de 
réaction visant à déposséder les Noirs de leurs droits civiques se met en place. 
Par la force et l’intimidation, les noirs sont exclus de la vie politique et du 
domaine économique.  La ségrégation raciale se met en place.   Dans la plupart 
des états du Sud, des mesures destinées à empêcher tout contact entre les 
Noirs et les Blancs sont adoptées.  

 
 

 
Massacre de nègres à Atlanta le petit parisien du 14 octobre 1906.  

Collection Maison de la Négritude 
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Elles reçoivent l’approbation de la cour suprême des Etats-Unis en 1896 qui 
considère qu’elles ne sont pas en contradiction avec le principe d’égalité 
instauré par la constitution américaine dans la mesure où elles offrent à 
chaque groupe un développement « séparé mais égal ».  

 
Images de  la ségrégation aux USA (cinéma) «  Vu » de septembre 1928 et « Noir et blanc » 

du 26 décembre 1958 ( bus)  
Collection Maison de la Négritude 

Dès la mise en place de ces lois, les noirs ont réagi et ont lutté pour conserver 
leurs droits.  

La contestation  des noirs a pris de multiples formes. Le plus emblématique fut 
le boycott de la compagnie d’autobus de Montgomery en Alabama  suite à 
l’emprisonnement d’une couturière noire membre du NAACP, Rosa Parks qui 
refusa de céder sa place à un blanc comme la loi l’y obligeait dans cet état.  Les 
noirs emmenés par le Pasteur Martin Luther King boycottèrent les bus de 
Montgmomery pendant plus d’une année ce qui entraina la cour suprême des 
Etats-Unis à déclarer illégale dans les autobus la ségrégation en 1956.  

Les lois  ségrégationnistes ont été abolies dans les années 1960.  

Il a fallu attendre 2008 avec l’élection de Barack Obama à la Présidence des 
Etats-Unis pour qu’un noir accède aux plus hautes fonctions politiques. 
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Martin Luther King, lors de la marche de Washington 

 In patriote illustré du 8 septembre 1963.  
Collection Maison de la Négritude 

Rosa Park, couturière noire  est devenue célèbre le 1er décembre 1955, 
à Montgomery(Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un autobus 
à l’époque de la ségrégation. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende 
de 15 dollars.Un jeune pasteur noir inconnu de 26 ans, Martin Luther King, lance alors une 
campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui durera 381 jours. 
Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans 
les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. C’est à l’occasion de la marche  organisée le 28 
août 1963 (photo) par les défenseurs des droits civiques que le Pasteur Martin Luther fit son 
célèbre discours intitulé « I have a dream » 

« …. J'ai fait un rêve, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa 
croyance : "Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux."  
J'ai fait un rêve, qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens 
esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table 
de la fraternité… »  



7 
 

Le développement de  nouvelles formes de servitude  

Après les abolitions, se pose le problème de la mise en valeur des terres. La 
main d’œuvre noire est  considérée comme trop chère et est remplacée  par 
des travailleurs libres sous contrat venus  d’Afrique, d’Inde et de Chine. Aux 
Antilles françaises et à la Réunion, l’immigration des indiens fut organisée entre 
1854 et 1885 par les pouvoirs publics. Victor Schoelcher se battra contre ce 
système appelé « coolie-trade »  dans les colonies britanniques et engagement 
dans les colonies françaises.   

 

 
 Plan du Van dyck amenant à  Martinique des immigrés africains.  

Collection Maison de la Négritude 
Cette immigration cessera assez rapidement car elle rappelait trop les pratiques 

esclavagistes par certains aspects. 

 

 

 

 



8 
 

L’héritage musical   

Ayant emporté pour seul bagage leur folklore et leurs croyances, les esclaves 
diffusent cette richesse culturelle qui au contact d’autres populations et 
d’autres religions donne naissance au jazz, au blues, à  la samba ou encore au 
reggae.  

 

 

L’arbre du Jazz. Collection Maison de la Négritude 
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Bouleversement sur le peuplement de l’Afrique et des Amériques 

Une population métissée sur le continent américain et aux Antilles :  

Les descendants d’esclaves sont nombreux sur tout le continent américain. Ils 
se sont souvent mêlés au cours des siècles aux Européens et aux Amérindiens 
notamment dans les premières années de la colonisation. 

Enfant mulâtre avec sa mère Espagnole et son père noir en nouvelle Espagne. Tableau de 
Miguel Cabrera XVIIIème siècle. Ciutad de Mexico. Collection Malu y Alejandra Escandra (DR) 

 

Quel impact sur l’Afrique ? 

L’impact démographique sur l’Afrique est certain mais difficile à mesurer. Selon 
les estimations entre 10 et 15 millions de noirs auraient été déportés vers 
l’Amérique. Certains géographes et historiens imputent à la traite une 
accentuation des inégalités initiales de peuplement. Certains peuples pour 
échapper aux razzias se sont regroupés dans des régions refuges souvent 
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difficiles d’accès  où ils développèrent des systèmes agraires sophistiqués pour 
faire face à une forte densité de population. Dans d’autres régions, au contraire 
le vide humain fut accentué par des prélèvements dont elles furent l’objet. 

Au XIXème siècle, le retour vers l’Afrique des anciens esclaves affranchis 
notamment au  Libéria et en  Sierra Léone est encouragé par les sociétés 
abolitionnistes anglaises et américaines. Il est marqué dès le départ par des 
relations compliquées entre les anciens esclaves et les populations locales.  

Ainsi au Libéria, pendant la colonisation, des affrontements avec les 
autochtones ont lieu, des terres leur sont extorquées et un système politique à 
deux vitesses est  instauré. Les anciens esclaves  qui sont les seuls à pouvoir 
voter reproduisent le système de domination dont ils ont été victimes aux 
Etats-Unis. Les populations locales n’auront le droit de vote qu’en 1945, soit 
près d’un siècle après l’indépendance du pays. 

Les établissements d’anciens esclaves au Sierra Léone et au Libéria  se 
retrouvèrent vite dépassés par la mise en place des empires coloniaux qui 
attisent les rivalités entre les puissances coloniales. Cependant vers le milieu du 
XIXème siècle, le continent africain reste mal connu. Des expéditions 
d’exploration sont lancées par les Européens qui aboutissent à la signature de 
traités avec les chefs locaux. Dans les années 1880, les explorateurs sont 
remplacés par des militaires. Les grandes puissances européennes réalisent 
alors que l’Afrique est riche ne matières premières : or, diamant, cuivre… 

Les contrôles des immenses territoires africains assureront prestige et 
puissance à ceux qui s’y implanteront. Une course aux colonies s’engage, les 
européens se heurtent aux résistances des autochtones qui jouent des rivalités 
entre les puissances européennes. Les frontières des états africains de même 
que le sort de leur peuple sont fixés au gré des traités et des conférences 
organisées par les Européens. Les conquérants sont pressés. Ils font signer aux 
chefs de tribu, des « traités » qui placent leur territoire sous le contrôle des 
colonisateurs qui n’empêchent pas la pratique de l’esclavage. 

En 1885, une conférence sur l’Afrique se réunit à Berlin. On y décide que 
chaque puissance qui aura pris possession d’une partie des côtes africaines 
sera autorisée à conquérir l’intérieur des terres. En  moins de 10 ans, les 
Européens se partagent ce continent. Il est divisé en zones d’influence. Pour 
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définir celles-ci, ils tracent sur les cartes, parfois à la règle, des limites 
géométriques. Ces traits vont devenir les frontières de l’Afrique moderne. Au 
début du XXème siècle la quasi-totalité de l’Afrique est sous domination anglaise 
ou française.  Alors que les expositions coloniales célèbrent les bienfaits de la 
France  dans ses colonies, des mouvements de contestation se développent 
notamment chez les élites des peuples colonisés. Ainsi en est-il de la Négritude, 
mouvement à la fois littéraire et politique mené par Léopold Senghor et Aimé 
Césaire. 

Entre 1954 et 1975 presque tous les Etats africains se révoltent contre les 
colonisateurs et retrouvent leur indépendance. Mais les nouveaux Etats ont 
hérité des frontières coloniales. Ils regroupent souvent des populations très 
différentes. 

A l’inverse, les peuples unis par une même langue se trouvent parfois éparpillés 
entre deux ou trois pays. Ce manque d’unité rend les Etats d’Afrique fragiles. 
Révolutions,  coups d’état, luttes ethniques empêchent la stabilité dans ces 
pays encore marqués des effets négatifs de la colonisation. 

 

Le partage de l’Afrique à la conférence de Berlin. Les 14 états présents y fixent les règles de la 
conquête coloniale. Ils s’entendent également pour lutter contre l’esclavage et améliorer le 
sort des populations locales.  Caricature de Draner parue dans l’Illustration du 3 janvier 1885. 
DR 


