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[Résume] 

 Les processus de reconnaissance des identités collectives ethniques et/ ou raciales sont 

depuis une vingtaine d’années l’objet d’une abondante production académique dans l’aire 

culturelle latino-américaine. Dans cette communication, nous souhaitons fixer notre attention 

non sur l’émergence de cette reconnaissance et les effets positifs de celle-ci, mais plutôt, sur 

l’analyse des conséquences politiques et sociales de ce processus à partir d’une singularité, 

celle des Noirs /Afro colombiens. Quand et comment un « Noir » devient-il un « Afro », aux 

yeux de l'État, des universitaires, des associations et à ses propres yeux ? Comment être sûrs 

que l'identité stratégique « afro » ne finira pas par enfermer dans la notion d'« afro » toutes 

les expériences possibles des populations noires ? Telles sont quelques-unes des questions 

majeures soulevées dans notre communication, qui propose un regard depuis la philosophie 

politique et sociale sur cette problématique autour de l’identité collective et de la gestion de 

la diversité. 
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« De l’ethnisation de la race à la racialisation de l’ethnie » 
 

Cette communication aborde la question du traitement de la diversité en Amérique Latine à 

travers le cas des populations noires en Colombie, qui nous permettra d’évoquer, plus 

largement, le traitement de la multiculturalité dans ce pays et dans la région. Le sujet y fait 

actuellement l’objet de nombreux débats, plus de vingt ans après la reconnaissance dans la 

constitution du caractère multiculturel et pluriethnique du pays. 

Nous commencerons par une courte introduction qui rendra compte de la place occupée par la 

population noire dans la société colombienne, depuis un point de vue historique et 

sociologique (1). Nous expliquerons ensuite les changements constitutionnels qui vont 

permettre l’entrée de la population noire dans la vie sociale, culturelle et politique, en prenant 

comme champs disciplinaires la sociologie, la science politique et la philosophie (2). Dans un 

troisième temps, nous verrons comment l’on passe de l’ « ethnisation de la race » à la 

« racialisation de l’ethnie » (3). Enfin, nous présenterons ce qui constitue selon nous les effets 

indésirables du processus, tel qu’il a été mené (4). Enfin, nous évoquerons rapidement le 

traitement de la diversité au sein des entreprises. 

1. De la place occupée par la population noire dans la société colombienne 

En Colombie, au début du XIXème siècle, durant les années des révolutions des 

indépendances  et de la construction de la Nation colombienne, l’esclavage de la population 

noire et la marginalité sociale de ses descendants (exprimée par la négation de droits 

politiques et civils), face aux criollos (personnes d’origine européenne nées sur le territoire 

américain) et aux Espagnols sont encore acceptés et défendus comme un principe évident, 

voir « naturel ».   

Ce n’est qu’après l’abolition légale de l’esclavage en 1851 que la question des Noirs prend 

davantage de force politique. Peuvent-ils ou non être intégrés à la Nation ? Sont-ils 

« assimilables » ou faudra-t-il continuer à les considérer comme une population à part ? Cette 

problématique de la différenciation ethnique et/ou raciale noire, qui suppose l’existence d’une 

communauté instituée par le racisme, n’a pas pris une place suffisante. 

De ce fait, dans le processus de construction de la Nation, la représentation des altérités 

ethnoculturelles, tels les Noirs, finit par entrer dans un jeu de masques: soit en cachant leur 

particularité raciale derrière la réalité démographique et sociale du métissage, dans lequel 

l’identité noire se dilue dans la notion de citoyen, soit en étant objet d’une « invisibilité » de la 

part des circuits intellectuels eux-mêmes, qui ne reconnaîtront pas de spécificité ethnique aux 

populations noires du pays avant la seconde moitié du XXème siècle. Cette « disparition à 

l’autre », d’un point de vue historique et sociologique, s’est opérée par trois processus. 

Premier processus : la citoyenneté comme dispositif 

Le concept de citoyen devient pour les criollos un terme opérationnel qui définira tout homme 

qui, étant libre et égal, est porteur « des droits politiques dans la vie constitutionnelle, et qui 

pouvait participer au pouvoir politique comme membre du corps de l’état avec des droits 

égaux. La liberté et l’égalité, que les criollos ont réclamé comme garantie des mêmes 

possibilités dans le secteur politique et économique face à la puissance coloniale, se sont 

trouvés condensées dans le titre et la condition de citoyen » (König, 1987, p. 779). En d’autres 

termes, un citoyen sera avant tout un membre légitime de la nation et du corps politique. Dans 
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ce contexte, il est clair que ni l’indigène, ni, à plus forte raison, le noir ne faisaient partie de ce 

corps de citoyens éclairés. 

Ainsi, le nouveau terme politique de citoyen deviendra un dispositif dans le sens de Foucault, 

c’est-à-dire qu’il s’agit d’un ensemble discursif (liberté, dignité, égalité) qui porte un sujet 

politique (le citoyen), un cadre juridique (des lois et une constitution), une mise en relation de 

tous ces éléments avec un objectif stratégique, celui de contrôler l’hétérogénéité régnante pour 

permettre l'émergence d'un Etat-Nation harmonisé (Agamben, 2007, p. 8-10). 

Deuxième processus : la démocratie raciale 

A partir de 1851 et avec la fin de l’esclavage, la citoyenneté sera associée à l’idée, amplement 

diffusée, qu’en Colombie il existe une « démocratie raciale »
1
, c’est-à-dire une société où le 

métissage des races a été une réussite, une société moderne constituant une nation qui dépasse 

le clivage socio-racial, où le conflit lié à la question de la race n’avait plus sa place car les 

composantes noire et indigène étaient intégrées de façon harmonieuse à la nation 

colombienne.  

Ainsi, sous cette affirmation de « démocratie raciale », se cacherait le désir de conduire la 

diversité raciale du pays à travers le blanchiment. Ce processus a empêché la reconnaissance 

publique de l’hétérogénéité raciale et le respect des droits des citoyens noirs et indigènes, dans 

l’ordre social, culturel et politique. 

Troisième processus : l’Invisibilisation 

Avec le dispositif de la citoyenneté, d’une part, et le discours de la «démocratie raciale », est 

apparue l’invisibilisation du sujet Noir. L’« invisibilité » se présente comme un processus 

d’annulation ou d’effacement social et historique de l’autre, qui rencontre, dans le cas 

colombien, sa meilleure réalisation à travers le blanchiment social mené par les élites, 

nationales et régionales, au long du XIXème siècle et d'une bonne partie du XXème. 

La population noire, forcée par un métissage homogénéisant qui demandait une Amérique 

latine sans Noirs, se confronte à une auto-renonciation aux particularités ethniques et 

culturelles qui lui sont propres. En d’autre termes, les sujets noirs vont disparaitre de l’histoire 

officielle, disparaître en tant que particularité sociale et raciale de la vie politique, culturelle et 

sociale de la Colombie.  

 

2. Les changements constitutionnels de la CPC-1991 : l’entrée de la population noire 

dans la vie sociale, culturelle et politique 

L’éveil des identités culturelles en Amérique Latine 

Les années 1980 et 1990 représentent pour l'Amérique Latine une période de grandes 

transitions politiques et sociales : une vague de réformes constitutionnelles a traversé la 

région, mettant en relief, à côté de la nécessité de consolider la démocratie (à travers la 

participation populaire et la décentralisation politique et administrative du pouvoir), 

l'importance du pluralisme culturel et le caractère multiethnique de leur population. Ce 

                                                           
1 La notion existe, aussi, au Brésil où elle est utilisée dans le même sens. Parmi les auteurs qui ont 

défendu cette idée on peut citer Gilberto Freyre (1952). Comme dans le cas colombien, cette idée va 

devenir l’idéologie officielle du pays, reprise par le gouvernement et par les médias. 
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caractère est présent à travers toute la géographie latino-américaine, de sorte que les minorités 

ethniques et culturelles se reconnaissent comme richesse de ces pays. 

Cet éveil a pour conséquence deux phénomènes concomitants : d’une part, un processus 

nouveau de demandes ethniques et culturelles que l’on peut qualifier de gestion politique et 

dispositif des identités, d’autre part, des stratégies provenant des Etats en quête de légitimité 

qui institutionnalisent la dimension multiethnique de la société et adoptent des mesures 

tendant à préserver les droits spécifiques dans une logique pragmatique de transfert de 

compétences et « d’Etat minimum ». La Constitution Politique de  la Colombie de 1991  est 

un exemple de cette vague de transformations constitutionnelles, qui illustre bien ce que nous 

désignons comme la « politisation des identités culturelles ». 

L’actualité de la question noire ou la récupération politique d’une identité 

Ceux qui partagent l'idée de l' « invisibilité » du Noir dans l'historiographie, la vie politique, 

sociale et culturelle de la Colombie, considèrent que le changement le plus substantiel se 

produit avec l'Assemblée Constituante qui a donné naissance à la Constitution Politique de 

1991 (CPC-91).  

Cette nouvelle Constitution reconnaît le caractère multiculturel et pluriethnique de la 

population colombienne. En cette circonstance, sont rentrés dans le jeu de nouveaux acteurs 

sociaux qui parlent de la défense de droits différenciés et/ou ethniques pour les populations 

indigènes et noires du pays. Les défenseurs de l’existence d’une identité culturelle noire 

disposent de l’article constitutionnel n°55 selon lequel les « communautés noires qui occupent 

des terres non cultivées dans les zones riveraines des rivières du bassin du Pacifique » 

devront être respectées dans leurs traditions culturelles. Grâce à cet article transitoire, converti 

en loi 70 en 1993, les Noirs, comme composante ethnique et culturelle, entrent officiellement 

dans l'ordre des représentations politiques et institutionnelles de la nation colombienne. 

On assiste alors à l’inclusion  historique d'une partie de la population nationale indigène et 

noire qui jusqu'alors ne bénéficiait pas d'une reconnaissance explicite. La nouvelle situation, 

qui représente un tournant dans l'histoire récente du pays, offre un bon exemple pour 

expliquer le processus de « politisation des identités culturelles ». Nous désignons par cette 

expression le processus par lequel l'identité du groupe se transforme en outil de combat pour 

le pouvoir (symbolique et politique) et en cause de conflit (social, économique). Identité et 

culture sont ainsi associées, explicitement, aux relations de jeux de pratiques ou d'actions 

politiques.  

Loi 70 de 1993 dite des « Communautés noires » 

Cette loi se prononce sur divers aspects : l’accès à la terre (loi 70, 1993, chap. III, art. 7), le 

droit à une éducation spécialement orientée par la particularité ethno-historique de la 

population noire (chap. VI, art. 44), la garantie d’un développement économique et social 

tenant compte de ces mêmes particularités (chap. VII, art. 47) et la promotion de recherches 

académiques. 

Malgré tous les aspects positifs de la loi, on lui a très tôt reproché de se montrer réductrice 

dans sa catégorisation des caractéristiques qui définissent une « communauté noire » comme  

« l'ensemble des familles d'ascendance afro-colombienne qui possèdent une culture qui leur 

est propre, partagent une histoire et ont leurs propres traditions à l'intérieur de la relation 

ville/campagne qui révèlent et conservent la conscience de leur identité qui les distingue 

d'autres groupes ethniques » [Loi 70, Chapitre I, art. 2]. En effet, une part conséquente de la 
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population noire colombienne se trouve dispersée dans les centres urbains et/ou habite la Côte 

Caraïbe sur l'Atlantique, et dans certains cas les Noirs sont intégrés dans des dynamiques 

urbaines qui remontent à la période même de la colonie et de la première république (Munera, 

1998, Helg, 2000). Dans ces cas, les populations, leurs modes de vie et leurs expériences 

socio-historiques, ne correspondent pas à ceux décrits par la loi 70.  

Ce caractère réducteur dans la catégorisation de l'identité noire est causé par ce que les 

anthropologues et les sociologues ont nommé l' « indigénisation ou indianisation de l'identité 

noire » (Wade, 1993 ; Hoffmann, 2000). La population noire urbaine s'est vue niée dans son 

identité ethnique. Il a donc été nécessaire d'élargir les caractéristiques de la catégorie de 

« communauté noire » proposée par le législateur. Ainsi, s’introduit une nouvelle catégorie, 

plus inclusive, qui ne perd pas de vue le caractère dynamique et fluide de l'identité ; les 

notions d' « afro-colombiens », puis « afro-descendants » et « afro-réparations » seront les 

nouveaux vocables qui permettront d'échapper à la catégorie raciale de « Noir », complexe et 

chargée d'une connotation historique négative, pour construire un nouveau sujet, l'« Afro » 

qui se présentera comme la face positive.  

 

En effet, les représentants des populations noires, à travers le Processus pour les 

Communautés Noires (PCN 1994), vont obtenir un élargissement juridique et politique des 

effets de la loi 70. Tout Colombien qui se sent « afro » pourra obtenir l'aval d'une association 

d’« Afros », qui à son tour est reconnue au niveau de l'État comme telle par le biais du 

Ministère de l’Intérieur et de la Justice. 

 

3. De l’ethnisation de la race à la racialisation de l’ethnie via la notion d’« afro »  

Ethnisation de la race 

Le changement constitutionnel de 1991 a, à la fois, libéralisé et « multiculturalisé » le pays. 

Elle l'a « multiculturalisé » (au sens formel), en déclarant que la Colombie était une nation 

« multiethnique et pluriculturelle », ce qui a impliqué de reconnaître la diversité (ethnique, 

religieuse et régionale), non comme un obstacle pour atteindre l'identité nationale, mais 

comme un élément constitutif de la nation elle-même et comme une richesse à protéger. 

L'effet immédiat le plus visible de cette reconnaissance a été que les communautés indigènes 

ont gagné le droit de conserver leur langue, leurs usages et leurs coutumes, ainsi que leurs 

modes de propriété de la terre et d'application de la justice. Les revendications de la 

population noire, à l'intérieur du même cadre constitutionnel, ont eu comme référence 

indiscutable les acquis des indigènes. 

Le parcours suivi par les deux types de populations pour fonder leurs demandes permet 

d'affirmer que ce qui s'est produit en Colombie a été une ethnisation des races. La population 

noire, qui avant la Loi 70 de 1993 ne s'était pas vue elle-même comme une ethnie et qui 

pensait, principalement, que son problème était celui de la discrimination raciale, s'est alors 

ouverte à un  processus par bien des aspects analogue à celui de la ré-ethnisation indigène, qui 

a été, dans un sens plus strict, un processus d'ethnisation. Ce processus ayant été une réussite, 

la population noire est vue par beaucoup de ses membres, par la société colombienne et par 

l'Etat, comme une ethnie. 

Certes, le modèle indigène n'a pas été le seul référent qu'a suivi le processus d'ethnisation de 

la population noire : l'influence de la façon dont les Noirs des Etats-Unis ont projeté leur 
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identité a également joué un rôle important, suivant en bonne partie la tendance qu'ont les 

habitants de ce pays, quand ils veulent affirmer leur racines culturelles, à se référer au lieu de 

provenance de leurs ancêtres qui ont émigré aux Etats-Unis. Dans cette logique, les Noirs sont 

devenus Afro-americans. 

L'ethnisation consiste, alors, à isoler certaines caractéristiques, présentes dans toute identité 

humaine complexe  et à les associer à un groupe spécifique qui a été préalablement racialisé : 

les Noirs. La catégorie « afro » est une forme d'ethnisation de la « race » noire urbaine (qui ne 

s'était en aucun cas vue auparavant comme une ethnie, puisque ses individus ne partagent pas 

nécessairement de traits culturels communs entre eux qui soient en même temps différents de 

ceux du reste de la population).  

La nouveauté est que le terme ethnisation ne suffit pas et que nous devons recourir à la 

catégorie de racialisation. Dans le processus d’ascension des populations noires au rang de 

minorités visibles, nous pouvons  identifier deux moments : l'un d'ethnisation de la « race » 

noire que nous venons d’évoquer, et l'autre de racialisation de l'ethnie.  

Racialisation de l'ethnie 

La porosité entre la notion ethnique « Afro » et la notion raciale Noir, implicite dans la 

définition et la perception de l'« Afrocolombianité », explique que ce soit produite ce que nous 

appelons une racialisation de l'ethnie. En effet, l'identité ethnoculturelle collective « afro-

colombienne » n'échappe pas à une racialisation progressive, c'est-à-dire à une charge raciale 

qui est associée de façon toujours plus importante et indissociable à l'« Afrocolombianité », en 

tant qu'expression de pratiques culturelles partagées et ancestrales, et à l'« Afro » en tant 

qu'agent de mobilisation sociale.  

La racialisation de l'ethnie suppose, ainsi, la nécessité de recourir à des arguments fondés sur 

les différences phénotypiques (comme la couleur de la peau) propres au discours raciste, pour 

repenser la domination et l'exclusion des femmes et des hommes noirs. L'objectif ultime n'est 

pas tant de combattre le racisme, que d'associer l'acteur « afro » à une réalité « corporelle » et 

sociale, qui liera sa signification et sa représentativité à l'histoire du corps réduit en esclavage, 

humilié, nié et exploité de l'homme (et de la femme) noir-africain-esclave du colon (blanc, 

criollo et métis). Ce dernier, pour imposer sa domination, s'est appuyé sur le discours 

naturaliste du phénotype africain ; le Noir-esclave a été « inventé ». Ainsi avec la 

« racialisation de l'ethnie », les éléments du discours raciste, utilisés pour justifier l'entreprise 

colonisatrice (Quijano, 2000), sont récupérés et soumis à une nouvelle logique d'inversion 

discursive, consistant à positiver le phénotype racial noir et les pratiques ethnoculturelles 

« afros ».  

Dans ce processus de porosités et de transferts discursifs, le « Noir » prête à l'« Afro » son 

passé douloureux et l'« Afro » offre au « Noir » l'élargissement du spectre de cette douleur 

vers une population chaque fois plus nombreuse, en lui proposant, ainsi, la communion face à 

sa condition de victime historique et transnationale.  

La racialisation de l'ethnie  encourage ce que les sciences sociales qualifient d’ 

« empowerment » des minorités ethno-raciales. Ce processus nécessite d’organiser une 

formation des acteurs au sujet de leur condition de marginalité (sociale, culturelle et politique) 

pour des raisons raciales. Mais pour que cette formation soit crédible, un discours persuasif ne 

suffit pas, il faut aussi des preuves tangibles. Dans le cas colombien, les preuves de 

l'exclusion pour des raisons raciales peuvent être fournies par les statistiques officielles, qui 
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mettent en évidence le fait que l'inégalité socio-économique frappe particulièrement les 

populations noires et indigènes du  pays
2
. Ainsi, elles indiquent que ces populations sont la 

cible privilégiée du déplacement forcé, du manque d'accès à la connaissance spécialisée, à 

l'emploi et aux services « publics », en particulier la santé. 

La situation d'inégalité socio-économique que nous venons de décrire justifie aux yeux des 

« afro-colombianistes », des leaders des « organisations de base », des associations « afros » 

et de l'administration (locale et nationale), la mise en place des « politiques culturelles » et de  

« discrimination positive », en faveur des « Communautés noires » et des « Afros ». Ces 

politiques passent notamment par des formations. 

Revenons à la notion de « racialisation de l'ethnie » et à ses implications (philosophico-

sociales et politiques). Dans ce processus de « racialisation de l'ethnie », les défenseurs de 

l'« afro-colombianité » se réapproprient les éléments du discours raciste traditionnel et les 

soumettent à une nouvelle logique d'inversion discursive qui « positivise » le phénotype racial 

noir, en l'associant aux pratiques ethnoculturelles qualifiées d'« afro-colombiennes ». Ainsi, 

l'identité collective « afro » peut être politisée, dans la mesure où elle se transforme en un 

discours de combat pour l'égalité politique. En ce sens, les défenseurs de l'« afro-

colombianité » privilégient le discours de l'ethnie, et mettent en sourdine les références à la 

race. Cependant, la catégorie raciale « Noir » n'est jamais loin et ressort, fréquemment, sous la 

forme d'argument historique qui légitime les demandes sociales, économiques et politiques 

des populations « afro-colombiennes ». Ceci nous permet de supposer qu'il ne peut y avoir 

d'« ethnisation de la race » sans « racialisation de l'ethnie ».  

Ainsi, pour pouvoir être une ethnie, les Noirs doivent continuer à être une « race ». C'est ce 

qu'entraîne, en dernière instance, l'ethnisation : l'ethnie ne peut exister qu'en référence à un 

corps de souffrance, et ce corps n'est autre qu'un corps défini par un phénotype spécifique. 

C'est en cela que consiste la racialisation, et pour cette raison nous utilisons cette catégorie 

négative : parce qu'elle exprime l'échec de la tentative pour dépasser la logique propre du 

racisme, l'échec de l'ethnisation elle-même. 

Ainsi, nous cherchons à rendre compte d'un phénomène relativement nouveau en Colombie. 

Quand il a fallu définir qui était « afro » (ce qui peut être très utile, étant donné certains des 

avantages dérivés de la Loi 70 de 1993), est apparue la première difficulté bureaucratique : il 

                                                           
2 Selon des données du DANE (2005), en Colombie vivent 3,4% d'Indigènes, 0,001% de Roms ; 10,62% de la 

population s'identifie comme « afro ». La question sur l'appartenance ethnique dans le recensement permettait au 

sondé de s'auto-reconnaître comme membre d'une ethnie, en répondant « En accord avec  votre culture, votre 

peuple ou vos traits physiques,... êtes-vous ou vous reconnaissez-vous comme ? ». Pour correspondre à 

l'identification « afro », le sondé devait choisir la réponse n°5, à savoir « Noir(e), mulâtre, Afrocolombien(ne) ou 

Afrodescendant(e) ». Ceci implique-t-il qu'être mulâtre ou noir ou zambo implique d'appartenir au groupe « afro-

colombien » ?  Si tel est le cas, on a recours – sans le dire – à la théorie de la « goutte de sang » pour se déterminer 

sous le qualificatif d' »afro-colombien » des éléments raciaux. Le caractère englobant et large de cette catégorie est 

explicite dans l'idée selon laquelle il existe « six zones socioculturelles selon les différentes façons dont les 

afrocolombiens occupent leurs territoires et  établissent des relations » : les communautés noires du Pacifique, 

celles du littoral caribéen, les communautés urbaines, les « colonias » ; celles des vallées interandines et celles des 

raizales de San Andres (Estupiñan, 2005, p. 4).  L'enquête du DANE a révélé, sans surprise, que cette population 

était concentrée sur les deux côtes du pays (particulièrement dans le Choco, Valle, Cauca - Pacifique, et à  Bolívar 

- Caraïbe) et sur les archipels de San Andres et Providencia. A la lecture des données statistiques, l'écart entre la 

moyenne nationale et celle de la population afro est significative en ce qui concerne la menace contre leur vie, le 

déplacement forcé, l'accès à la santé et l'éducation. L'écart est important pour le niveau d'éducation atteint, alors 

que le degré d'alphabétisation est identique à la moyenne nationale. Voir: Document Dane (2007). 
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est apparu que tout « Noir » n'était pas « afro » et que l'on pouvait être « afro » sans être (en 

termes raciaux) un « pur Noir ». La correction de cette option a pu avoir des effets encore 

pire : définir tout « Noir » comme « afro » (ou définir ainsi toute part de « noir » que tout 

mulâtre ou métisse garde dans son sang et sa physionomie). Mais ceci signifie, précisément, 

réinstaller les paramètres du racisme. Finalement, l'aspect phénotypique retient l'aspect 

culturel. L'objectif ultime est d'associer l'acteur « afro » à une réalité corporelle et sociale 

positivée. Ainsi, l'identité « afro » est quelque chose qu'il faut capter, former, cultiver. Mais 

elle ne peut se construire que sur le corps douloureux du « Noir ». 

 

4. Les effets indésirables du glissement de l’ « ethnisation de la race » à la 

« racialisation de l’ethnie », à partir de deux exemples 

 

Les discours autour de l'identité noire « afro » de la Colombie ont agi comme le chant des 

sirènes. Les spécialistes en sciences sociales se sont attachés à énumérer les aspects positifs 

du tournant pluraliste culturel intervenu avec la CPC-91, la dette historique de l'État envers 

les populations noires de ce pays, mais n’ont pas cherché à théoriser les effets non positifs que 

ce changement peut générer ou génère dans les mentalités et les imaginaires sociaux de la 

société colombienne.  

La difficulté à définir sans ambiguïté la population « afro-colombienne » n'a pas empêché 

l'adoption par le gouvernement d'une batterie de mesures en faveur des populations noires, 

notamment sous la forme de l'affirmative action (discrimination positive). En particulier, le 

Conseil National des Politiques Économiques et Sociales (Conpes) adopte dans son document 

3310 une « Politique de discrimination positive pour la population noire ou afro-

colombienne »
3
. Dans cette politique publique, destinée à l'ensemble des populations noires 

ou afros de ce pays, « on entend par « discrimination positive » l'ensemble de directives, de 

programmes et de mesures administratives visant à générer des conditions pour améliorer 

l'accès aux opportunités de développement économique, social, culturel et pour promouvoir 

l'intégration de la population noire ou afro-colombienne »
4
. Il faut préciser, de plus, que selon 

le même document, la discrimination positive ne cherche pas à préserver la particularité 

culturelle d'un groupe humain, mais (en suivant l'exemple des Etats-Unis), à pallier une 

situation d'asymétrie sociale et économique, d'un individu ou d'un groupe d'individus, par 

rapport au reste de la société.  

Parmi les mesures concrètes de Conpes 3310 figurent notamment des quotas ethno-raciaux 

dans les universités publiques. Cette dernière mesure a eu pour terrain d'application privilégié 

les zones urbaines, c'est pourquoi elle constitue un bon cas-exemple pour analyser comment 

s'organise une « discrimination positive » dans le plan d'activités d'une administration locale 

et quelles conséquences indésirables, potentielles et réelles, peuvent en résulter.  

Le premier cas est constitué par en les réclamations d'une jeune femme qui a dit ne pas avoir 

été bénéficiaire d'une bourse pour « Afro-Carthagènois » parce qu'elle n'était pas « assez 

noire ». Le deuxième cas est l'agression dont a été victime une jeune « Afro » quelques jours 

                                                           
3 Edicté le 24/11/2004. Ce texte de loi reprend comme antécédents certains décrets émis depuis 1992, en 

faveur des « communautés noires » et en conformité avec l'article (transitoire) n° 55 de la CPC-91, 

converti, plus tard, en loi 70 de 1993. Suivi du document Conpes 3169, 2002. 
4 Conpes 3310, 2004, p.1.  
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après le premier cas, dans la même ville de Carthagène, sur la côte caraïbe. Pour comprendre 

l'importance de ces événements, il est  nécessaire d'en rapporter les détails.  

1§. Cas Amor Vs IPCC
5
 : par une lettre de « dénonciation » publiée dans le journal local de 

Carthagène des Indes (El Universal), Mme Martha Amor signalait qu’ayant obtenu la 

deuxième place dans le processus de sélection pour l’admission à un programme de Master en 

Développement et Culture, elle n’avait pas obtenu la bourse pour entamer ces études du fait 

que, selon elle, elle n’« était pas vraiment, vraiment noire ». Citons Mme Amor : 

Pour la deuxième année consécutive j’ai postulé pour l’une des deux bourses de 

Master en Développement et Culture qu’offre l’IPCC (...). L’appel à candidatures 

s’adressait à des gestionnaires du secteur culturel des strates 1, 2 et 3, de préférence 

des femmes et/ou des afro-descendants. Je croyais correspondre au profil, mais l’an 

dernier j’ai été classée derrière tous ceux qui avaient la peau noire, ce qui m’a fait 

penser que ceux qui, comme moi, ne présentaient pas cette caractéristique étaient 

désavantagés. Quand j’ai voulu le vérifier, on m’a dit que ce n’était pas le cas, que je 

pouvais me représenter. (...) Je l’ai donc fait, mais après l’entretien, on m’a dit que 

même si j’étais une candidate excellente, avec une très bonne qualification, j’étais 

désavantagée face aux « Noirs ». Sur la liste des admis j’étais seconde parmi les 

candidats aux bourses, mais celles-ci ont été données au premier et au troisième, qui 

par coïncidence ont le teint noir,  et malgré le fait que nous les femmes ayons la 

préséance (...) je me suis sentie victime de discrimination
6
. 

Clairement, Mme Amor accuse les organisateurs de ce processus
7
 de ne pas l’avoir choisie 

comme bénéficiaire de la bourse pour « Afro-colombiens » parce qu’elle n’était « pas 

suffisamment noire ». Elle déclare à un autre moment : 

J'ai perdu mon identité, parce que je ne sais pas à quel groupe j'appartiens. J'ai toujours 

reconnu, dans mes coutumes et mes traits, l'Indien, le Noir et  le Blanc, dans le culturel 

et dans le physique, mais maintenant je suis exclue. Pour les trois races, on a créé des 

postes, des quotas, des quotes-parts, des bourses et des bénéfices auxquels, dans ma 

condition de métisse, je ne pourrai pas accéder (…) Dans cette « égalité » j'ai été 

exclue, parce que je n'ai pas les mêmes droits qu'eux, ni que les autres. Nous les 

mulâtres avons souvent été « noircis », mais maintenant ils nous ont « blanchis ». Dans 

cette dichotomie, la question qui se pose est évidente. Quelle est notre identité ? Au 

nom de la revendication des minorités, un gros secteur de la population reste dans les 

limbes. Nous devrons faire quelque chose à ce sujet. Pourvu que nous commencions 

par  rendre son sens au mot « égalité » (Amor, 2011b).  

Les organisateurs du processus de sélection pour l’admission au Master et l’attribution de la 

bourse ont répondu par un communiqué dans le même journal, en affirmant que la raison pour 

                                                           
5 L'Institut du Patrimoine et de la Culture de Carthagène a pour mission officielle l'« affirmation, la 

défense et la dynamique du multiculturalisme et la décentralisation enrichit les possibilités de réalisation 

humaine dans l'espace urbain, stimule des processus de formation, de création et de recherche, défend et 

développe les traditions artistiques et culturelles, populaires, modernes, et leurs relations avec les expressions 

universelles ». Dans ce sens, il déploie des politiques culturelles dans la ville et met en place la 

« discrimination positive » en faveur de la population « afro-carthagènoise ». L'IPCC a organisé la 

sélection pour les bourses avec l'Université Technologique de Bolivar.  
6 Voir Amor (2011/04/02). 
7 Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Universidad Tecnológica de Bolivar. 
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laquelle la bourse n’avait pas été attribuée à Mme Amor était qu’elle ne remplissait pas l’une 

des conditions, la situation de vulnérabilité sociale et économique
8
. Bien que l’appartenance 

« afro » de Mme Amor ne soit pas mise en question, celle-ci n’est pas dans une situation de 

vulnérabilité économique. En revanche, les deux autres candidats remplissent bien cette 

condition
9
. En conséquence, Martha Amor peut suivre le Master, grâce à ses qualifications 

académiques, mais ne peut pas bénéficier de la bourse. 

La situation, initialement locale, a pris une dimension nationale quand les chroniqueurs
10

 de 

deux des principaux quotidiens nationaux (El Tiempo et El espectador) ont cité et commenté 

les faits, se faisant l’écho des commentaires et des contradictions auxquels étaient confrontés 

les protagonistes de cette affaire. 

2§. Cas Castro : l’agression dont a été victime Mme Yeni Castro, qui s’auto-identifie comme 

« afro », à Carthagène des Indes, qui accuse un groupe de jeunes (hommes et femmes qu’elle 

qualifie de « Blancs de classe moyenne supérieure ») d’agression physique
11

. Mme Castro a 

reçu des balles en caoutchouc (tirées avec un fusil à air), aux cris de « dale a la negra… 

dale…tiro al blanco (…) negra inmunda te dio »
12

. El Universal a relaté les faits dans un 

entrefilet, sous le titre « Racisme et vandalisme » (13 février 2011). Cet acte a suscité  

l’indignation de plusieurs intellectuels locaux, qui se sont montrés surpris de la banalité du ton 

sur  lequel la presse traitait cet événement. 

Le titre définit le comportement des jeunes mais la simple description de cette 

distraction nocturne, pratiquée par des jeunes « Blancs » de milieux aisés, me permet 

de demander si nous ne sommes pas face à un comportement monstrueux qui passe à 

peine par sa première phase symbolique (...). L’acte délibéré de choisir les victimes, de 

les viser, de tirer et de toucher, avait un fond certainement inconscient, hérité 

culturellement et toléré socialement. Et ce fond n’est autre que le manque de scrupules 

moraux et sociaux à transformer en distraction la chasse plus que symbolique aux 

Noires et aux Noirs. Derrière ces gestes se réveillent d’un sommeil funeste le racisme 

et le vandalisme que signalait le titre de El Universal, mais aussi quelque chose de 

plus profond et préoccupant : l’instinct de jeunes gens qui, dans une situation extrême, 

n’auraient pas d’obstacles moraux, sociaux ni légaux pour passer du sale coup 

symbolique à la consommation d’un acte criminel
13

. 

Cette résonnance locale fut suivie, là encore, par une résonnance régionale et nationale. 

Quelques jours après l’agression de Mme Castro fut publiée, dans la presse régionale, 

l’information suivante : 

                                                           
8 À Carthagène, comme dans le reste de la Colombie, la position sociale et économique d'une personne 

est définie en fonction d'une classification par strates qui va de 1 à 6, 1 étant la strate des plus pauvres 

et 6 celle des plus riches. Mme Amor appartient, selon cette classification, à la strate 4.  
9 Voir le communiqué de presse de la directrice de l'IPCC et l'éditorial du journal El Universal 

(2011/12/02). 
10 Voir les articles de presse de Samper, (12/02/2011) et Ayola, (15/02/2011).  
11 Loi contre la discrimination pour des raisons de race, ethnie, religion, nationalité, idéologie politique 

ou philosophique, sexe ou orientation sexuelle (promulguée le 21/08/2011). Les peines incluent des 

amendes financières et une peine de prison de 3 à 15 ans.  
12 « Tire sur la noire... tire... tire sur la cible (…) on t'a touchée, noire immonde » 
13 Collazos (18/02/2011).  
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Pendant que certains affinent leurs discours sur l’inclusion sociale, [Carthagène] est 

frappée par la discrimination. Les idées du temps de la Colonie circulent dans les rues 

et sur les places (...). A la veille du Bicentenaire, cependant, la triste Carthagène 

commence à se réveiller. Mercredi 23 mars, des organisations afro et des activistes 

LGBT ont défilé. Les homosexuels criaient « plus de racisme » et les Noirs criaient 

« plus d’homophobie ». Certains portaient des capuchons similaires à ceux du Ku 

Klux Klan (...).  Spontanément, l’un des jeunes a montré le monument de Pedro de 

Heredia
14

 et dit « C’est le plus grand de tous ». La foule a commencé à crier à l’image 

du conquistador : « Discriminateur, raciste, homophobe », et un autre jeune est grimpé 

sur la statue et lui a enfilé un capuchon. Le légendaire Don Pedro de Heredia portait la 

tenue du Ku Klux Klan, à coup sûr une expression symbolique de la façon dont le 

peuple resignifie son histoire
15

. 

De nouveau les articles pour et contre la discrimination positive de caractère ethno-racial – 

c’est-à-dire qui bénéficie aux minorités de par leur condition ethnique ou raciale - ne se sont 

pas faites attendre, suscitant l’intérêt d’Abad-Faciolince, écrivain et journaliste reconnu, qui 

déclare :  

En Colombie, des activistes politiques bien intentionnés, des personnes engagées dans 

la promotion des droits civils de la population victime de discrimination, des 

défenseurs de la « discrimination positive » qui a été dans un certain sens parrainée par 

notre Constitution, défendent le fait que l'on accorde (de la part d'organisations 

sociales définies par je ne sais quelle autorité compétente) les « Certificats d'Afro-

descendance » ou « Certificats d'appartenance à la communauté indigène », sans que 

cela ne soit vu comme une politique raciste. Ce n'en est pas une, disent-ils, parce qu’il 

est possible que quelqu’un d’apparence blanche ou métisse sollicite un « Certificat 

d’Afrodescendance » s'il s'est distingué par son travail en faveur de la communauté 

afro du pays. La gravité d'un hypothétique « Certificat de Blanc » des Allemands 

serait-elle moins forte si ceux-ci disaient que l'affaire n'est pas raciale parce que le fils 

adoptif chinois de citoyens aryens peut aussi avoir accès au « Certificat d'Ariano-

descendance » ? (…) Voilà ce que nous devrions accorder en Colombie : des 

certificats de rien. Des certificats que peu nous importe de connaître la race à laquelle 

nous appartenons, parce que nous savons que personne ne doit être jugé sur sa race, ni 

discriminé (en sa faveur ou défaveur) pour son origine ethnique (Abad-Faciolince, 

2011) 

Ces mots de l'écrivain firent l'objet, à leur tour, de nouvelles prises de position et de critiques 

virulentes
16

, qui, en l'espace d'un mois, ont alimenté un mini-débat dans l'opinion publique, 

qui est cependant rapidement tombé dans l'oubli, noyé sous une masse d'informations 

politiques relatives à la corruption et au conflit. 

                                                           
14 Espagnol qui à découvert et fondé la ville en 1533. 
15 Ayola (31/03/2011). L'article n'est pas accessible en ligne, contrairement à un autre article (« Marche 

vers les Urnes ») de la même auteure, publié dans El Universal, dans lequel il est fait référence aux 

mêmes événements.  
16 La comparaison malheureuse entre le nazisme et les politiques de discrimination positive se 

retrouve chez une grande partie des critiques. Voir Garavito (21/03/2011), Domínguez (02/04/2011) et 

López-Hernández (13/04/2011). 
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Comme on peut l'apprécier, on assiste à une polarisation de l'opinion publique : d'un côté,  

certains voient dans la critique du processus de « réparation », symbolique et matérielle, un 

discours réactionnaire et irrespectueux envers les milliers de descendants des victimes 

historiques des processus d'exploitation et de domination coloniale. D’un autre côté, d'autres  

s'inquiètent de la portée des dimensions politique
17

 et médiatique des mesures de 

discrimination positive ethno-raciale, et s’y joignent ceux qui se disent exclus de ces  

politiques du fait de leur condition de métis, ni complètement noirs, ni complètement indiens.  

Ce que révèle cette opposition est significatif puisqu'elle s'apparente, et fait écho, à la 

confrontation théorique sur l'interprétation de la notion d'ethnie : d'un côté, les activistes et les 

défenseurs des nouvelles identités observent avec suspicion le discours de la contingence 

comme caractéristique définissant l'ethnie. Ceux-ci ne comprennent pas que, alors que les 

groupes subalternisés commencent juste à s'organiser, l'académie proclame le caractère 

contingent et construit de l'identité ethnique, probablement, selon eux, avec l'objectif de priver 

de pouvoir et de saper les mouvements sociaux et les organisations ethniques qui s'organisent 

autour des revendications ethniques. De l'autre côté, les académiques regardent avec 

scepticisme la correspondance entre les déterminations ethniques invoquées par les 

mouvements et les organisations, et la réalité des groupes qui se sont construits autour de 

catégories ethniques. 

Les deux exemples exposés mettent également en lumière un élément peu discuté en 

Colombie, le fait que le langage manié par les protagonistes des cas Amor et Castro est  

imprégné de vocables qui  non seulement rappellent la réalité d'un racisme souterrain
18

, mais 

aussi dont la présentation discursive renvoie aux situations historiques plus proches des Etats-

Unis et de l'Afrique du Sud. Ainsi, dans la bouche des protagonistes des faits et des 

journalistes et intellectuels qui les commentent, les descriptions comportent des références 

explicites à l'Apartheid ou à la persécution de la population de "couleur" aux Etats-Unis dans 

les années 1950, pour mettre en scène la situation des populations noires de Colombie. Les 

« Afros » sont ainsi présentés comme une population déjà non seulement exclue et 

marginalisée, mais de plus, persécutée par les racistes blancs (dans le cas de Castro) ou par les 

puristes de la négrologie (dans le cas d'Amor).  

A partir de ces éléments, on peut se demander : comment l'ethnicisation de la race et la 

politisation de l'identité culturelle affectent-elles la cohabitation à l'intérieur de la 

communauté politique nationale ? Le prétendu dépassement du conflit par le biais de 

l'institutionnalisation de l'identité (politiques publiques de discrimination positive) contribue-

t-il à la pacification sociale souhaitée ?  

En ce qui concerne la première de ces questions, les exemples cités nous semblent montrer 

l’existence d’un malaise social, qui se traduit par des allocutions tendues et parfois 

ouvertement racialisées, qui contribuent à la polarisation des points de vue, au niveau 

                                                           
17 Pour ceux qui se situent de ce côté, le multiculturalisme politique finit par se traduire en de véritables 

discours de combat politique électoral (ils citent l'exemple d'Evo Morales en Bolivie ou de Hugo 

Chávez au Venezuela) et génère de la peur devant de possibles dérive vers des « haines raciales et de 

religion importées d'Europe ou des Etats-Unis ». Abad Faciolince, H. (2006/03/06). 
18 On considère souvent que ce racisme est véhiculé par le langage familier qui fait usage des 

appellations « moreno », « negrito/a », « trigueño » (« basané »), « métis », « café au lait » pour se référer 

aux gens selon le teint de leur peau. « Moreno » est le teint le plus proche du teint noir et « café au 

lait » le plus proche du teint blanc.  
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théorique et social. Certains intellectuels voient la polarisation comme un fait non seulement 

inévitable, mais souhaitable. En effet, selon eux, celle-ci participe de la prise de conscience 

collective des groupes marginalisés, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un moment théorique 

inéluctable pour que de nouvelles catégories, issues de la réalité et du discours des 

subalternes, puissent avoir leur place comme catégories valides d’analyse au même titre que 

d’autres catégories des discours hégémoniques
19

. 

Cette position est défendue en particulier dans le cadre de conférences organisées par des 

groupes d’intellectuels « décoloniaux », en Amérique Latine et en Europe
20

. Concentrons-

nous pour le moment sur le fait qu’avec l’ethnisation de la race et la politisation de l’identité 

culturelle, nous assistons à une réelle polarisation des opinions et des discours théoriques. Il 

est encore tôt pour dire si celle-ci engendrera un processus de changements positifs pour 

l’ensemble de la société. Cependant, il nous emble évident que la polarisation théorique 

nourrit l’opinion publique, dans la bouche de laquelle les subtilités discursives et 

conceptuelles de l’académique disparaissent souvent, pour donner place à un langage plus 

direct voire ouvertement racialisé, imprégné de formules discursives empruntées à 

l’académie, mais sans le filtre, ni les nuances, ni la précision conceptuelle de cette dernière. 

Par exemple, l’usage de capuchons blancs de type Ku Klux Klan dans une manifestation 

contre le racisme à Carthagène, l’allusion au nazisme ou à l’apartheid, sont des extrapolations 

historiques qui se banalisent et finissent par être utilisées comme de véritables instruments 

discursifs pour construire, depuis l’imaginaire social, l’histoire du sujet noir colombien. 

 

Nous ne cherchons pas à suggérer que les polarisations, au niveau théorique et de l’opinion 

publique, sont annonciatrices d’une confrontation physique, violente, directe et immédiate 

entre groupes ethniques racialisés (afro, métisse, blanc, indigène). Ce que nous signalons est 

qu’en empruntant, en utilisant, et dans certains cas en abusant d’un langage nourri de ces 

expériences historiques « externes » comme forme « opérationnelle » de lutte et pour la 

reconnaissance de la différence ethno-raciale noire, on court le risque de réinventer sa propre 

histoire à partir d’éléments d’un passé venu d’un autre contexte ; de mêler à sa propre 

souffrance, à sa propre réalité d’exclusion historiquement vérifiables, à ses propres 

« blessures morales » (Honneth, 2006) - produits du mépris (entendu comme non-dignité), qui 

ont marqué de manière profonde et douloureuse des générations de Colombiens -, toute la 

souffrance des populations noires d’Afrique et des Etats-Unis.  

 

 

Conclusion : 

Dans le contexte colombien, à partir d’un changement constitutionnel visant à reconnaître le 

caractère multiculturel de la Nation, on assiste, depuis 20 ans, à la mise en place de mesures 

politiques destinées à corriger certaines inégalités sociales et politiques liées à l’appartenance 

ethnique et raciale d’une partie de la population. L’exemple le plus parlant est la promulgation 

de la loi 70 de 1993 ou loi des « communautés noires ». Aujourd’hui, cette loi, ainsi que  

                                                           
19 Ainsi, par exemple, le terme de cabildos de negros (chapitres de Noirs). Historiquement parlant, ce 

terme exprime le marronnage  ou la résistance des esclaves noirs, tolérée par le maître blanc. La 

Pachamama (aymara) ou le « marcher en parlant » (zapatiste) en constituent d'autres exemples.  
20 Nous avons quelques réserves par rapport à cette position. Afin de ne pas nous éloigner de l’objet de 

la présente recherche, nous envisageons de développer ce point dans un futur travail de recherche. 
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d’autres mesures qui y sont associées (politiques d’« affirmative action », d’ethno-éducation, 

d’octroi de terres) nous interrogent et soulèvent des questions qui dépassent le cadre juridique 

et sociologique, pour  interroger les fondements ontologiques et anthropologiques de cette 

société.   

Ainsi, les revendications liées à l’afro-colombianité tombent dans une sorte de contradiction 

intrinsèque des revendications identitaires racialisées, dans le sens où, loin d’échapper à une 

vision conservatrice et binaire de la relation oppresseur-opprimé, elles reproduisent le schéma 

de représentation des relations de domination avec lequel elles entendaient rompre. Malgré un 

déplacement du discours d’une philogénèse de l’être Blanc à une philogénèse de l’être Noir, 

vu sous son aspect positif sous le concept d’« afro » les deux parties de l’équation continuent 

à avoir besoin l’une de l’autre pour exister (il n’y a pas de Blanc sans un Noir et vice-versa, 

pas d’« Afro » libéré de la domination sans un Blanc dominateur).   

Si les revendications identitaires racialisées recèlent une contradiction intrinsèque, cela n’a 

pas empêché qu’elles soient toujours davantage placées au centre des débats politiques, en 

Colombie comme dans de nombreux autres pays. Les identités noires sont formées et 

mobilisées par le biais de politiques publiques visant à répondre à des problématiques 

auxquelles elles sont liées, sans remettre en cause les institutions ; cependant, concevoir de 

nouvelles politiques destinées à commémorer l’histoire noire ou à permettre une redistribution 

des biens essentiels meilleure et plus juste non seulement préempte la possibilité de demandes 

plus radicales, mais contribue aussi à « domestiquer » le sujet politique noir qu’elles 

contribuent avec emphase à créer en intégrant certains intellectuels et politiciens noirs dans 

les institutions. 

Aussi, on peut se demander : sous quelles conditions l’« identité opérationnelle afro » est-elle 

vecteur de nouvelles exclusions ou de tensions ? Un usage exagéré de l'« essentialisme 

stratégique » ne conduit-il pas aux mêmes défauts et aux mêmes vices que l'essentialisme 

traditionnel, pratiqué historiquement par les groupes hégémoniques ? Comment être sûrs que 

l'identité stratégique « afro » ne finira pas par enfermer dans la notion d'« afro » toutes les 

expériences possibles des populations noires ? En d'autres termes : comment empêcher que 

l'usage stratégique ne finisse par s'imposer comme nouvel impératif d'interprétation, en 

normativisant et en fixant l'identité ?  
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