LA P’TITE QUESTION

EST-CE QUE CE SONT LES RACES
QUI CRÉENT LE RACISME ?

Doù vient le concept de «racisme» ? Est-ce que ce sont les races qui
céent le racisme ? Pour retrouver l’origine de cette idéologie, il faut
remonter au XVIème siècle.
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Les différences entre les hommes
seraient inscrites dans les gênes
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Le racisme suppose donc une vi-

sion hiérarchique de la société.
En tant qu’idéologie, il a notam-
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LES RECHERCHES
MENÉES EN
GÉNÉTIQUE
AU XXÈME SIÈCLE
ONT DÉMONTRÉ QU’IL
N’EXISTAIT PAS DE
«RACE» AU SEIN DE
L’ESPÈCE HUMAINE.
Les assises scientifiques du ra-

cisme idéologique ont été invali-

dées par les recherches menées
en génétique durant la deuxième moitié du XXe siècle.
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pratiques

discriminatoires

et

Ce mécanisme crée ainsi des catégories ethniques ou ce que l’on

appelle plus communément des
«races».

Par Rachida Brahim, doctorante au
Laboratoire méditerrranéen de sociologie
(LAMES).

les violences qu’il peut induire
au sein de la société. De ma-

nière générale, il implique un
ensemble des conceptions et de

pratiques qui tendent à empêcher ou à limiter l’égal accès aux

biens publics ou privés (santé,

éducation, logement, emploi....).
Ce paradoxe indique que ce ne

sont pas les «races» qui créent le
racisme, mais le racisme qui crée
les «races». Le racisme doit être

considéré comme un processus
et les « races » comme le résultat

d’une construction sociale. Pour
décrire la dynamique de ce phé-

nomène, on emploie en sociolo-

gie, le terme de racialisation. La

racialisation consiste à relever

les traits ethniques de certains
individus et à leur conférer une

valeur négative afin de les différencier et de les inférioriser.

D’OÙ VIENT LA P’TITE QUESTION ?
La Cellule de culture scientifique et
technique (Direction de la Recherche
et de la Valorisation) a collaboré avec
20 chercheur.e.s d’Aix-Marseille
Université pour répondre de manière
simple à 20 questions du quotidien.
Ces réponses ont été publiées dans
la rubrique «La p’tite question du mois»
de la lettre AMU et «Explique-moi
pourquoi» dans La Provence. D’autres
petites questions sont à venir,
en vidéo, cette fois.

