
            Lutte contre le racisme 

 1  - Les artistes dénoncent le sort des migrants  

 2    -L’art qui dénonce les discriminations raciales  

 

1- Le sort des migrants 

-visionner la vidéo d’une minute de l’association SOS 
racisme : Taper « météo des expulsions  » qui n’a pas besoin de 
commentaires !!! 

 

-Banksy

 

Jugée raciste, une œuvre de Banksy a été effacée à Clacton-on-Sea, dans le sud-
est de l’Angleterre. La municipalité de la station balnéaire n’a réalisé qu’après 
coup qu’il s’agissait d’une œuvre de l’artiste de street art mondialement connu et 



que son dessin, satirique, dénonçait en réalité le racisme dont il était accusé. 
L’œuvre en question représentait un groupe de cinq pigeons s’adressant à un 
oiseau différent d’eux, au moyen de pancartes sur lesquelles étaient inscrits « 
Les migrants ne sont pas les bienvenus », « Retournez en Afrique » et « Laissez-
nous nos vers ». Au moment où les images de l’œuvre photographiée ont été 
publiées sur son site par l’artiste, la mairie l’avait déjà effacée. Pour expliquer sa 
décision, la municipalité a déclaré avoir reçu une plainte, mardi 30 septembre, 
dénonçant le graff comme « raciste » et « offensant ». Reconnaissant son erreur 
(et le manque à gagner touristique ?), la mairie de Clacton a invité l’artiste à 
revenir réaliser une de ses œuvres dans la ville, d’autant que le dessin effacé a 
été estimé à 400 000 livres (511 000 euros). Une porte-parole de Banksy a 
indiqué qu’il ne souhaitait pas réagir à l’affaire. 
 
|  

2-L’art qui dénonce les discriminations raciales ou le 
ségrégationnisme 

Définition de ségrégationnisme :                                                                                                
Action de séparer quelqu'un ou quelque chose d'un ensemble.                                                                                                   

Séparation radicale, régie par des lois, de la population de couleur d'avec la population blanche, qui 

affecte tous les lieux et moments de la vie quotidienne. 

Les philosophes de lumière et  l’église catholique  au 18ème siècle discutaient de 
l’humanité de la race noire, « les noirs seraient trop noirs pour avoir des âmes et seul 
l’esclavage pourrait leur apporter la lumière divine »  clamait-on en ces temps.   

 



 

The Problem We All Live With, Norman 
Rockwell (1964).  

Traduction du titre: Le Problème avec lequel 
nous vivons tous 
 L’œuvre représente l'entrée d'une jeune fille de six ans, Ruby Bridges, dans une 
école de la Nouvelle Orléans (Etats unis) jusqu'alors réservée aux blancs. Le pays 
est encore au début d'un long processus censé conduire à l'abrogation 
(l’annulation, la suppression) définitive des mesures ségrégationnistes (.  

Si la jeune Ruby est ainsi entourée par quatre marshals fédéraux (police du 
gouvernement), c'est parce qu'elle n'est pas la bienvenue dans cette école dont les 
portes lui étaient auparavant fermées. Il existe, dans la population blanche, de 
nombreux individus qui estiment que ce changement n'est pas un progrès, et qui ne 
veulent pas que leurs enfants étudient au contact d'afro-américains. 

 Leur hostilité est représentée sur le tableau par cette tomate pourrie, écrasée sur le 
mur que longe la petite fille, et sur lequel apparaît également une inscription 
raciste,« Nigger », ainsi que les initiales du Ku Klux Klan, une association raciste, 
convaincus de la suprématie des blancs, et responsable de plusieurs assassinats 
dans le sud du pays. 



La composition et le cadrage sont très importants : 

   Les marshals ne sont pas représentés en entier, du coup ils n’ont pas de tête. 
Plusieurs raisons possibles :  

 1- Pour mettre Ruby Bridges en valeur. L’attention se concentre sur la petite fille.  

2- Ils ne sont que des « machines » qui exécutent les ordres. Ils obéissent 
machinalement pour le dire autrement. 

 La tomate et les agresseurs invisibles : Une tomate vient de lui être lancée sans la 
toucher : sa robe  est immaculée (intacte), elle continue à avancer. Cela ne fait pas 
longtemps car peu de pas la séparent de la tomate. On ne voit pas ses agresseurs (on 
peut imaginer que ce n’est pas la seule qu’elle a évitée,  tout son parcours doit être 
ponctué de projection de tomates).                                                                                 
Ses agresseurs sont situés  hors-champ, (hors du cadre) : on ne les voit pas mais on 
les imagine car la tomate écrasée est le résultat de leur geste (lancer les tomates). 
Rockwell a fait ce choix car c’est l’attitude de Ruby qui l’intéressait. Il ne 
souhaitait pas mettre en scène l’hostilité, la haine des agresseurs mais la résolution 
de Ruby que Rien ne peut toucher (aucune tache sur sa robe= indifférente à la 
haine), son objectif est d’aller de l’avant, vers son avenir meilleur grâce à 
l’éducation. Elle n’a que faire de l’opinion des autres, elle a le droit, la loi de son 
côté, qui la protège. 

L’attitude Ruby. Elle avance imperturbable, avec conviction, entêtement, le 
sourire aux lèvres en regardant droit devant elle sans accorder la moindre attention 
à l’agression dont elle est l’objet . 

 Le titre du tableau : 

 Le problème avec lequel nous vivons tous s’adresse à chacun de nous , nous 
concerne tous et concerne toutes les personnes victimes de discrimination. 

 

 

 

 

 

 



 Cette même préoccupation est exprimée dans le poème  

 

Cher frère blanc, de Léopold Sedar Senghor  
 

Quand je suis né, j'étais noir, 

Quand j'ai grandi, j'étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 

 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

 

Alors, de nous deux, 

Qui est l'homme de couleur ? 

 

 

Avec ce poème, Léopold Sedar Senghor dénonce l'appellation " 

homme de couleur ". Selon lui, elle est discriminatoire car seuls les 

hommes blancs ne sont pas appelés hommes de couleurs et par 

conséquent, tous les autres hommes sont discriminés. L'appellation " 

homme de couleur " doit s'appliquer à tous les hommes ou a aucun 

homme. 

 



 

 

 

La publicité peut aussi avoir le rôle de mise en garde, de dénonciation d’un fait de société contre 

lequel il est indispensable de se révolter.  

Cette publicité d’United colors of Benetton ne fait pas la promotion d’un article particulier qui ferait 

partie de la collection de vêtements de la marque. Benetton se sert de son ‘ « image », de sa 

notoriété (du fait que la marque est mondialement connue) pour divulguer un message. Ces trois 

cœurs, organes vitaux, mettent en avant l’idée que chacun a le droit de vivre sur cette terre, en tant 

que citoyen du monde. Nos cœurs battent à l’unisson (ensemble). 

Cependant cette prise de position forte au sujet d’un fait de société reste un formidable coup 

publicitaire pour la marque.  

 

 

 



 
Fers, hommage au Général Thomas-Alexandre Dumas 

Musée Khômbol, 2009  
 

  Driss Sans-Arcidet  a conçu une œuvre symbolique: deux bracelets 
d'esclaves brisés auxquels sont encore attachés des chaînes. C'est un 
monument au Général mais aussi à l'abolition de l'esclavage.  
 
 
   « Le premier fer, c’est l’enfance, l’esclavage. Le bracelet est presque 
fermé, le nom donné est celui du propriétaire de l’enfant. Le second fer 
est presque ouvert, c’est l’âge de la gloire et de l’humain, le nom choisi 
est celui de notre homme. » Déclare Musée Khômbol. 
 
   Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie (1762-1806) qui allait 
devenir le Général Thomas Alexandre Dumas est né dans les fers 
(esclave) dans la partie française de l’île de Saint-Domingue, aujourd’hui 
République d’Haïti. Fils naturel d’un aristocrate français et d’une esclave 
d’origine africaine, il est lui-même esclave, comme l'exige le code noir 
de l'époque. 1 
 
   D’abord vendu par son père, le jeune Thomas-Alexandre est racheté 
par celui-ci et s’installe avec lui en métropole. Il eut une brillante carrière 
militaire sous la Révolution, passant de simple soldat à général en sept 
ans, sous le pseudonyme d'Alexandre Dumas. On le surnomme 
Monsieur de l'Humanité à cause de son respect des prisonniers et des 
populations civiles, ce qui est peu courant à l'époque. Il commande 



plusieurs armées puis sert sous les ordres de Bonaparte en Italie. Durant 
la campagne d'Egypte, le général Dumas se brouille avec le futur 
empereur. 
 
    A l’époque du Consulat, en 1802, lors du rétablissement de 
l'esclavage,  au moment de l'insurrection de Saint-Domingue il s'oppose 
à Bonaparte. Le Général Dumas aurait répondu au consul qui lui 
demandait de combattre les mutins (les rebelles): « Comment pourrais-je 
vous obéir ? Je suis d'origine nègre ». Il est alors victime de l'épuration 
raciale de l'armée. Bonaparte le met à la retraite et lui refuse toute 
pension. Après cette disgrâce, il ne reçut jamais aucun honneur ni 
reconnaissance.  
 
 


