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Le retour de la « race » 

Enjeux et défis pour les pratiques de la santé et du social 

 

Journée scientifique, 17 décembre 2012, HES-SO Valais, Sierre,  

Une collaboration entre le CEDIC et la HES-SO Valais 

 

Dans le cadre de la fin d’un cycle d’activités de huit ans, le CEDIC propose, en collaboration avec la HES-SO 

Valais, une journée scientifique qui se trouve au cœur d’une des thématiques de recherche qui ont été 

centrales pour le réseau, à savoir l’articulation entre les questions de différences et discriminations.  

« Non la race n’existe pas. Si la race existe. Non, certes, elle n’est pas ce qu’on dit qu’elle est, mais elle 

est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. »  

Colette Guillaumin 1981 : 1 

En 2005 en France, suite à la constitution notamment du CRAN (Conseil représentatif des associations noires), 

un groupe de chercheurs a réhabilité la notion de race  dans le discours scientifique. Longtemps banni de la 

littérature francophone, qui a préféré lui substituer les notions de culture et d’ethnie, - pour mieux se 

distinguer, entre autres, de la hiérarchisation raciale instituée par l’anthropologie physique au 19e siècle et 

largement contestée depuis –, le terme reste fortement connoté dans les discussions courantes en français. En 

anglais, par contre, la « race » est souvent présentée sans guillemets et le terme est également utilisé avec 

davantage de légèreté, semble-t-il, dans le discours dominant. Clairement, sur le plan scientifique comme dans 

les discours de sens commun, l’usage de cette notion diffère. 

Communément considérée comme un fait d’évidence naturelle, le sens véhiculé par « la race » dans l’espace 

social et dans le public en général est étroitement dépendant des contextes socioculturels dans lesquels cette 

notion s’insert. Assurément, elle ne renvoie ni aux mêmes référents ni aux mêmes antécédents historico-

politiques, selon que l’on se trouve en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, dans les îles Fidji ou même en 

Valais. Dans les discussions courantes en France, comme en Suisse, la « race » est la plupart du temps ramenée 

à « une simple différence de couleur de peau ou d’origine ethnico-religieuse » (Fassin et Fassin 2006 : 39). En 

Occident, percevoir une couleur de peau différente, c’est d’abord voir une peau qui n’est pas « blanche », soit 

la couleur de peau du groupe dominant, que celui-ci se trouve en Australie, aux Etats-Unis, en Europe ou en 

Suisse. Sur le plan de l’expérience sociale, « être noir est une préoccupation, un souci, par contraste avec le fait 

d’être blanc, qui (sauf pour les Blancs qui vivent dans les sociétés majoritairement noires) est une évidence à 

laquelle on ne pense jamais. Privilège du groupe dominant que d’être aveugle à sa propre couleur, puisque 

celle-ci est pensée comme universelle… » (Ndiaye 2006 : 61). 
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Dès lors, dans le contexte de la société postcoloniale française, la « race » est considérée comme une notion 

« utile pour rendre compte d’expériences vécues, d’injustices sociopolitiques et du racisme » (Fassin et Fassin 

2006 : 39). On parle alors de race sociale. S’intéresser à restituer le sens qu’ont les faits sociaux pour les agents 

qui les vivent, c’est comprendre que « le fait racial, c’est d’abord une expérience » (Fassin et Fassin 2006 : 43), 

celle de la personne concernée par « l’assignation raciale ». Certains anthropologues dénoncent aujourd’hui la 

discrimination raciale en France, pour exprimer, notamment, que les Noirs sont davantage sujets à 

discrimination que les Blancs, – principalement sur le marché de l’emploi et de l’immobilier lorsqu’il s’agit de 

trouver travail et logement.  

Plusieurs études (Guélamine 2006, Eberhardt 2001) ont également montré que les caractéristiques ethnico-

raciales des clients conditionnent leur prise en charge dans les domaines de la santé et du social. Ici, pour 

pallier au danger d’une racialisation des rapports sociaux dans les domaines de l’action sociale et de la santé, 

on a vu se développer différentes tentatives de solutions, notamment la mise en place de médiateurs 

(traducteurs) interculturels ainsi qu’une pédagogie du « mieux vivre ensemble » qui vise à considérer les 

personnes concernées par l’assignation raciale comme des partenaires légitimes dans la relation d’aide ou de 

soin. 

Néanmoins, l’étude du fait racial en lien avec les pratiques professionnelles pose questions.  

En amont, est-il pertinent de référer à l’idée de race dans les mondes de la santé et du social ? Quels sont les 

enjeux de la catégorisation raciale pour les personnes concernées ? Quels défis induit-elle pour les 

professionnels et leurs pratiques ? La catégorisation raciale ne risque-t-elle pas de renforcer une discrimination 

déjà présente ? La banalisation de l’idée de race ne risque-t-elle pas d’invisibiliser les rapports de force 

existants à différentes échelles de l’institution (Etat, Foyer, Institution, Hôpital, Centre, etc.) 

En aval, quels sont les outils à disposition des professionnels pour lutter contre la discrimination raciale ? pour 

gérer les conséquences de la discrimination auprès des personnes discriminées, tant du côté des professionnels 

que du côté des bénéficiaires ? 
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Le retour de la « race » 

Enjeux et défis pour les pratiques de la santé et du social 

 

Journée scientifique, 17 décembre 2012, HES-SO Valais, Sierre, AULA 

PROGRAMME 

 

09h00-9h15  Arrivée des participant.e.s 

9h15-9h30 Discours de bienvenue et présentation de la journée : Claudio Bolzman et 
Viviane Cretton 

9h30-10h15 Norman Duncan, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 
« Quels sont les problèmes issus des catégories raciales et comment les 
engager dans le secteur de l'enseignement supérieur en Afrique du Sud après 
l'ère de l'apartheid? » 

 
 
 10h15-11h00 Monique Eckman, Haute Ecole de Travail Social, Genève 

« Le retour de la race ?! Mais, avait-t-elle jadis disparue ? À propos de 
l’expérience de la race et du racisme dans le domaine social et pédagogique. » 

11h-11h30 Pause-café 

11h30-12h Catherine Nicolas, Institut et Haute Ecole de la Santé, La Source, Lausanne  

« Développer un projet de lutte contre le racisme et les discriminations dans 
les institutions de soin : Un guide pour changer les pratiques ? » 

12h00-12h30 Viviane Cretton, Haute Ecole Spécialisée, Travail Social, Valais, Sierre 

« Voir  la « race » pour instituer une différence. Anthropo-pratiques à partir 
de quelques effets de l’auto-assignation raciale observés en Valais. » 

12h30-13h30 Repas de midi 

***** 

13h30-14h15 Présentation du bilan du CEDIC et perspectives, salle 210 

14h15-15h30  Discussion générale 

15h30-16h00 Apéro de clôture 
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