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La	  race	  correspondrait	  à	  une	  réalité	  biologique	  qui	  distribuerait	  les	  groupes	  selon	  des	  
caractéris@ques	  physiques	  exclusives	  et	  reproduites	  telles	  quelles,	  d’une	  généraAon	  à	  
l’autre.	  	  

Les	  principes	  du	  racisme	  

La	  noAon	  de	  race	  humaine	  est	  employée	  pour	  établir	  des	  classificaAons	  internes	  à	  l‘espèce	  
humaine	  selon	  des	  critères	  morphologiques	  ou	  culturels	  
Le	  concept	  de	  «	  race	  »,	  a	  été	  appliqué	  à	  parAr	  du	  19ème	  siècle	  pour	  disAnguer	  des	  groupes	  
humains	  selon	  des	  critères	  arbitraires	  (religion,	  naAonalité,	  couleur	  de	  la	  peau,	  origine	  
géographique…).	  	  
Il	  est	  employé	  par	  des	  idéologues	  racialistes	  ou	  des	  acteurs	  poliAques	  promouvant	  une	  
idéologie	  raciste.	  Les	  études	  scienAfiques,	  fondées	  depuis	  sur	  la	  généAque,	  ont	  montré	  que	  le	  
concept	  de	  «	  race	  »	  n'est	  pas	  perAnent	  pour	  caractériser	  les	  différents	  sous-‐groupes	  
géographiques	  de	  l'espèce	  humaine.	  Le	  consensus	  scienAfique	  actuel	  rejeTe	  en	  tout	  état	  de	  
cause	  la	  présence	  d'arguments	  biologiques	  pour	  légiAmer	  la	  noAon	  de	  «	  race	  »	  

3	   3	  
	  
	  



Polygénisme	  :	  	  De	  Voltaire	  à	  J.C	  NoK	  	  1854	  	  	  

L'échelle	  unilinéaire	  des	  races	  humaines	  et	  de	  leurs	  parents	  inférieurs	  selon	  NoT	  et	  Gliddon,	  1868.	  Le	  
volume	  du	  crâne	  du	  chimpanzé	  a	  été	  volontairement	  augmenté	  et	  la	  mâchoire	  du	  Noir	  allongée	  pour	  
donner	  l'impression	  que	  les	  Noirs	  pourraient	  se	  situer	  à	  un	  rang	  inférieur	  à	  celui	  des	  grands	  singes.  4	  
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Josiah Nott (1804 -1873) 

Sa	  théorie	  de	  l’évolu@on	  des	  races	  
	  
Refus	  d’une	  descendance	  commune	  	  d’Adam	  selon	  la	  Bible	  
Pas	  de	  tronc	  commun	  racial.	  DifférenAaAon	  avec	  les	  Blancs	  	  

5	  



CeTe	  noAon	  a	  été	  fondée	  en	  1492	  par	  Isabelle	  la	  catholique	  qui	  va	  créer	  la	  nouvelle	  Espagne	  
catholique	  par	  la	  pureté	  du	  sang	  à	  travers	  la	  religion.	  Système	  qui	  a	  foncAonner	  pendant	  toute	  
l’inquisiAon.	  C’est	  la	  première	  purifica@on	  ethnique	  organisée	  d’une	  manière	  systémaAque.	  	  
	  
CeTe	  manière	  de	  penser	  à	  légiAmé	  l’exclusion	  d’Espagne	  ,	  l’esclavage	  et	  à	  travers	  	  
Le	  décret	  de	  Colbert	  qui	  annoncé	  le	  début	  du	  colonialisme.	  
	  

1492	  La	  pureté	  du	  sang	  à	  travers	  la	  religion	  	  
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Selon	  la	  doctrine	  raciste,	  le	  sang	  est	  la	  marque	  de	  l’idenAté	  ethnique	  et	  les	  
caractères	  innés,	  hérités	  biologiquement,	  déterminent	  le	  comportement	  humain.	  
La	  valeur	  d’un	  être	  humain	  est	  jugée,	  non	  d’après	  l’individu,	  mais	  uniquement	  en	  
foncAon	  de	  son	  appartenance	  à	  une	  «collecAvité	  raciale».	  De	  nombreux	  
intellectuels	  et	  scienAfiques,	  ont	  apporté	  un	  souAen	  à	  ceTe	  idéologie.	  Des	  
penseurs	  racistes	  du	  XIXe	  siècle,	  comme	  Houston	  Steward	  Chamberlain,	  
exercèrent	  une	  forte	  influence	  sur	  les	  hommes	  de	  la	  généraAon	  d’Adolf	  Hitler.	  

Doctrines	  racistes	  sur	  l’	  inégalités	  des	  races	  	  

Joseph Arthur de Gobineau, dit le comte 
de Gobineau, né le 14 juillet 1816 à 
Ville-d'Avray et mort le 13 octobre 1882 à 
Turin 

Il doit sa notoriété posthume à son 
Essai sur l'inégalité des races humaines 
(1853-1855), qui le range parmi les pères 
de la pensée racialiste 
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Au	  16ème	  siècle	  on	  a	  établi	  la	  théorie	  des	  2	  races	  ‘les	  nobles	  et	  le	  peuple’	  basée	  sur	  	  
la	  pureté	  du	  sang	  (sang	  bleu)	  pour	  jusAfier	  les	  privilèges	  de	  la	  noblesse.	  	  
A	  la	  révoluAon	  	  ça	  a	  	  foncAonné	  	  dans	  l’autre	  sens.	  
Au	  19ème	  siècle	  on	  va	  déterminer	  2	  races	  ‘La	  race	  conquérante	  (germanique)	  et	  la	  race	  conquise	  
(gauloise)	  au	  travers	  de	  la	  morphologie	  du	  crâne	  :	  
	  
.	  Dolichocéphale	  :	  type	  germanique	  (crâne	  allongé)	  -‐	  plus	  grand	  dans	  le	  sens	  
	  	  	  longitudinal	  que	  dans	  le	  sens	  latéral.	  Type	  robuste	  qui	  dominait	  en	  Asie	  	  
	  	  Mineure.	  	  
	  

.	  Brachycéphale	  :	  type	  méditerranéen	  (crâne	  humain	  court	  ou	  plus	  large	  que	  	  
	  	  profond,	  en	  forme	  ovoïde).	  	  
	  
	  
	  

	  
Brachycéphale	  	   Dolichocéphale	  

La	  théorie	  des	  2	  races	  	  
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Il	  était	  très	  intéressé	  par	  les	  relaAons	  entre	  l'anatomie	  du	  crane	  et	  du	  cerveau	  et	  	  
les	  capacités	  mentales	  et	  l'intelligence.	  
	  

C’est	  lui	  qui	  a	  découvert	  les	  zones	  du	  cerveau	  humain	  responsable	  du	  langage	  et	  	  qui	  a	  considéré	  que	  le	  
niveau	  biologique	  correspondait	  au	  niveau	  social.	  	  
	  
Il	  prétendait	  que	  la	  déforma@on	  du	  crane	  et	  le	  volume	  du	  cerveau	  déterminé	  l’intelligence	  .	  
C’est	  un	  passage	  imaginaire	  physiologique	  à	  un	  niveau	  sociologique	  qui	  va	  engendrer	  l’eugénisme	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A	  notre	  époque	  avec	  la	  généAque	  on	  a	  fait	  éclater	  la	  relaAon	  entre	  la	  biologie	  et	  la	  classe	  
sociale.	  Sans	  jugement	  de	  bien	  ou	  moins	  bien	  pour	  ceTe	  relaAon.	  	  

Pierre-‐Paul	  BROCA	  -‐	  1824-‐1880	  	  Médecin,	  chirurgien	  et	  
anthropologiste	  français.	  
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Hérédité	  –	  Caractéris@ques	  biologiques	  –	  qualités	  héréditaires	  

L’hérédité	  serait	  elle	  avant	  tout	  une	  affaire	  de	  sang	  ???:	  c’est	  la	  transmission,	  au	  sein	  d'une	  espèce	  
vivante	  de	  caractérisAques	  biologiques	  et	  du	  patrimoine	  d'une	  généraAon	  à	  la	  suivante	  
L'hérédité	  est	  associée	  aux	  gènes	  -‐	  au	  cœur	  de	  la	  théorie	  de	  l'évoluAon…	  
L’eugénisme	  est	  défini	  comme	  la	  science,	  la	  technique	  et	  la	  poliAque	  visant	  à	  améliorer	  les	  "qualités	  
héréditaires"	  de	  groupes	  humains	  par	  le	  contrôle	  de	  la	  procréaAon.	  
Sir	  Francis	  Galton	  est	  le	  fondateur	  de	  l’eugénisme	  en	  1883,	  il	  était	  le	  neveu	  de	  Charles	  Darwin.	  Son	  
concept	  de	  l’eugénisme	  était	  fondé	  en	  3	  étapes	  pour	  purifier	  la	  race	  :	  
.	  La	  classifica@on	  
.	  La	  s@gma@sa@on	  	  
.	  L’exclusion	  	  
Jusqu’en	  1920	  les	  lois	  de	  l’émigraAon	  Américaine	  étaient	  basées	  sur	  ces	  principes	  qui	  aurait	  permis	  à	  
l’époque	  d’améliorer	  la	  société	  	  …….	  
En	  France	  on	  a	  le	  droit	  du	  sol,	  on	  devient	  Français	  en	  naissant	  sur	  le	  territoire	  Français	  alors	  que	  chez	  
les	  Allemands	  comme	  les	  Suisses	  c’est	  le	  droit	  du	  sang	  ,	  on	  devient	  Allemand	  ou	  Suisse	  seulement	  si	  
on	  a	  des	  parents	  de	  la	  même	  naAonalité.	  	  
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Sélection naturelle et survie des plus aptes 
 
La	  théorie	  de	  la	  sélecAon	  naturelle	  a	  jusAfier	  les	  menées	  impérialistes,	  les	  conquêtes	  
coloniales,	  l'exacerbaAon	  des	  naAonalismes	  et	  le	  rejet	  de	  la	  charité	  chréAenne	  par	  
nombre	  d'idéologues,	  de	  penseurs	  et	  de	  chefs	  poliAques.	  Elle	  donne	  naissance	  au	  
darwinisme	  social,	  un	  système	  idéologique	  qui	  voit	  dans	  les	  luTes	  civiles,	  les	  
inégalités	  sociales	  et	  les	  guerres	  de	  conquête	  rien	  moins	  que	  l'applicaAon	  à	  l'espèce	  
humaine	  de	  la	  sélecAon	  naturelle.	  
	  
CeKe	  idéologie	  considère	  légi@me	  que	  les	  «races	  humaines»	  et	  les	  êtres	  les	  plus	  
faibles	  disparaissent	  et	  laissent	  la	  place	  aux	  races	  et	  aux	  êtres	  les	  mieux	  armés	  
pour	  survivre,	  en	  totale	  contradic@on	  avec	  l'éthique	  chré@enne	  qui	  a	  jusque-‐là	  
gouverné	  l'Europe.	  
	  
Elle	  prône	  également	  l'eugénisme,	  c'est-‐à-‐dire	  l'amélioraAon	  de	  l'espèce	  humaine	  
par	  une	  sélecAon	  à	  la	  naissance	  ou	  à	  la	  concepAon,	  à	  la	  façon	  dont	  procèdent	  de	  
toute	  éternité	  les	  éleveurs	  de	  bétail. 

Idéologie	  des	  races	  supérieures	  et	  l’eugénisme	  	  
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Si	  la	  majorité	  des	  massacres	  de	  l'ère	  
coloniale	  ne	  relèvent	  pas	  de	  la	  stricte	  
catégorie	  du	  génocide»,,	  «l'indifférence	  
dans	  laquelle	  ils	  se	  déroulèrent	  ne	  se	  sépare	  
pas	  toutefois	  d'une	  forme	  d'idéologie,	  et	  
qui	  plus	  est	  à	  visée	  universaliste»...	  	  
C'est	  au	  nom	  du	  «peuple	  souverain»	  que	  
des	  États	  comme	  la	  France	  ont	  entrepris	  de	  
soumeTre	  les	  peuples	  non	  européens.	  

L’indifférence	  envers	  les	  massacres	  de	  l`ère	  coloniale  

Les	  guerres	  coloniales	  ont	  été	  
jusAfiées	  en	  invoquant	  le	  
darwinisme	  social	  excroissance	  
monstrueuse	  de	  la	  théorie	  de	  la	  
sélecAon	  naturelle	  de	  Charles	  
Darwin	  et	  la	  vocaAon	  des	  
«races	  supérieures»	  à	  dominer	  
les	  autres.	  
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« L'idée	  centrale,	  c'est	  que	  si	  on	  peut	  remodeler	  la	  nature	  on	  doit	  aussi	  pouvoir	  remodeler	  
l'humanité,	  Certains	  peuples,	  jugés	  inférieurs,	  sont	  condamnés	  à	  disparaître.	  Et	  ce	  d'autant	  plus	  
que	  la	  mixité	  raciale	  est	  un	  danger	  pour	  la	  race	  blanche.	  Le	  peuple	  «	  herero	  »	  fera	  les	  frais	  de	  
ceTe	  pensée	  extermina@onniste.	  Aucune	  culpabilité	  ne	  l'habite,	  juste	  la	  cerAtude	  d'oeuvrer	  
dans	  le	  sens	  de	  l'Histoire	  et	  de	  la	  pensée	  scienAfique	  racialiste,	  alors	  dominante. » 

Le	  triste	  des@n	  des	  peuples	  de	  races	  jugées	  inférieurs	  	  	  

 

ENTRE 1904 ET 1907,    
80 % DES HEREROS 
ET 50 % DES NAMAS 
ONT ÉTÉ 
EXTERMINÉS PAR 
LES ALLEMANDS.  
© ARCHIVES NATIONALES DE NAMIBIE 
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L’eugénisme	  nazi	  
«  les	  lebensborn	  »	  ou	  la	  fabrique	  des	  enfants	  parfaits	  	  
Des femmes sélectionnées racialement, enceintes d'un SS ou d'un soldat de la 
Wehrmacht, ont accouché de près de 20 000 de ces SS-Kinder dans une vingtaine de 
maternités ouvertes à cet effet – la plupart en Norvège et en Allemagne, mais aussi une 
en France 
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Tobie	  Nathan	  :	  un	  nouvelle	  approche	  par	  l’ethnopsychiatrie	  	  

L’ethnopsychiatrie	  	  s’efforce	  de	  démontrer	  qu’une	  part	  de	  culturel	  et	  de	  poli@que	  est	  indispensable	  à	  
la	  compréhension	  du	  foncAonnement	  sociale	  et	  familiale.	  	  En	  clair	  :	  un	  Africain,	  un	  Malais,	  un	  Indien,	  un	  
Européen	  se	  comporteront	  différemment,	  et	  les	  soigner	  nécessitent	  des	  thérapies	  qui	  Aennent	  compte	  
de	  leurs	  aTachements	  –	  le	  groupe	  d’origine,	  ses	  dieux,	  ses	  façons	  de	  comprendre	  le	  monde.	  
	  Si	  le	  paAent	  aTribue	  son	  mal-‐être	  à	  un	  envoûtement,	  un	  djinn,	  un	  esprit	  invisible,	  nous	  nous	  devons	  de	  
respecter	  ceTe	  explicaAon.	  Finalement,	  il	  s’agit	  d’un	  échange	  :	  
	  
	  les	  malades	  nous	  transmeKent	  un	  savoir,	  nous	  les	  meKons	  en	  contact	  avec	  un	  autre	  type	  de	  savoir.	  	  
	  
	   «	  je	  préfère	  les	  esprits	  à	  l’inconscient	  »	  Tobie	  Nathan	  	  
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Typologie	  de	  la	  famille	  nucléaire,	  élargie	  et	  recomposée	  	  
	  

Oubliez	  tout	  :	  la	  famille	  d’aujourd’hui	  est	  une	  communauté	  
variable,	  en	  recomposi@on	  perpétuelle	  d’alliances	  et	  de	  
sépara@ons,	  selon	  ses	  mœurs	  et	  appartenances	  sexuelles	  qui	  
se	  définit	  par	  la	  présence	  et	  l’éligibilité	  de	  votre	  nom	  aux	  
droits	  de	  succession   

16	  



	  	  

Avant	  d’en	  finir	  sur	  le	  sujet	  ,	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  tout	  
dire:	  le	  Matriarcat	  an@llais,	  la	  famille	  matrifocale,	  sans	  père	  ni	  mari,	  
où	  les	  grand-‐mères	  sont	  cheffes	  de	  famille	  !	  

Aujourd’hui	  encore	  aux	  AnAlles,	  la	  mère	  
élève	  ses	  enfants,	  à	  qui	  elle	  transmet	  
son	  nom,	  dans	  sa	  propre	  demeure.	  Le	  
mâle	  géniteur	  n’est	  là	  que	  pour	  un	  
temps,	  celui	  de	  la	  concepAon	  ou	  au	  plus	  
quelques	  années.	  Il	  contribue	  parfois	  
aux	  finances	  du	  foyer,	  mais	  pas	  
forcément	  
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Pour	  une	  nouvelle	  possibilité	  de	  vivre	  ensemble	  
GéopoliAque	  selon	  Tobie	  Nathan	  

On	  pourrait	  dire	  que	  l’une	  des	  causes	  les	  plus	  évidentes	  des	  violences	  en	  Afrique	  est	  	  	  
la	  dispariAon	  accélérée	  de	  l’ethnie.	  Là	  où	  l’ethnie	  peut	  retrouver	  une	  place	  réelle	  	  	  	  
dans	  une	  nouvelle	  organisaAon	  sociale,	  par	  exemple	  dans	  le	  cadre	  d’un	  parA	  poliAque,	  
nous	  nous	  retrouvons	  en	  présence	  d’une	  possibilité	  nouvelle	  de	  vivre	  ensemble	  de	  
manière	  acceptable	  .	  Mais	  partout	  où	  il	  n’existe	  plus	  de	  retour	  possible	  vers	  l’ethnie,	  
nous	  assistons	  à	  des	  manifestaAons	  de	  violence	  que	  nul	  n’aurait	  pu	  imaginer	  dans	  un	  
monde	  moderne	  
Si	  nous	  assistons	  à	  la	  fin	  d’un	  monde,	  c’est	  très	  certainement	  à	  celui	  de	  l’hégémonie	  
d’une	  civilisa@on	  sur	  toutes	  les	  autres.	  Mais	  je	  préfère	  formuler	  ce	  constat	  dans	  un	  
langage	  plus	  religieux.	  	  
	  
Le	  XXIe	  siècle	  annonce	  la	  fin	  de	  l’hégémonie	  d’une	  divinité	  sur	  toutes	  les	  autres	  ;	  le	  
début	  d’une	  ère	  où	  les	  Dieux	  devront	  se	  partager	  le	  monde	  

1117	  	  11171	  18	  



           Dans 60 ans, il n'y aura même plus de familles 

A qui appartiennent les enfants ? Toutes les cultures, répondent : à notre lignée. Le 
sexe n'y suffit pas, il faut en passer par un mythe de fondation, qui renvoie au tout 
premier de la famille. Cela a toujours été et sera toujours ainsi... jusqu'au moment où 
les enfants seront fabriqués dans des laboratoires.  

Dans 60 ans selon Tobie Nathan ethnopsychiatre. Et alors la raison d'être des famille 
aura disparu. 
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Quelques	  conclusions	  et	  encore	  des	  ques@ons	  
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Vérité	  biologique	  ou	  vérité	  sociologique	  ?	  Quelle	  vérité	  ?	  
	  
Vérité	  Biologique	  
Les	  seuls	  caractérisAques	  que	  l’on	  peut	  Arer	  de	  la	  généAque	  sont	  d’un	  ordre	  dit	  phénotypique	  (couleur	  des	  yeux,	  
de	  la	  peau	  ou	  des	  cheveux)	  alors	  qu’il	  n’y	  a	  aucun	  lien	  de	  ces	  phénotypes	  avec	  l’importance	  sociale.	  
	  
Vérité	  Sociologique	  
Elle	  est	  construite	  par	  les	  hommes	  au	  travers	  de	  classes	  ou	  hiérarchies	  sociales	  sans	  aucun	  lien	  avec	  la	  biologie.	  
	  
Exemple	  :	  .	  Le	  président	  est	  élu	  par	  le	  peuple	  d’une	  manière	  démocraAque	  il	  n’est	  pas	  pour	  autant	  mieux	  que	  les	  
autres	  au	  niveau	  biologique	  .	  	  
.	  Il	  y	  a	  toujours	  plus	  de	  femmes	  de	  pouvoir.(par	  rapport	  à	  l’égalité	  des	  sexes)	  
	  
Pendant	  longtemps	  on	  a	  croiser	  ces	  2	  vérités	  ce	  qui	  a	  entrainé	  le	  racisme	  et	  l’eugénisme	  .	  
la	  Shoa	  ,	  L'apartheid	  (	  cas	  actuel	  avec	  les	  castes	  aux	  Indes	  )	  
	  
En	  vérité,	  il	  existe	  deux	  vérités,	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  en	  @rer	  une	  de	  l’autre.	  
	  
Plus	  les	  mentalités	  évolues	  également	  avec	  la	  science	  et	  plus	  on	  a	  tendance	  à	  les	  exclure	  l’une	  de	  l’autre.	  
La	  nature	  n’a	  pas	  le	  sens	  de	  la	  hiérarchie.	  Le	  concept	  de	  race	  n’est	  pas	  per@nent.	  
Il	  faut	  se	  préserver	  de	  toutes	  démarches	  visant	  une	  classifica@on	  menant	  au	  concept	  élitaire	  ou	  de	  
hiérarchie,	  et	  par	  voie	  de	  conséquences	  à	  l’exclusion	  voir	  l’élimina@on	  de	  «	  l’autre	  »	  par	  la	  violence.	  
La	  vie	  sur	  terre	  n’appar@ent	  pas	  aux	  seuls	  humains,	  et	  la	  cohabita@on	  des	  espèces	  est	  vitale	  sur	  terre.	  
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Réflexion	  finale	  	  
•  Dans	  notre	  société	  actuelle	  en	  pleine	  mouvance	  avec	  une	  nouvelle	  

distribuAon	  des	  rôles	  sociaux	  de	  la	  mère	  et	  du	  père	  nos	  interrogaAons	  ne	  
cessent	  d’augmentées.	  

•  Qu’en	  sera-‐t-‐il	  du	  mariage	  pour	  tous	  ?	  
•  Du	  projet	  de	  loi	  suisse	  proposant	  à	  l’enfant	  de	  choisir	  son	  patronyme	  ?	  
.	  	  	  	  	  Je	  ne	  fais	  que	  soulever	  des	  quesAons	  pour	  lesquelles	  je	  n’ai	  pas	  de	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  réponse	  étant	  donné	  le	  vide	  juridique	  actuel	  dans	  notre	  société	  
.	  	  	  	  	  	  Je	  souhaite	  que	  vous	  partagiez	  l’importance	  de	  ces	  quesAonnements	  qui	  	  
	  	  	  	  	  	  	  nous	  concerne	  tous.	  
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Pour	  en	  savoir	  plus	  ……	  

Email	  :	  richard.sadoune@sunrise.ch	  	  	  	  Tel.	  	  	  079-‐204	  1929	  
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