
  

L’expression « privilège blanc » émerge dans un contexte bien précis, celui des Etats-Unis à 

l’époque ségrégationniste (1876-1965). Au sud du pays, les lois dites « Jim Crow » instaurent 

une séparation entre personnes blanches et noires dans les lieux publics : les transports, les 

écoles, mais aussi à l’entrée des hôpitaux (Mississippi), au cirque (Louisiane) ou encore chez le 

barbier (Géorgie). L’usage de certains droits civiques, comme l’accès au vote, par les Afro-

Américains est également rendu plus difficile. A la différence de couleur de peau s’était ajoutée 

une différence de condition sociale.  

En 1975, un homme s’intéresse à ce qu’il nomme « le privilège de la peau blanche ». Il 

s’appelle Theodore W. Allen et il est lui-même blanc. Dans Lutte de classe et origine de 

l’esclavage racial : l’invention de la race blanche, Theodore W. Allen décrit comment la 

catégorie de la « race blanche » a pu être utilisée par les classes dirigeantes pour exercer un 

contrôle social.  

Les travaux de Theodore W. Allen sur le « privilège blanc » trouvent leur inspiration dans 

ceux du sociologue et cofondateur de l’Association nationale pour l’avancement des gens de 

couleur (NAACP) William Edward Burghardt Du Bois.  

Aussi la whiteness – concept parfois traduit par « blanchéité » ou « blanchité » pour le 

distinguer de la simple « blancheur » de la couleur de la peau –, désigne-t-elle une condition 

sociale historiquement construite.  

Si le concept de « privilège blanc » renvoie à une certaine position occupée dans la société 

et au racisme systémique qu’elle favorise involontairement, il désigne d’autre part une 

technique de changement de focalisation : « Décalqué de l’américain white privilege, il entend 

importer en France une technique de conscientisation mise au point, aux États-Unis, par la 

spécialiste en "méthodes d’éducation radicales" Peggy McIntosh. L’objectif de cette technique, 

selon MacIntosh, est d’amener les "Blancs" à "sortir du déni", pour accepter de se penser eux-

mêmes "en termes raciaux", et comprendre que la société est organisée autour d’une "norme 

blanche" », explique Gwénaële Calvès, professeure de droit public (…).  

« Pour certains, le mot "privilège" – appliqué à la blanchité – évoque une vie de nanti, vécue 

dans l’opulence. Mais quand je parle de privilège blanc, je ne veux pas dire que tout est facile 

pour les Blancs, qu’ils n’ont jamais eu à se battre ou qu’ils n’ont jamais connu la pauvreté. Le 

privilège blanc signifie plutôt que, si vous êtes blanc, votre race aura très certainement (...) une 

influence positive sur votre parcours de vie », [explique la journaliste britannique Reni Eddo-

Lodge]. 

(…) Pour Eric Fassin, l’expression permet un changement de point de vue pour les personnes 

qui ne subissent pas le racisme : « L’intérêt de cela, c’est de rappeler que s’il y a des coûts 

encourus par les personnes racisées, par comparaison, ceux qui n’ont pas ces coûts ont un 

avantage, un bénéfice, au moins relatifs ». Le concept de privilège blanc ne désigne pas un 

privilège en soi, mais par rapport aux autres, note le sociologue. Le terme « privilège » est alors 



utilisé de manière métaphorique, « il ne s’agit pas de loi, ce n’est pas comme les privilèges de 

l’Ancien Régime, mais c’est comme lorsqu’on parle des privilégiés en termes économiques, par 

exemple. Et les privilégiés, ce sont ceux qui ont des avantages », des bénéfices.  

(…) Pour Eric Fassin, prendre conscience de ses privilèges pousse à se penser comme Blanc, 

à se considérer comme particulier et non plus universel : « Il me paraît important de ne pas 

simplement voir ce que ça coûte aux personnes qui sont du mauvais côté de la domination mais 

de voir aussi qu’une des conditions de la perpétuation de la domination, c’est qu’un certain 

nombre de gens, tout compte fait, y trouvent un peu leur intérêt. » 

Eric Fassin rappelle également que l’usage du concept de race est ici utilisé non pas en termes 

biologiques mais bien en termes sociologiques, pour dénoncer la racialisation, autrement dit le 

phénomène d’assignation de certaines personnes dans des catégories, à travers des 

discriminations et des violences. Dans ce contexte, la race ne renvoie pas simplement à une 

couleur de peau, mais plus largement à la manière dont les individus sont traités inégalement, 

en raison de leur couleur mais aussi de leur patronyme, de leur origine ou encore de leur religion 

supposée. « Bien évidemment, les gens qui parlent de race sociologique ne sont pas des gens 

qui se réjouissent qu’on vive dans une société racialisée. Pour combattre la racialisation, il est 

nécessaire de nommer les choses. Le simple fait de les énoncer, c’est déjà un acte politique ». 
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