
« Le 'noir' a été inventé
pendant la traite négrière, ces
populations ont été réduites à

leur race. »
Sandrine Gashonga, présidente de Lëtz Rise Up

La militante explique que des ateliers intitulés « victimes de discrimination raciste »
avaient déjà été organisés, il était donc inutile de préciser qu’il s’agissait de réunir
uniquement des personnes concernées par la problématique. Mais les réunions en
non-mixité ont leur utilité selon elle : « il y en aura d’autres, mais quand la
problématique spécifique s’y prêtera. Il y a les personnes racisées, mais aussi les
femmes noires, les femmes musulmanes, cela dépendra du thème car chaque
population a ses particularités. »

Le concept de « racisation » a été développé par Colette Guillaumin, sociologue
française et militante antiraciste et féministe, dans son œuvre « idéologie raciste »,
alors qu’elle voulait comprendre d’où venait le racisme au début des années 70. Elle
est l'une des premières dans l'étude du racisme à avancer que la notion de « race »
n'a aucune valeur scientifique, ne renvoie à aucune réalité naturelle et que c'est un
mode de classement arbitraire. « Le "noir" a été inventé pendant la traite négrière,
ces populations ont été réduites à leur race. C’est finalement le racisme qui a créé
les races, tous les peuples qui ont été colonisés », précise Sandrine Gashonga.

Sandrine Gashonga est présidente de Lëtz Rise Up, une organisation anti-raciste au
Luxembourg

La même polémique sur les réunions en non-mixité a pris une ampleur démesurée
en France, mais la militante n’est pas étonnée : « que la tenue de réunions non
mixtes soit un tel problème est problématique, cela révèle d’un passé colonial qui
n’est pas réglé en France. C’est très préoccupant. Dans les colonies, les
regroupements d’indigènes étaient interdits, que les personnes racisées se
regroupent politiquement c’est une menace, c’est vraiment un relent colonialiste ».
La France a une tradition universaliste, la République est vue comme unie et
indivisible et où tous les citoyens sont égaux en droits, propose son modèle comme
idéal universel. Ce que ne rejette pas Sandrine Gashonga, mais sous conditions :
« Je n’ai rien contre l’universalisme mais il faut qu’on décide ensemble ».

Au Luxembourg, la dirigeante de Lëtz Rise Up se dit « soutenue, pour l’instant »,
même si l’association attend avec impatience le plan d’action national contre le
racisme, « et non pas juste sur l’immigration », précise cette dernière. « Nous
espérons maintenant être consultés, même si nous ne l’avons déjà pas été sur le
cahier des charges de l’étude du Cefis/Liser qui mélange les notions de race et
d’ethnie alors qu’il y a beaucoup de problématiques différentes. »

Le racisme à la loupe
Une première étude de ce type au Luxembourg

Le manque de statistiques ethniques est un problème pour Lëtz Rise Up, car alors il
est difficile de quantifier les problèmes dont souffrent les personnes racisées :
« l’étude "Being black in Europe" de 2018 montre que 71% des personnes noires ont
un risque de pauvreté au Luxembourg, contre 17% pour la population générale, c’est
beaucoup. Il s’agit de statistiques officieuses bien sûr, car les statistiques ethniques
n’existent pas au Luxembourg, c’est la même ligne qu’en France. Pourtant c’est
fermer les yeux sur une réalité, sans avoir de chiffres c’est ne pas savoir où mettre
les priorités », regrette Sandrine Gashonga.

Sonja Kmec est historienne à l’université du Luxembourg et replace les réunions en
non-mixité dans un contexte historique : « Ces organisations anti racistes ne sont
pas les premiers à avancer l’idée d’un espace de confiance. Nous pouvons faire un
parallèle avec les mouvements féministes des années 70 : certains groupes
voulaient libérer la parole et rester entre femmes pour débattre de leurs
problématiques, tandis que d’autres avaient une approche plus inclusive en
accueillant les hommes dans leurs réunions. »

« Comme toute identité, la
race n’est pas quelque chose

de fixe et d’ailleurs
biologiquement parlant cette

catégorie n’a pas de
fondement. »

Sonja Kmec, historienne à l’Université du Luxembourg

Alors que la différence est faite entre personnes racialisées et les autres,
l’historienne rappelle que le terme de « race » a été défini de différentes manières
au fil de l’histoire : « On a racialisé via la biologie, dès le XVIIIe siècle ou selon les
apparences physiques lors de rencontres avec d’autres peuples dès le XVIe siècle. »
En effet, les choses se gâtent quand l’exploitation économique des colonies se met
en place. Le système colonial a alors besoin de hiérarchiser racialement les peuples
d’indigènes vis-à-vis des colons : « La racialisation physique s’accentue au XIXe/XXe
siècle pour contrer les mouvements d’indépendance. L’histoire a été brutale et le
passé colonial n’a toujours pas été digéré. »

Sonja Kmec est historienne à l'Université du Luxembourg

Si le Luxembourg n’a pas été un pays colonisateur, l’historienne indique néanmoins
que le pays a été impliqué d’une autre manière, notamment via la colonisation belge,
poursuit-elle en soulignant le travail de Régis Moes (actuellement curateur au
MNHA). « Le Luxembourg n’est pas une île, nous percevons aujourd’hui l’influence
de mouvements comme "Black lives matter" », précise-t-elle. Avec Camille Gear
Rich, professeure de droit et experte sur les questions juridiques liées à la race, elle
distingue la « race privée » (comment on se voit soi-même) de la « race publique »
(comment on est vu par autrui). « On peut parler de racialisation performative, des
personnes peuvent être racialisées par leur comportement comme le langage, ou
encore la coupe de cheveux, ils sont alors mis dans une catégorie. D’autres encore
intègrent des programmes de discrimination positive aux États-Unis pour entrer
dans certaines universités par exemple, mais s’en distancient par la suite. Comme
toute identité, la race n’est pas quelque chose de fixe et d’ailleurs biologiquement
parlant cette catégorie n’a pas de fondement. »

Le même webinar la semaine suivante
Quant à la « menace » de voir les personnes racialisées se regrouper politiquement,
un relent de l’époque coloniale, Sonja Kmec explique les différences entre les deux
pays : « Le Luxembourg est influencé par la tradition française qui est universaliste,
mais la peur du communautarisme y est beaucoup moins prégnante car il y a une
forte présence d’associations culturelles et politiques des étrangers, c’est
traditionnellement au contraire assez bien vu. »

Finalement, Lëtz Rise Up a organisé exactement le même webinar la semaine
suivante, cette fois ouvert à tous. Si certaines personnes sensibilisées aux
questions de racisme se sont inscrites, ce qui a d’ailleurs permis de faire connaître
l’association, ceux·celles qui les avaient insultées par mail et sur les réseaux sociaux
ne se sont pas manifesté·e·s : « ceux qui criaient à la discrimination, à l’injustice, ne
se sont bizarrement pas donné la peine de participer à ce webinar qui était en tout
point identique au premier. Cela prouve bien qu’ils n’ont aucun intérêt pour la
thématique en premier lieu », conclut Sandrine Gashonga.
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