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LE DEBAT QUI N’A PAS EU LIEU : LES QUOTAS POUR NOIRS 
DANS LES UNIVERSITES BRESILIENNES 

Yvonne MAGGIE et Peter FRY1 

Comme l’a observé Michel Agier, entre la promulgation de la Constitution 
brésilienne de 1988 et la IIIe Conférence Mondiale des Nations-Unies contre le 
Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance, e en 2001 à 
Durban, en Afrique du Sud, la position du gouvernement du Brésil face à la 
question raciale a radicalement changé. La Constitution de 1988 reconnaît et 
condamne le racisme, punit comme crime sans possibilité de liberté sous caution. 
Dans ce sens, il poursuit la longue tradition républicaine brésilienne de l’a-
racisme et de l’anti-racisme. Lors de la Conférence de Durban, la délégation 
officielle brésilienne a fait une proposition qui est allée à l’encontre de cette 
tradition en proposant des “traitements préférentiels” au bénéfice de la 
“population afro-descendante” ; parmi ces actions figurait la reconnaissance 
officielle de la légitimité de réparations dûes à cause de l’esclavage et la création 
de quotas pour noirs dans les universités publiques. En même temps, le Ministre 
de la Réforme Agraire annonçait que désormais 20% de ses places seraient 
destinées aux noirs. L’idée s’est vite répandue sur l’esplanade des ministères (le 
Ministère de l’Education étant une exception) et, en décembre, le Président de la 
République a étendu le principe à la fonction publique en général. Pendant le 
même mois, l’Assemblée des Députés de l’état de Rio de Janeiro a approuvé par 
acclamation, donc sans débat, une loi “instaurant un quota de jusqu’à 40% pour la 
population noire et métisse (parda) pour ce qui est de l’accés à l’Université de 
l’état de Rio de Janeiro et à l’Université du Nord de l’état de Rio de Janeiro” (Loi 
no 3708 du 9 novembre 2001)2. 

                                                           
1 Professeurs d’anthropologie à l’Institut de Philosophie et Sciences Sociales (IFCS) de 
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ). 
2 Celle-ci a d’ailleurs été depuis rejetée par un tribunal. 



Yvonne MAGGIE et Peter FRY 168

Il est peut-être utile d’expliquer la nature de ce changement. Dans la 
Constitution de 1988, les mots “race” et “racisme” apparaissent trois fois, 
toujours dans le sens de répudier “race” comme critère de distinction. L’incise IV 
de l’article 3 cite parmi les objectifs fondamentaux de la République Fédérale du 
Brésil la promotion du “bien de tous, sans préjugé d’origine, race, sexe, couleur, 
âge et toute autre formes de discrimination”. L’incise VIII de l’article 4 affirme 
que la République Fédérative du Brésil conduit ses relations internationales dans 
le “rejet du terrorisme et du racisme”. Enfin, l’incise XLII de l’article 5 définit la 
pratique du racisme de la façon suivante : “crime sans possibilité de liberté sous 
caution et imprescriptible, sujet à une peine de réclusion selon les termes de la 
loi”. Lorsqu’elles proposent des “traitements préférentiels” en bénéfice de la 
“population noire”, les mesures post-Durban vont à l’encontre non seulement des 
traditions d’a-racisme et d’anti-racisme mais aussi de la forte idéologie qui définit 
le Brésil comme le pays des mélanges ou, comme aurait préferé Gilberto Freyre, 
de l’hybridisme. Le concept de “traitement préférentiel” implique bien entendu 
que l’on imagine le Brésil comme étant composé non pas d’infinis mélanges mais 
de groupes étanches : d’une part ceux qui ont droit au “traitement préférentiel”, 
d’autre part ceux qui n’y ont pas droit ; en l’occurrence, “noirs” et “blancs”. Lors 
d’un entretien récent, l’économiste Ricardo Henriques, qui s’est montré très actif 
dans la défense des nouvelles mesures, a affirmé qu’au Brésil “il faut traiter les 
inégaux de façon inégale”. “Notre défi”, a-t-il affirmé, “est de rompre avec la 
matrice républicaine française. Nous avons tous reçu une éducation culturelle et 
avons pour la plupart suivi nos études selon la base de cette grande matrice 
française universaliste, selon laquelle la condition d’égalité est la meilleure 
matrice pour procéder à n’importe quelle intervention, et qui traite tous de la 
même façon. C’est la stratégie la plus cynique pour poser le problème”1. Sans 
vouloir entamer une discussion sur la distribution du cynisme au Brésil, il paraît 
clair que, du moins face aux universités et à la fontion publique, le citoyen 
brésilien ne pourra plus s’identifier au Macunaíma du modernisme national : il lui 
faudra désormais appartenir à l’une des deux “races”. 

Il y a quelques années, l’un d’entre nous a suggéré qu’au Brésil on préfère 
les marges aux ponts (Maggie, 1992). Plus récemment, l’autre —observant les 
difficultés rencontrées par les projets de loi proposant des quotas pour noirs dans 

                                                           
11 Interview publiée dans O Globo, 21/4/2002. 
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les universités et dans la fonction publique et la réticence face à ces quotas lors 
d’un congrès international organisé en 1996 pour discuter du sujet (Souza, 1997) 
et au cours duquel le Président de la République lui-même a exhorté les présents 
à exercer leur créativité pour développer des politiques appropriées au cas 
brésilien et à éviter l’utilisation de copies de politiques d’autres sociétés— a 
même affirmé que “les quotas sont nauséabonds pour beaucoup d’entre nous, non 
seulement parce qu’ils semblent contredire l’idéal de la ‘démocratie raciale’ et de 
la démocratie libérale tout court mais aussi parce qu’ils semblent menacer l’idée 
moderniste d’anthropophagie. C’est comme si, une fois que le Brésil aura mangé 
du “traitement préférentiel” formalisé, d’autres mets qui lui plaisent tant 
deviendront toujours davantage désagréables, ainsi que le mélange en soi” (Fry, 
2000). Alors, évidemment, l’adoption soudaine de quotas comme politique d’état 
nous a beaucoup surpris. Avions-nous tort ? Si oui, pourquoi ? Dans cet essai 
assez expérimental, nous allons affirmer avoir eu tort sur deux points : (1) nous 
ne pensions pas que les quotas feraient l’objet d’un décret et, même si nous 
l’avions pensé, nous n’aurions sans doute pas été en mesure de prévoir 
l’extraordinaire pouvoir des décisions “du haut vers le bas” dans ce pays que 
nous voulions imaginer démocratique  (2) nous avons peut-être sous-estimé 
l’avance, dans certains domaines-clés, de la substitution de l’idée d’un Brésil 
composé de “races mélangées” par l’idée d’un Brésil fait de “races distinctes”. 
Autrement dit, nous avons eu tort de parier qu’une tradition allait “vaincre” 
l’autre. Voeux pieux, très probablement. 

Il n’y a eu aucun débat, qu’il soit public ou entre représentants d’électeurs, 
avant les décrets ministériels et la promulgation de la loi des quotas à Rio de 
Janeiro. Avant la Conférence de Durban, le comité choisi par le gouvernement 
fédéral pour préparer la position brésilienne a organisé trois séminaires —à 
Belém, Salvador et São Paulo. Cependant, peu de monde était au courant ou a 
participé aux débats, à l’exception d’activistes noirs1, Le fragile débat a donc 
commencé après la consommation des faits. Le fait est que l’absence de débat 
public a empêché de vérifier s’il y avait eu changement radical dans le Brésil de 
façon générale ou pas. Néanmoins, la plupart des réactions aux mesures parues 

                                                           
1 Malgré le fait que le gouvernement et les agences internationales de financement aient 
dépensé des fortunes pour divulguer les renseignements sur la Conférence de Durban, nous 
n’avons pas jusqu’à présent réussi à connaître la composition de ce comité. 
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dans la presse, dont quelques éditoriaux et articles d’historiens, mais surtout les 
lettres des lecteurs, présentent une opinion contraire aux mesures, suggérant ainsi 
que les principes a-racistes sont toujours en vigueur au Brésil. Sans mépriser 
l’importante d’éditos et articles d’intellectuels, nous allons considérer ici 
uniquement les lettres du public adressées au quotidien O Globo au cours des 
années 2001 et 2002, en supposant qu’ils représentent des opinions en dehors du 
contexte des universités. Ce sont eux les “indigènes” et, d’après la tradition de 
notre anthropologie, ils doivent être pris au sérieux. 

LES LETTRES DU PUBLIC 

Ce qui attire d’abord l’attention dans les lettres est la cohérence de 
l’argumentation. Les auteurs des lettres suggèrent que l’introduction de quotas 
raciaux n’atteindra peut-être pas ses objectifs et que ses effets dépasseront 
largement les finalités citées par les gouvernants, particulièrement sous la forme 
d’une bipolarité raciale et d’une tension inter-raciale accrue, notamment parmi les 
couches moins favorisées de la population. Tous ceux qui se manifestent, que ce 
soit pour ou contre, reconnaissent que les quotas raciaux représentent une rupture 
avec la tradition a-raciste brésilienne. 

La question de la constitutionnalité des quotas est régulièrement citée par les 
auteurs des lettres. “La Constitution dit que tous sont égaux devant la loi”, écrit 
João Carlos Rodrigues, “alors sont illégales : la retraite pour les femmes cinq ans 
avant les hommes ; la priorité donnée aux personnes âgées dans les actions 
judiciaires ; et les quotas raciaux dans l’enseignement et dans la fonction 
publique. Je crois qu’il suffit d’une interpellation au STF (Cour Suprême 
Fédérale) pour annuler tout ça. Plus d’opportunité pour tous et pas pour certains, 
en cette année d’élections” (O Globo, 15/5/2002). “Il est temps pour les 
politiciens de lire la Constitution. Non à la discrimination, non aux quotas pour 
qui que ce soit” est l’avis de Victor Sawczuk (O Globo, 15/5/2002). 

La constitutionnalité ou l’anti-constitutionnalité des quotas ne sera définie 
que lorsque et si jamais, quelqu’un s’estimant lésé ouvre un procés, comme l’a 
fait le blanc Alan Bakke aux Etats-Unis. Recalé à la faculté de médecine Davis de 
l’Université de Californie, il a remis en question la légalité de la politique 
d’admission qui réservait 16 places pour des candidats noirs. Son cas est allé à la 
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Cour Suprême, d’où Bakke est sorti vainqueur et les quotas ont été déclarés 
inconstitutionnels (Thomas, 1999). De fait, nos lecteurs ne peuvent pas savoir si 
les quotas seront déclarés inconstitutionnels ou pas. Ce qu’ils expriment est le 
sentiment que les quotas contrarient l’a-racisme qu’ils associent au Brésil et à sa 
Constitution. 

Un autre argument revenant régulièrement affirme que la discrimination, 
même positive, est une forme de racisme et va à l’encontre de la “tradition 
brésilienne”. Quatre exemples :  

1) «La situation est telle que le Brésil, pays de nombreuses races et 
mélanges, fort par sa diversité, faible par la distribution des revenus, est 
maintenant un pays officiellement raciste. Avec l’instauration de quotas pour 
noirs dans la fonction publique fédérale, on instaure officiellement l’apartheid 
brésilien» (José Eduardo Loureiro, O Globo, 10/11/2001) ;  

2) «Je suis noire et c’est en tant que noire que je manifeste mon désaccord 
face au projet de loi établissant des quotas pour ma race en ce qui concerne les 
places dans les universités et dans la fonction publique. Ce projet est en réalité 
une régression par rapport au processus d’intégration des noirs à la société 
brésilienne puisque, par une ségrégation absurde, il va donner naissance à des 
sentiments raciaux, surtout parmi les plus jeunes» (Maria Eudóxia de Lima Paes 
Leme, O Globo, 21/4/2002) ;  

3) «Je fais un appel à ceux qui lisent dans chaque article de journal, entre des 
lignes imaginaires, la présence d’une ségrégation raciale qui n’a jamais fait partie 
de notre culture : attention ! Le racisme est vraiment présent quand on sépare 
blancs et noirs en pourcentages et quantités, et chaque pas nous rapproche du 
“Brésil blanc” et du “Brésil noir”. Le Brésil, coeur du monde, patrie de l’évangile 
pour toutes les croyances, doit se réveiller à la beauté du mélange de races. Noirs, 
blancs et tous les autres sont enfants d’un même Dieu. Il faut lutter, unis à 100%, 
pour l’éducation, la santé, le logement, l’alimentation, lutter pour ce qui est dû à 
chaque besoin de l’homme et s’écrier : “nous sommes un peuple riche en 
couleurs, très fiers d’être brésiliens”» (Alice Regina de Ornellas, O Globo, 
11/12/2201) ;  



Yvonne MAGGIE et Peter FRY 172

4) «L’adoption de cursus spéciaux pour noirs sera la reconnaissance 
officielle qu’il existe des races au Brésil. Et cela alors que la génétique vient de 
prouver que le concept de race n’a pas de fondement scientifique» (Helen 
Rumjanek, O Globo, 29/08/2001). 

Sur un point au moins, il n’est pas d’anthropologue qui serait en désaccord 
avec ces lecteurs : les “races”, en effet, n’existent pas naturellement et un système 
de quotas implique logiquement la création de deus catégories “raciales” : ceux y 
ayant droit et ceux n’y ayant pas droit, à savoir “noirs” et “blancs”. Après tout, 
soit on a droit aux quotas, soit on n’y a pas droit ! Le système de quotas 
représente alors, d’une certaine façon, la “victoire” d’une taxonomie bipolaire sur 
l’ancienne taxonomie traditionnelle à plusieurs catégories. 

Etant donné l’importance de ce changement, nous allons à présent effectuer 
une petite digression à propos de la politique du gouvernement par rapport à la 
classification “raciale” au Brésil pendant les dernières années. Il faut remarquer 
que les propositions exposées à la Conférence de Durban et les présupposés de la 
politique de quotas sont rigoureusement en accord avec l’ensemble des idées du 
gouvernement fédéral depuis 1995, quand le président Fernando Henrique 
Cardoso, élu depuis peu, signe un décret établissant un Groupe de Travail inter-
ministériel “ayant pour objectif de suggérer actions et politiques de valorisation 
de la population noire”. L’année suivante, il présente son programme de Droits de 
l’Homme, qui comprend un chapitre spécifique consacré à la “population noire”. 
Ce chapitre énumère des actions allant des plus timides aux plus radicales. Celles 
du premier type suggèrent l’inclusion de la catégorie “couleur” dans tous les 
documents officiels, l’encouragement de la présence des “groupes ethniques 
faisant partie de notre population” dans les publicités institutionnelles promues 
par le gouvernement, et l’appui aux “actions d’entreprises privées reálisant la 
discrimination passive”. Les plus radicales comprennent le développement de 
“actions affirmatives pour faciliter l’accès des noirs aux cursus techniques 
supérieurs, à l’université et aux secteurs de technologie de pointe”, et l’intention 
de “formuler des politiques de compensation pour la promotion sociale et 
économique de la communauté noire”. Le programme propose aussi que le pays 
abandonne sa taxonomie traditionnelle de “noirs, métis (pardos) et blancs” au 
profit d’une taxonomie bipolaire en “déterminant à l’IBGE (Institut Brésilien de 
Géographie et Statistiques) de considérer mulâtres (mulatos), métis (pardos) et 
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noirs comme faisant partie de l’ensemble de la population noire” (souligné par les 
auteurs). D’après nous, malgré son apparente innocuité, cette dernière proposition 
est la plus radicale de toutes, puisqu’elle représente une rupture totale par rapport 
à l’ancienne idéologie du Brésil racialement mélangé, du Brésil aux infinies 
gradations de couleur, au profit d’une taxonomie en accord avec celle du reste du 
monde, en particulier l’Afrique du Sud et les Etats-Unis d’Amérique. 

Mais cette façon de voir le monde n’est pas partagée par les auteurs de nos 
lettres. Ils expriment même des doutes par rapport à la possibilité réelle de 
classifier les Brésiliens en deux catégories étanches. Comme l’exprime par 
exemple César Augusto Nicodemus de Souza, “[i]ssu d’une famille dont les 
racines remontent au fin fond de Pernambuco, une région de grand mélange, 
j’aimerais savoir jusqu’à quel point la couleur de la peau de mes enfants et leurs 
autres caractéristiques seront prises en compte pour leur inclusion dans le quota 
de 20% de noirs privilegiés dans les universités et dans les concours de la 
fonction publique. La couleur de leurs yeux et l’aspect de leurs cheveux seront 
pris en compte aussi, ou l’uniformisation va se faire par un examen d’ADN ? Je 
sais où sont enterrés mes parents et mes aïeux, mais je ne saurais indiquer d’autre 
endroit pour la collecte du matériel indispensable à une telle analyse. Je ne sais 
pas si le fait que je me sois marié avec une fille à la peau claire et aux yeux bleus 
pourra un jour nuire à mes enfants et à mes petis-enfants, puisque désormais les 
places disponibles aux concours ne seront plus pourvues uniquement par un 
critère de compétence” (O Globo, 21/4/2002). Ou encore dans l’avis de Renato 
Vasconcellos sur les cursus de préparation au vestibular réservés aux “noirs” : 
“J’aimerais demander au Ministre de l’Education comment il compte distinguer 
les blancs des noirs dans un pays comme le nôtre, où le mélange racial est énorme 
?” (O Globo, 28/8/2001). Ou encore, d’après Marco Fonseca : “Ma grand-mère 
était noire, mais j’ai la peau blanche. Cela me rend noir ou blanc ? Qui aura le 
droit de me séparer de mes racines, de ma culture, en affirmant que ma peau 
blanche ne me donne pas droit à une place réservée à des noirs ? Rio va créer une 
politique de ségrégation raciale où la condition sociale importe moins que la 
couleur de la peau” (O Globo, 8/3/2002). 

Ceux qui formulent les lois sont conscients du problème, tant et si bien 
qu’ils n’ont pas défini qui est blanc et qui est noir selon des données “objectives”, 
laissant cela à la charge de la personne qui se présente ; cela s’appelle auto-
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classification. Il reste à savoir s’ils ont réflechi longtemps aux conséquences 
possibles suggérées par les auteurs de nos lettres. Combien en coûte-t-il d’obliger 
quelqu’un à se définir comme “blanc”, “noir” ou “métis” pour augmenter ou 
diminuer ses chances de rentrer à l’université ou dans la fonction publique ? 

Un autre argument revenant souvent dans les lettres affirme que l’inégalité 
entre noirs et blancs est surtout une question économique, résultat du manque 
d’opportunités pour les pauvres en général. La solution serait alors l’amélioration 
de l’enseignement public. Comme l’a écrit par exemple Mário Wilson Ferreira, 
“[j]e lis avec stupéfaction dans l’édition de O Globo du 18/4 qu’une proposition 
raciste prend forme dans la Commission de Constitution et Justice du Sénat et 
risque de se transformer en loi. Il s’agit de l’établissement d’une réserve de 20% 
des places dans les universités, l’armée et les concours publics pour les personnes 
noires ou métisses (pardas). Le principal argument en faveur de l’instauration de 
ce privilège est que les noirs ne disposeraient pas des mêmes conditions 
financières pour faire des études que les blancs et seraient donc défavorisés dans 
la dispute de places” (O Globo, 19/4/2002). Ou encore, selon Sérgio de Souza 
Tôrres, “Je n’estime pas que ce soit de l’honnêteté intellectuelle de confondre 
l’exclusion sociale avec le racisme [...] Le noir est économiquement, donc 
socialement, marginalisé au Brésil à cause de l’inégalité d’opportunités après la 
fin de l’esclavage” (O Globo, 21/4/2002). Helena Rumjanek demande encore : 
“Quelle est la différence entre un noir pauvre et un nordestino (habitant de la 
région nord-est du Brésil) également démuni ? […] Pourquoi ne pas reconnaître 
que la véritable cause du problème est la mauvaise distribution des revenus ? 
Pourquoi ne pas renforcer l’enseignement fondamental et secondaire de façon 
démocratique ? Voilà la vraie solution, même si elle est plus difficile” (O Globo, 
29/8/2001), pendant que Lílian Borges de Lima insiste: “Un noir n’est pas 
quelqu’un qui n’arrive pas à rentrer à l’université. Un noir est quelqu’un qui est 
pauvre... [Le gouvernement] essaie de recoller le problème, pas d’y trouver une 
solution, comme par exemple une réforme de l’enseignement secondaire et 
fondamental dans les écoles publiques, où ce grand contingent de pauvres dans la 
population, ceux qui ne rentrent pas à l’université, ne font pas d’études” (O 
Globo, 28/8/2001). 

L’opinion de ces lecteurs est bien connue de tous ceux qui suivent le débat 
sur la “question raciale” au Brésil. Il y a ceux qui attribuent l’inégalité entre 
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“noirs” et “blancs” au passé esclavagiste et aux rares opportunités 
d’enseignement de qualité disponibles pour les pauvres en général, parmi lesquels 
sont présents tant de “noirs”. Ceux qui s’opposent à cet avis affirment que le 
préjugé créé après l’abolition de l’esclavage est le responsable de la réproduction 
des inégalités entre “noirs” et “blancs”. Dans le contexte de ce débat, José Jorge 
de Carvalho et Rita Segato —deux anthropologues de l’Université de Brasília qui 
proposent une politique de quotas pour noirs dans cette institution— affirment 
qu’il n’est pas suffisant de poursuivre une politique d’enseignement dont le seul 
objectif serait d’inclure les plus pauvres. “D’après les projections d’IPEA (Institut 
de Recherche Economique Appliquée)”, affirment-ils, “si l’enseignement 
brésilien continue de progresser au même rythme qu’aujourd’hui, d’ici 13 ans les 
blancs devront atteindre la moyenne de 8 années d’études, alors que les noirs 
n’atteindront ce chiffre que d’ici 32 ans. Ce n’est donc que d’ici trois décennies 
que blancs et noirs seraient à égalité pour ce qui est de l’enseignement et en 
mesure de disputer de façon équitable une place dans l’enseignement supérieur 
public. Ainsi, le Brésil serait obligé de supporter la perte des talents de la quasi-
totalité de plus d’une génération de jeunes noirs” (Ant-Br–Forum Internet 
d’Anthropologie du/au Brésil, http://listhost.uchicago.edu mailman/listinfo/ant.br). 

Comme nous l’avons vu, au contraire de Carvalho et Segato, les auteurs de 
nos lettres sont plus optimistes par rapport à une solution qui chercherait à 
résoudre le problème de la pauvreté. Ils ont peut-être raison. Les projections de 
l’IPEA citées par Carvalho et Segato présupposent que le système d’enseignement 
suivra la même dynamique des années antérieurs. Or le système n’est pas stable. 
Les données fournies par l’Institut National d’Etudes et Recherches en Education 
(INEP) indiquent que les politiques publiques des dix dernières années ont produit 
des changements très radicaux dans le système, surtout pour ce qui est de 
l’enseignement fondamental et secondaire, ce qui rend toute projection tant soit 
peu fiable tout simplement impossible à réaliser. 

Les investissements dans la recherche et dans les nouvelles politiques 
d’enseignement au Brésil pendant la dernière décennie ont amélioré sensiblement 
le système d’enseignement. Ce qui a fait la différence a été la découverte des 
effets du redoublement et de la distortion classe/âge, qui jusque très récemment 
frappaient les familles brésiliennes sans troubler les responsables politiques. Il 
fallait à un enfant 11 ans, en moyenne, pour compléter les huit années de 
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l’enseignement fondamental et rares étaient ceux qui finissaient le secondaire. 
Les facteurs démographiques et les politiques publiques plus concernées par 
l’amélioration du flux d’élèves dans le système d’enseignement ont rendu ces 
chiffres moins accablants. Il y a eu une quasi-universalisation de l’accès à 
l’enseignement fondamental, ainsi qu’une croissance du nombre d’élèves 
complétant le cycle d’études, qui a fait augmenter le nombre d’élèves inscrits 
dans le secondaire : d’après les données de l’INEP, ce chiffre est passé de 3,770 
millions en 1991 à 8,398 millions en 2001 (une augmentation de plus de 200%). 

A cause de la persistance du redoublement, tous les inscrits ne sortent pas 
avec un diplôme. Néanmoins, le nombre de diplômés a triplé pendant les années 
90 : il est passé de 658.725 en 1990 à 1.836.130 en 2000. Le grand responsable 
de cette croissance a été le système public d’enseignement des états, qui entre 
1990 et 2000 a multiplié par quatre (400%) le nombre de diplômés, passant de 
356.813 en 1990 à 1.390.815 en 2000. Pendant ce temps-là, le nombre d’élèves 
sortant d’établissements d’enseignement privé est passé de 253.045 à 351.957, ce 
qui donne une augmentation de 39% seulement. Ces données indiquent que les 
plus grands bénéficiaires de cette croissance sont les élèves n’ayant pas eu accès 
au privé et qui, auparavant, étaient exclus ou presque, du système 
d’enseignement. 

Cela permet d’imaginer que, les plus pauvres étant les grands bénéficiaires 
de l’expansion de l’enseignement public secondaire —comme le croient les 
auteurs de nos lettres— la proportion de Brésiliens à la peau plus foncée dans ce 
niveau d’études a augmenté. Et c’est précisement cela qui semble se passer. 
D’après les données de l’ENEM,1 entre 1999 et 2001 la proportion de “noirs”, 
“mulâtres” (mulatos) et “blancs” est passée respectivemment de 1,9%, 16,4% et 

                                                           
1 L’ENEM (Examen National de l’Enseignement Secondaire) est réalisé chaque année par le 
Ministère de l’Education. L’examen n’est pas obligatoire et depuis l’an 2000 il est gratuit. 
Toutes les personnes ayant conclu l’enseignement secondaire peuvent se présenter, ceux 
l’ayant conclu l’année de l’examen tant que ceux l’ayant conclu à d’autres moments. 
L’ENEM fonctionne aujourd’hui comme critère d’admission pour certaines institutions 
d’enseignement supérieur. Ceux qui se présentent à l’ENEM remplissent un questionnaire 
socio-économique qui fournit des données importantes sur les caractéristiques de cette 
tranche encore réduite formée par ceux qui concluent l’enseignement secondaire au Brésil. 
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76,5% à 5,3%, 30,5% et 58,5%.1 Ces données ne sont pas conclusives mais il est 
difficile d’ignorer ce qu’elles suggèrent. Il semblerait en effet qu’une politique 
visant à augmenter les opportunités de tous a pour effet d’augmenter énormément 
le nombre de “noirs” et “mulâtres” ayant la qualification requise pour rentrer à 
l’université. 

Il est aujourd’hui impossible de connaître la proportion d’élèves “noirs”, 
“mulâtres”, “métis”, “blancs”, etc., dans le système d’enseignement supérieur. 
Suely Carneiro, directrice du Geledê, Institut de la Femme Noire affirme que 
“[n]ous formons officiellement 45% de la population de ce pays, et seulement 2% 
d’entre nous intègrent l’enseignement universitaire. Voilà le niveau de “l’équité” 
atteint, par exemple, par les politiques universalistes dans le domaine de 
l’éducation” (Carneiro, 2002). 

Carneiro sait sans doute qu’en disant “nous” elle parle autant de “noirs” que 
de “métis”, les deux catégories utilisées par les recenseurs de l’IBGE. Cependant, 
lorsqu’elle cite les “noirs” dans l’enseignement supérieur, elle semble faire 
référence uniquement aux “noirs”. Les données du “provão”2 indiquent des 
pourcentages dix fois plus grands. Ils montrent que la proportion de “non-blancs” 
(c’est-à-dire, les personnes qui rentrent dans la définition de “noir” et “métis”) 
par rapport à ceux définis comme “blancs” varie d’un peu moins de 30% dans les 
cursus de formation de professeurs, comme les maths (26,6%), les lettres 
(29,4%), la physique (28,4%), la biologie (26,2%) et la chimie (25%) à un peu 
plus de 15% dans les cursus techniques comme le droit (17%), l’odontologie 
(14,5%), la médecine (18,6%) et le génie chimique (17,2%). 

                                                           
1 L’ENEM utilise une taxonomie “raciale” particulière à trois catégories : “noir”, “mulâtre” 
(mulato) et “blanc”, ce qui est une version plus vernaculaire, disons, de la taxonomie de 
L’IBGE, qui emploie les catégories “noir”, “métis” (pardo) et “blanc”. 
2 Provão est le nom populaire de l’Examen National de Cursus présenté chaque année par 
ceux qui concluent certains cursus universitaires au Brésil. En 2000, les élèves de dernière 
année de 18 cursus universitaires dans tout le pays l’ont présenté. Au contraire de l’ENEM, 
le provão est un examen obligatoire, mais il n’est pas encore appliqué dans tous les cursus 
de deuxième cycle. Les candidats se présentant au provão remplissent aussi un 
questionnaire socio-économique qui contribue à une meilleure connaissance des étudiants 
concluant les cursus universitaires examinés jusqu’à présent. 
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La question, alors, est de savoir si les universités augmenteront le nombre de 
places disponibles pour pouvoir accueillir tous les nouveaux candidats ou, 
comme le proposent les “quotistes”, elles réserveront une partie de leurs places 
aux “noirs” et “métis”. Si elles choisissent les quotas, il serait possible qu’elles 
favorisent les “noirs” plus aisés, ainsi que le suggère Maria Eudóxia de Lima 
Paes Leme: “Si l’objectif est d’améliorer les conditions sociales des noirs, la loi 
sera également anodine, puisque les noirs le mieux préparés et au niveau 
économique plus élevé occuperont ces places —justement ceux qui n’ont pas 
besoin de quotas. Bref, il s’agit uniquement d’un projet extrêmement 
démagogique sans aucune finalité sociale” (O Globo, 21/4/2002). 

D’ailleurs, les auteurs de nos lettres sont très sensibles aux injustices 
sociales que la politique des quotas peut engendrer. Plus d’une personne a 
suggéré que la politique des quotas pourrait nuire surtout aux “blancs pauvres”. 
Selon Hélio de Araújo Evangelista, “Le quota pour noirs discrimine le blanc plus 
pauvre, puisque sans lui il pourrait atteindre plus aisément la place désirée dans 
l’université ou dans la fonction publique. Le blanc aisé n’aura pas de mal à 
atteindre ses objectifs. Vouloir supprimer une injustice par l’introduction d’une 
autre ne paraît pas être la meilleure solution” (O Globo, 24/4/2002). 

Est-ce que les “quotistes” ont vraiment réfléchi à ces questions ? L’argument 
d’Hélio Evangelista nous émeut. Après tout, notre élite pour la plupart “blanche” 
ne sera pas atteinte par cette politique. Ceux qui auront à subir les conséquences 
de la législation ce sont les “blancs” des couches plus pauvres, ceux qui seront 
exclus par la réserve de places. Est-ce que les législateurs ont réfléchi à la vie 
sociale des banlieues de Rio, par exemple, où des personnes à la physionomie fort 
variée partagent les mêmes rues, les mêmes écoles, les mêmes troquets et les 
mêmes familles, et partagent aussi la même condition socio-économique ? Il est 
difficile de ne pas être d’accord avec les auteurs de nos lettres, qui prévoient une 
croissance des tensions raciales dans ce milieu-là, où l’élite ne met pas les pieds 
et qu’elle connaît uniquement par “ouï-dire”. 

Un dernier argument avancé par quelques lecteurs est que l’instauration de 
quotas est un acte de paternalisme qui pourrait même “humilier” ceux qui en 
bénéficient. Luis Henrique Corrêa de Araújo a écrit : “Personne ne grandit avec le 
paternalisme. Cette décision de séparer des quotas pour chaque couche de 
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personnes soi-disant discriminées n’aura aucun effet si nous n’avons pas une 
politique de respect envers chacune d’entre elles. Il faut leur donner des 
conditions réelles de rentrer en concurrence avec tout le monde, car autrement 
elles feront partie d’une autre catégorie de discriminés : ceux qui ne sont 
parvenus à rentrer dans la fonction publique que parce que leur place était 
assurée. Cela aussi est humiliant” (O Globo, 15/5/2002). Ou, d’après Carlos 
Fernandes, “Il est honteux que dans un pays comme le Brésil il y ait des quotas 
raciaux. Cela équivaut à créer un monstre qui jusqu’à présent n’existait pas dans 
ce pays : le racisme. Des amis noirs —un avocat et un ingénieur— se sentent 
humiliés. Ce que l’on doit établir c’est un quota pour les politiciens hypocrites : 
zéro” (O Globo, 12/3/2002). Dans ce pays de la faveur, il n’est pas surprenant 
que ces lecteurs interprètent les quotas comme un don de plus destiné à rendre les 
politiciens plus forts aux dépens d’électeurs soumis et humbles. 

Peut-être. Mais ce que nous pouvons vraiment constater est que les 
évènements que nous décrivons, ainsi que la réaction tiède de la société d’une 
façon générale, indiquent un très grand pouvoir discrétionnaire du président et de 
ses ministres dans cette démocratie. Changer la direction de la politique raciale de 
l’a-racisme et de l’anti-racisme et de la célébration de l’hybridité vers la 
reconnaissance de seulement deux “races”, désormais officiellement reconnues 
pour ce qui est de la distribution de biens et des services publics, c’est-à-dire, 
changer le cadre de l’idéologie raciale nationale sans débat ni vote, pourrait avoir 
intéressé nos sciences politiques. Or les politiciens en général et la grande 
majorité des professionnels des sciences politiques ont gardé un silence 
remarquable sur ce sujet-là. Pourquoi ? 

Nous pouvons penser à plusieurs explications dont l’une n’exclut pas l’autre. 
Certains peuvent n’attribuer aucune importante à l’introduction de quotas, ce qui 
implique qu’ils estiment insignifiante cette rupture avec les principes formels de 
constitutionnalisme libéral. D’autres peuvent craindre de rentrer dans un domaine 
où, lorqu’ils critiqueraient les mesures, ils pourraient facilement eux-mêmes être 
accusés de racisme ou d’être “anti-noirs”. D’autres peuvent se sentir quelque peu 
anachroniques du fait de s’opposer à des politiques d’identité si à la mode dans le 
monde globalisé après la Guerre Froide, craignant d’être comparés aux vieux 
communistes qui ont toujours nié n’importe quel genre de spécificité autre que la 
lutte des classes. D’autres encore peuvent croire que les mesures appliquées 
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n’auront pas tellement d’impact et qu’il ne s’agit en fait que d’un grand effort 
pour “épater les Anglais” ! Et nous ne pensons pas aux Anglais que dans le sens 
figuratif. Nous ne doutons pas que les gouvernants impressionnent les agences et 
les communautés internationales lorsqu’ils se montrent capables de se faire voir 
sur la scène globale, comme lors de la Conférence de Durban, pour montrer ce 
que l’on fait au Brésil pour compenser les inégalités raciales. 

Pourquoi courons-nous, avec cet essai, mettant en doute la justesse 
d’instaurer des quotas raciaux au Brésil, le risque de provoquer la colère des 
militants noirs, surtout lorsque nous connaissons et discutons depuis longtemps le 
degré de racisme à la brésilienne et l’extension des inégalités raciales ? 

Premièrement, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit possible de 
“corriger” plusieurs siècles d’inégalité de n’importe quel ordre, raciale ou pas, par 
une politique au coût zéro. Après tout, la politique des quotas n’a aucun coût 
matériel. Nos “indigènes” ont fait référence à plusieurs coûts d’un autre ordre. 
L’argument selon lequel les quotas finiront par encourager les animosités 
“raciales” ne peut pas être facilement négligé car sa logique est très claire. Il est 
impossible de vaincre le racisme en célébrant le concept de “race” sans lequel, 
bien entendu, le racisme ne peut pas exister. Les initiatives de “traitement 
préférentiel” de la part de la société civile produisent des conséquences similaires 
pour le petit nombre de personnes concernées. Mais quand ces quotas raciaux 
deviennent une politique de l’état, déterminant la distribution de biens et services 
publics, personne n’est dispensé de l’obligation de se soumettre à la classification 
raciale bipolaire. L’impact sur la société de façon générale ne peut donc pas être 
sous-estimé. Deuxièmement, comme nous avons essayé de le démontrer, rien ne 
peut nous convaincre que la solution “universaliste” a effectivement été explorée 
jusqu’au bout. Troisièmement, nous pensions que nos gouvernants pourraient 
avoir fait un peu plus attention avant d’abandonner un projet national fondé sur le 
non-racisme. Pourquoi ne pas approfondir et élargir les politiques racialement 
non-neutres1 comme celles adoptées en ce qui concerne le redoublement et la 
                                                           
1 Par politiques racialement non-neutres nous nous référons à celles qui, ayant pour objet 
des poches spécifiques de pauvreté, concernent automatiquement beaucoup de noirs. Ce 
concept a été développé dans Bowen, W.G. et D. Bok (2000), Shape of the River. Long-
Term Consequences of Considering Race in College and University Admissions. 
Princeton, Princeton University Press. 
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distortion classe/âge, au lieu de la “racialisation” imposée par les quotas ? Par 
exemple, installer une école publique de la meilleure qualité dans la banlieue 
d’une grande métropole au lieu d’installer cette même école dans un quartier de 
classe moyenne aisée créerait évidemment plus d’opportunités pour les noirs 
(étant donné que les pauvres sont pour la plupart noirs) que pour les blancs. Mais 
une telle politique aurait un coût matériel énorme, et il serait très difficile, voire 
impossible, de convaincre les classes moyennes concernées d’accepter un tel 
sacrifice. Pour ceux qui perdraient avec des politiques de transfert de ressources, 
il est plus facile de défendre des quotas qui ne les affectent pas et qui ne coûtent 
absolument rien. Rachat gratuit ! 

Le nouveau recteur de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, Carlos Lessa, 
ne croît pas à l’éfficacité des quotas raciaux et préfère investir dans la 
permanence d’étudiants pauvres dans l’université par la création de bourses pour 
les plus démunis. Il s’agit encore une fois d’une politique raciale non-neutre, mais 
qui n’est pas “racialisante” non plus. La position de Carlos Lessa s’oppose 
radicalement au projet de loi élaboré par le sénateur José Sarney, et discuté 
actuellement par le Sénat, qui prévoit des quotas de 20% pour noirs et métis dans 
toutes les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur. La position 
du recteur de l’UFRJ met aussi le doigt dans l’une de ces plaies dont souffre 
l’université publique que peu de gens veulent voir ou soigner : pour chaque 
groupe de cent étudiants qui rentrent à l’université, seuls cinquante terminent le 
deuximème cycle ! L’invisibilité de ce phénomène a peut-être quelque chose à 
voir avec la vieille logique de l’exclusion ? Nous espérons que l’intention du 
recteur de l’UFRJ de trouver des chemins qui ne “racialisent” pas l’université et la 
société donne lieu à un débat public auquel, comme nous l’avons montré, peu de 
gens participent et qui a été jusqu’à présent bien léger. Après tout, la question 
raciale n’intéresse pas uniquement les Brésiliens qui se définissent comme noirs. 
Nous pensons qu’elle occupe l’épicentre de la société nationale, de telle façon 
que les décisions prises maintenant, même si leurs effets immédiats sont réduits, 
définiront sans doute les contours du Brésil de l’avenir. 
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