
Introduction générale

Jean-Pierre Albert, Bernard Andrieu, Pascal Blanchard,
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Pour nous, humains, le monde a des couleurs. Cela constitue une
dimension native de notre représentation visuelle des êtres et des
choses. Objets du monde, nous existons aussi en couleur pour nos
semblables et, aujourd’hui, pour la plupart des dispositifs inventés
pour capter notre image. La couleur, du fait de son « évidence », est
ainsi un signe majeur de distinction de l’humain, pour la science, les
arts, la publicité, les religions, la politique et même la sexualité. Son
évidence, néanmoins, pourrait être à bon droit ébranlée par un rappel
de la physique de la lumière et de la physiologie de la vision : les
couleurs ne sont pas des substances, ou des propriétés essentielles des
objets, celles que nous voyons dépendent des cellules réceptrices de
notre rétine.

Quelques incertitudes pèsent également sur l’universalité des caté-
gories chromatiques : ne verrait-on que ce que l’on peut nommer ?
Quid, en conséquence, des locuteurs de langues dont le lexique des
couleurs est particulièrement pauvre ? Ces questions, abordées au
passage dans plusieurs communications rassemblées dans cet
ouvrage, ne sont cependant pas centrales pour notre propos. En
nous installant d’emblée dans l’expérience commune de la perception
des couleurs, nous en arriverons plus vite à ce qui nous occupe : la place
des catégorisations chromatiques dans les savoirs et les pratiques, dans
les identités et les discriminants, dans les codifications ou les expres-
sions du corps humain.

Coloré, en effet, le corps l’est de plusieurs manières, du moins est-
ce de cette façon que nous désignons les différentes teintes de la peau.
C’est à elles que l’on pense – en rappelant que dans de nombreuses
cultures le «Blanc » n’est pas blanc, mais rose pâle et le «Noir » n’est
noir que pour celui qui ne l’est pas – et à toutes ses implications dans la
classification des individus et des peuples. Non moins discriminantes
(et soumises à manipulation) sont les couleurs des yeux, des cheveux,
des ongles, des vêtements, des insignes, des tatouages1 et des parures.
Elles sont autant de composantes de l’aspect des personnes le plus
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souvent livrées à notre perception, et forment un ensemble de signes
« visibles » qui participent à l’expression de nos identités collectives.

Parlons d’abord de la peau. Sa « couleur », nous apprennent les
biologistes, résulte de la conjonction de deux grands types de facteurs :
génétiques et environnementaux. Sur le plan physiologique, la couleur
de la peau est essentiellement déterminée par la présence de trois
pigments : l’hémoglobine, présente dans le sang, les carotènes, qui
sont introduits avec l’alimentation et enfin la mélanine, qui est une
protéine produite à partir de la tyrosine. Il existe chez l’homme deux
formes de mélanine : la phéomélanine (qui donne une couleur jaune
rouge) et l’eumélanine (qui donne une couleur marron foncé). La
production des mélanocytes présente des variations à la fois indivi-
duelles et liées à la localisation géoclimatique des populations.

Les teintes du système pileux et de l’iris de l’œil obéissent à des
mécanismes similaires et sont grossièrement soumises à une même
distribution, qui a une portée adaptative : là où les rayons ultraviolets
sont les plus importants, soit, dans l’hémisphère nord, en allant vers le
sud, on retrouve les individus dont la peau et l’iris sont plus foncés ; à
l’inverse, là où les radiations sont les plus faibles, on retrouve les
individus à peau moins foncée, ce qui favorise la synthèse de la vita-
mine D et empêche le rachitisme. Quant aux influences environnemen-
tales (soleil, alimentation, pathologie acquise...) qui agissent sur la
biochimie cutanée, elles sont liées au contexte social dans lequel
évolue l’individu : dans un même milieu, les peaux claires sont généra-
lement associées à de meilleures conditions de vie – voire à une
« classe » supérieure –, à moins que la valorisation d’un « bronzage »,
né des loisirs, n’inverse les imputations, notamment en Occident depuis
que ce modèle s’est imposé au milieu du XXe siècle. Dans ce rapport
entre corps et couleurs se jouent aussi les enjeux de la beauté et de la
laideur2. En tout premier lieu, c’est le visage qui suscite des jugements
formulés en ces termes, et les couleurs perçues sont des éléments
majeurs de leur formation3.

Qu’en est-il des autres éléments colorés que le corps humain
donne à voir ? La coloration des joues, des lèvres, des dents, de la
langue, tout en restant accessible aux autres dans les interactions ordi-
naires, nous fait franchir un pas de l’extérieur vers l’intérieur du corps.
Soumise à des évaluations d’ordre avant tout esthétique dans la vie
quotidienne, elle appelle déjà des diagnostics plus techniques : pâleur
du visage du malade, lèvres violacées du baigneur qui a froid, langue
« chargée » suivant les excès de table... C’est désormais la vie organique
qui s’expose en symptômes, et nous voici entrés dans la sphère du
regard médical. Un regard qui atteint aussi, à l’occasion des études
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ou des pratiques chirurgicales, un intérieur du corps habituellement
inaccessible : autre domaine dont les couleurs – que ce soient celles des
humeurs ou des organes – sont autant d’indices pertinents pour l’ana-
tomiste et le thérapeute.

Pour terminer ce tour d’horizon de ce que la nature offre de
ressources aux savoirs et pratiques liés aux couleurs corporelles, il
faut enfin noter les variations, momentanées ou irréversibles, qu’elles
connaissent chez une même personne : pâleur ou rougeur du visage
induites par les émotions, atteintes de la maladie et de l’âge, reflets
cutanés du cours des saisons... Concernant l’affect, le pathos, la fron-
tière est vite franchie du constat à la métaphore : le sens commun colore
les passions (colère noire, peur bleue, rouge de timidité, ou « trouille »
verte), et n’hésite pas non plus à rapprocher de la mort les ravages de
l’émotion ou de la maladie, le cadavérique désignant autant une
couleur qu’un état du corps.

Bien des aspects de notre identité ont donc une traduction
colorée. Et cela permet aussi de comprendre pourquoi les hommes,
en tous temps et tous lieux, ne se sont pas soumis passivement à ce qui
pourrait ressembler à une fatalité chromatique, mais ont au contraire
pris en main cette dimension de leur apparence par le fard, la teinture
des cheveux, le tatouage, la dépigmentation... De comprendre égale-
ment la place qu’a occupée le rendu des couleurs dans les figurations du
corps humain. Bref, penser ensemble le corps et la couleur ouvre de
larges horizons et fait parcourir des pans très divers des savoirs et
savoir-faire, passés ou actuels, de l’humanité.

Une démarche pluridisciplinaire

Tel est bien le constat qui a motivé les coordinateurs du présent
ouvrage – qui fait suite à un colloque organisé en 2007 à Paris – avec la
volonté de dresser un inventaire aussi large que possible des différents
points de rencontre entre corps et couleurs. Certes l’inventaire qui vient
d’être soumis au lecteur ne lui a sans doute rien proposé qu’il ne sache
déjà. Mais, outre qu’il peut être intéressant d’entrer plus avant dans
l’exploration de chacun des grands domaines mentionnés, avec ses
variations dans le temps et dans l’espace, il s’agit ici d’esquisser un
projet intellectuel plus ambitieux : essayer de penser ensemble des phé-
nomènes d’ordinaire traités séparément et de repérer quelques grandes
lignes, tendances ou constantes, du traitement culturel des couleurs
corporelles.

À cette fin, une démarche pluridisciplinaire s’imposait. Il est dif-
ficile en effet de séparer, dans l’expérience perceptive d’une couleur de
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peau et les savoirs explicites ou implicites qu’elle mobilise, les hypo-
thèses sur l’origine géographique ou l’appartenance ethnique voire
« raciale » des personnes, sur leur milieu social, leur état de santé,
tout cela se mêlant à des évaluations esthétiques, des réactions affec-
tives allant de la répulsion au désir érotique. Est-il possible de trouver
des échos entre ces différents éléments, de repérer des implications des
uns aux autres, de proposer une archéologie, une anthropologie et une
sociologie des savoirs implicites qui conditionnent la sensibilité de nos
contemporains aux variations chromatiques des corps ?

Si un tel projet est aujourd’hui envisageable, c’est d’abord parce
que les sciences humaines ont, au cours des dernières années, multiplié
des enquêtes en relation directe avec notre propos. Ainsi l’entrée du
corps sur la scène de l’histoire, depuis une trentaine d’années, offre des
matériaux précieux. Qu’il s’agisse du corps malade, du corps paré, du
corps extrême, du corps stigmatisé ou du corps enfermé, nous entrons
dans les interactions du quotidien et les notations ne manquent pas sur
la construction de savoirs et de pratiques impliquant la couleur. L’his-
toire de la colonisation nourrit quant à elle une réflexion déjà bien
avancée sur la construction du corps de l’autre : un corps tantôt stig-
matisé (stéréotypes raciaux), tantôt exhibé (« zoos humains »), tantôt
érotisé (dans la carte postale ou le music-hall), tantôt objectivé par un
regard scientifique (anthropologie coloniale), mais toujours sommé de
produire des signes sensibles – et souvent colorés – de son altérité. Bref,
un corps par essence « exotique ». Du côté de l’ethnologie, on dispose
également d’une vaste documentation sur les théories indigènes de la
physiologie et de la personne, la symbolique des qualités sensibles, les
classements sociaux et esthétiques liés aux couleurs corporelles et à
leurs variations.

Pour l’anthropologie physique, les couleurs de la peau ont été de
tout temps un objet d’étude majeur, offrant des marqueurs dominants
dans le classement hiérarchique entre les « branches de l’humanité ».
D’ailleurs, le XIXe siècle, avec ses hiérarchisations chromiques, a fixé
dans les esprits occidentaux une grille de lecture du monde où la
hiérarchie des couleurs est devenue un axe central. Notons enfin que
la question des couleurs elle-même – leur perception, leur symbolique,
leur place dans l’environnement humain et leur production – a fait
l’objet d’études approfondies qui permettent de penser leur existence
comme en elle-même historique et culturelle, ainsi que le montrent les
travaux fondateurs de Michel Pastoureau4 mais également la perspec-
tive historique de John Gage5.

Les symboliques associées aux couleurs écrivent ainsi l’histoire de
l’humanité depuis les temps les plus anciens et fournissent des codes
fondamentaux pour comprendre et analyser les rapports entre les
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hommes. Chaque couleur est chargée d’histoire et nous héritons d’une
culture des couleurs dont l’élucidation offre une grille de lecture du plus
grand intérêt pour qui cherche à comprendre les imaginaires contem-
porains. Nous proposerons en premier lieu, dans ce qui suit, un état
plus détaillé de ces questions, avant de proposer quelques orientations
synthétiques et d’envisager les prolongements possibles de nos travaux.

Histoire et cultures de la couleur :
de la perception au symbolisme

Pour les époques anciennes, le lexique des couleurs est le princi-
pal indice que nous pouvons avoir de la manière dont elles étaient
sinon perçues, du moins classées. Il semble, à cet égard, que la clarté
et l’obscurité soient en général prépondérantes par rapport aux
teintes 6. Pendant tout le Moyen Âge, la prédominance de la luminosité
continue d’influencer la nomination de la couleur. Le violet, par
exemple, est désigné en latin par le mot subniger, c’est-à-dire littérale-
ment « sous-noir ». La question de la lumière est en outre difficilement
séparable de considérations théologiques, même si l’on distingue entre
lux (la source lumineuse d’origine divine) et lumen (qui recouvre l’as-
pect sensoriel et perceptif).

Ces données sur l’histoire de la désignation des couleurs recou-
pent les conclusions des travaux célèbres de Berlin et Key : sur la base
d’une classification universelle, l’ordre de complexification du lexique
des couleurs de base est toujours le même. Si trois termes focaux
seulement sont disponibles, ce sera blanc (clair), noir (sombre) et
rouge (éclatant). Viennent ensuite le vert, le bleu. Il n’est pas certain
que l’histoire et l’anthropologie parviennent à rendre compte de ces
différences, dues à des facteurs cumulés difficiles à repérer. En dehors
du lexique, on a aussi quelques indices de différences portant sur la
sensibilité même aux couleurs. Par exemple, dans le premier texte
théorique consacré à la peinture à la Renaissance, le De pictura de
Leon Battista Alberti rédigé dans les années 1435, la couleur ne fait
pas l’objet de développements notables. Un seul passage regroupe
plusieurs noms de couleurs ; encore est-il question de la convenance
entre les couleurs, particulièrement de celles des vêtements. Deux lignes
seulement sont consacrées à la représentation de la peau des figures
animées, qui est qualifiée de « rosée » et de « sombre » (II, 37), mais les
bases d’une conception systématique des couleurs commencent à se
mettre en place.

Notre civilisation va être désormais marquée par la prédominance
des teintes à tel point que le mot couleur sera synonyme de teinte dans
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notre culture. Newton fut le premier à proposer un classement
rationnel des couleurs sous forme de cercle. Cette nouvelle théorie
eut un impact si fort qu’on crut qu’il fallait aussi l’appliquer à la
fabrication des substances tinctoriales. Il régna donc une grande confu-
sion dans l’artisanat des teintures et dans le monde de la peinture
jusqu’au milieu du XIXe siècle, où enfin les travaux de Maxwell, puis
de Helmholtz, permirent de bien faire la distinction entre les primaires
additives du monde de la lumière et des primaires soustractives du
monde des mélanges de teintes. Dès lors, nous entrons dans une
« société des couleurs » où chaque « teinte » a une place, et où nous
savons les situer les unes par rapport aux autres. D’où la « naturalité »
apparente des couleurs du spectre de la lumière blanche. Michel Pas-
toureau écrit à ce propos : « En Occident, nos six couleurs de base
seront rigoureusement les mêmes dans les prochaines décennies. Des
changements affecteront peut-être les nuances, mais pas notre système
de symboles. Nos couleurs sont des catégories abstraites sur lesquelles
la technique n’a pas de prise. Je crois qu’il est bon de connaı̂tre leurs
significations, car elles conditionnent nos comportements et notre
manière de penser 7. »

L’histoire de la sensibilité aux couleurs, cependant, est en grande
partie liée à leur usage effectif dans le vêtement, l’habitat, l’héraldique
etc. Elle est, du même coup, en partie conditionnée par les techniques
de production des pigments et des teintures. Michel Pastoureau a pu
écrire ainsi l’histoire du bleu, dont le succès toujours actuel dans le goût
des Européens est, dans un premier temps, consécutif à l’usage tincto-
rial du pastel. L’orange, qui a emprunté son nom au fruit, diffusé en
Occident à partir du XIVe siècle, a d’abord été produit à partir du
safran, puis, vers la fin du Moyen Âge, du « bois brésil », essence
exotique des Indes et de Ceylan. C’est dire que, étant donné le coût
élevé de ces pigments (pensons déjà à la pourpre dans l’Antiquité, dont
la couleur a fourni son blason aux empereurs d’Orient « porphyrogé-
nètes »), la teinte du vêtement a été durablement un marqueur social à
peu près infaillible.

Cette hiérarchie de fait a sans doute joué dans la construction du
symbolisme des couleurs, même s’il n’est pas sa seule source. Le
« langage des couleurs », en bien des points analogues au « langage
des fleurs », conjugue dans des proportions variables l’arbitraire et
une gamme très large de motivations. Par exemple le rose, promu
par le romantisme, a acquis sa symbolique au XVIIIe siècle : celle de
la tendresse, de la féminité (c’est un rouge atténué, dépouillé de son
caractère guerrier), de la douceur (on dit encore « voir la vie en rose »).
Après un Moyen Âge qui usait des couleurs les plus chatoyantes pour
honorer les morts, le noir est devenu la couleur d’accompagnement du
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défunt en France, comme cela se pratiquait en Italie et en Espagne. Le
principe en fut codifié sous Louis XV : outre les habits, c’est toute la
cour qui devait en ces circonstances se parer de couleurs spécifiques.
Puis le noir est devenu la couleur de la veuve qui devait porter éternel-
lement le souvenir de son mari décédé (au même moment, en Orient,
c’est le blanc qui joue ce rôle et le noir est symbole de vie, de fécondité).
Le noir est aussi la couleur de l’atteinte, celle des corps et celle de l’âme :
il y a une noirceur de la mélancolie, de la peste, du Diable, noirceur qui
se conjugue avec les catégories de l’infect, du corrompu, du putride,
rejoignant ainsi l’expérience d’une odeur supposée et les notions de
venin et de contagion. L’on peut penser que les effets de la couleur sont
déterminants dans cette appréhension du monde et des choses.

Couleurs, symptômes et thérapies

En dehors de ces constructions symboliques, l’anatomiste qui
étudie le corps dans sa structure interne associe une couleur à chaque
organe sain ou malade. Le squelette est invariablement blanchâtre.
Mais cet aspect peut être modifié sous l’action directe d’un agent : le
feu, qu’il s’agisse de crémations sur bûchers, comme à certaines
périodes de l’Antiquité ou aujourd’hui dans certains pays ou des cré-
mations accidentelles ou d’origine criminelle, ou intentionnelles dans le
cas de suicides par le feu. De nombreux chercheurs ont étudié l’action
du feu qui se traduit par des changements successifs de la couleur de
l’os, leurs travaux intéressant aussi bien l’archéologie que la médecine
légale.

Du côté de la médecine, l’évaluation des couleurs accessibles au
regard joue un rôle central. Il y a en premier lieu les atteintes de la peau
et la chair, traces temporaires laissées par les aléas de l’existence (les
coups, les meurtrissures) mais aussi traces colorées permanentes qui
marquent les corps en leur donnant une apparence a-normale ou du
moins remarquable : albinisme, tâches de vin et autre angiome par
exemple... En second lieu, les états pathologiques renvoient à des réa-
lités colorées (manifestations particulières de certaines maladies), à des
critères nosographiques eux-mêmes chromatiques, qu’il s’agisse de la
désignation de certaines maladies par le sens commun (jaunisse, rou-
geole, roséole) ou encore du rôle de la couleur dans le diagnostic
médical. Par définition, pourrait-on dire, la maladie donne des couleurs
à la santé : les urines, les selles, le sang, mais aussi le teint, la couleur du
fond des yeux... autant d’indices de lisibilité d’une dégradation du
corps, indicateurs d’un mauvais ou bon état de santé.
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Mais si la couleur est la marque de la maladie, pourquoi n’en
deviendrait-elle pas aussi le remède ? On a souvent noté que, dans les
médecines traditionnelles du monde entier ou dans la médecine « popu-
laire » de chez nous, la couleur d’une affection permet de déterminer
celle de la plante qui la guérira. La chromothérapie, qui prétend s’ins-
pirer de découvertes scientifiques, prolonge cette tradition dans les
thérapies alternatives. La cure de lumière, le bain de soleil, la thérapie
de couleur reposent le même principe : activer dans le corps une énergie
électrique des réseaux de neurones, une surproduction de neurotrans-
metteurs, et une stimulation hormonale. La marchandisation de la
chromothérapie se décline en bains, tissus, architectures d’intérieurs,
lunettes... qui se fondent aussi sur une psychologie des couleurs.

L’emploi des couleurs pour soigner les corps se retrouve égale-
ment dans la lithothérapie et la colorthérapie. La première a pour objet
d’exercer une action bénéfique sur les corps par les pierres précieuses.
La seconde, « thérapie par les vibrations colorées » selon l’un de ses
théoriciens, s’inscrit expressément dans l’héritage de la première. La
colorthérapie connaı̂t un développement nouveau en Europe et aux
États-Unis, où depuis une quinzaine d’années elle ne cesse de gagner de
nouveaux adeptes. Lithothérapie et colorthérapie revendiquent des
origines antiques qui sont supposées conférer une légitimité à ces thé-
rapeutes souvent rejetés aux marges de la médecine officielle par les
communautés scientifiques. Il faut dire que ses bases sont fragiles : une
signification de couleurs, présentée comme naturelle 8, se révèle être une
interprétation culturelle.

Couleurs et discriminations

De nombreuses contributions du présent ouvrage interrogent la
place des couleurs corporelles dans les systèmes de légitimation des
inégalités, dans celui des revendications identitaires, de la domination
et de la discrimination : au premier chef les racismes9.

Comme nous l’avons dit plus haut, dans le cadre de la classifica-
tion anthropologique racialiste établie au XIXe siècle, une hiérarchie
chromatique a été instaurée afin de classer l’espèce humaine en fonc-
tion de « races » distinctes censées être aisément reconnaissables : le
« noir » était primitif, le « jaune » et le « brun » arriérés et le « blanc »
civilisé. Les voyageurs occidentaux qui visitèrent des terres lointaines
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle n’échappaient pas à ce type
de généralisation, qui devint très vite un mode de pensée mondialisé.
Diffusées par une littérature de voyageurs et d’observateurs, les repré-
sentations des « différentes espèces ou races d’hommes » furent réin-
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scrites dans des classifications hiérarchiques des races humaines
pensées comme des variétés de l’espèce humaine par les savants
comme Bernier (1684) qui associait déjà la beauté des femmes à leur
race, puis par les grands naturalistes (Buffon en 1749 ou Linné en
1758), enfin par les premiers anthropologues (Blumenbach et
Camper par exemple) à la fin du siècle des Lumières.

« Toutes les taxinomies raciales postulent alors une inégalité
multidimensionnelle entre trois ou quatre variétés d’hommes au
minimum», rappelle Pierre-André Taguieff. Dans la dixième édition
de son Système de la Nature (1758), Linné distingue ainsi l’homme
européen (blanc), l’homme américain (rouge), l’homme asiatique (jau-
nâtre) et l’homme africain (noir). Et la couleur de la peau continuera de
jouer le rôle d’une caractéristique somatique fondamentale dans les
systèmes racialistes du XIXe siècle, dont l’Essai sur l’inégalité des races
humaines (1853-1855) de Gobineau constitue la plus célèbre illustration
– la blancheur de la peau y est corrélée avec la beauté physique10, la
supériorité intellectuelle et la moralité... Ce qui fixe toujours l’identité
sur beaucoup et peu de choses à la fois. Beaucoup, car la lecture
sociologique est toujours immédiate dans le registre des stéréotypes ;
peu, car l’identité de l’humain est alors réduite à sa surface colorée.

Pour transférer ce triste constat dans un registre plus populaire, les
« zoos humains » – des expositions ethnologiques aux villages nègres
en passant par les pavillons coloniaux des grandes expositions univer-
selles et coloniales – ont donné vie à ce rapport aux hiérarchies raciales
fondées sur la couleur. Dans ce cadre, l’exhibition de l’Autre-
exotique11 l’inscrit dans un ordre (celui de la raison), l’objective dans
une hiérarchie (le déviant, le taré, le fou, puis le représentant des « races
inférieures »), tout en l’adossant à l’univers subjectif des représenta-
tions populaires de l’Autre et de l’Ailleurs, formant par hypothèse un
système d’articulations entre discours savants et stéréotypes plus
anciens où la plus fascinante altérité est associée à la noirceur de la
peau. Exhiber l’Autre devient fondamental à une époque où la connais-
sance se démocratise : c’est lui concéder un statut et un intérêt parti-
culiers, c’est légitimer, prouver et fixer un savoir, c’est surtout organiser
le monde à partir d’une palette chromatique répondant aux préjugés
dominants – scientifiques et coloniaux. Dans la première partie du
XIXe siècle, les déformations physiques, les déviances corporelles ou
mentales, les caractères morphologiques inhabituels ou exotiques, les
marques de souplesse, de force ou d’adresse du corps forment les objets
privilégiés de l’exhibition. La différence de couleurs – parce qu’elle
cristallise l’attraction comme la répulsion – est un objet de curiosité.

L’altérité est alors une nécessité, et elle induit le stéréotype. La
mise à distance de l’« anormal » s’accompagne de sa visibilité comme
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«monstre » : la «Vénus » hottentote en fut l’archétype. Les frères
siamois, les derniers Aztecs – qui n’étaient pas, en l’occurrence, les
cannibales annoncés mais des retardés mentaux –, les deux « sauvages »
de Bornéo, le « guerrier cannibale du Dahomey », Henry Moss, un afro-
américain qui s’exhibait à Philadelphie avec sa peau tachetée ou les
troupes d’Africaines albinos ont été des passeurs entre le monde des
«Freaks » et celui des «Ethnics ». Ces attractions sont présentées par
Barnum ou par d’autres impresarii dans des mises en scène générale-
ment inspirées par des mondes « sauvages » avec vêtements et décors
appropriés ouvrant de nouveaux espaces à la mise en ordre du monde.
L’Outre-mer et sa diversité de populations, comme étrangeté, offre
alors une matière quasiment infinie où des « chercheurs de phénomènes
chargés d’écumer le monde » se rendaient pour « ramener des curiosités
culturelles » pour les directeurs de cirques ou de troupes.

Dans ce contexte, les récits des explorateurs ou des conquérants
coloniaux, relayés par la presse et les livres des romanciers, aident à
construire, autour de chaque individu exotique présenté, les mystères
de continents lointains et de « civilisations étranges » et produisent une
culture du regard où la couleur de la peau devient le premier signe
identificateur pour des millions de personnes (de Tokyo à Hambourg,
de Milan à Paris, de Londres à Chicago). Ainsi, dans le deuxième tiers
du XIXe siècle, s’opère une mutation du statut de l’altérité : l’exhibition
d’un «Cannibale océanien » à Londres ou de la «Femme-Singe » au
Luna Park parisien, donne autant, si ce n’est plus, de frissons que
l’«Homme-tronc », le « Lilliputien » ou la «Femme-cochon », car elle
postule que tout un peuple de «même couleur » est proche de ces
déviances corporelles, culturelles et mentales. Ce n’est plus l’exception,
l’erreur, mais bien le monde «majoritaire » qui nous entoure que
donnent à voir ces ethnics shows, un monde que l’Occident continue
de maı̂triser, contrôler et coloniser.

Les « zoos humains »12 se trouvent donc à l’articulation de repré-
sentations populaires de l’altérité et de discours savants, qui vont
contribuer à forger une pensée raciale sur le monde où la couleur de
la peau est le marqueur déterminant. Ils vulgarisent le schème hié-
rarchique auquel des anthropologues apportent concrètement leur
caution au début du phénomène, tout en jouant sur les registres déjà
ancrés de l’exotisme et de la sauvagerie. Les « zoos humains » flattent
ainsi la curiosité, le sens esthétique, mobilisent la surprise du visiteur,
tout en illustrant la hiérarchie des races. La structure narrative fonda-
trice du zoo, avant que les formes de l’exhibition ne revêtent des figures
complexes, n’a, en quelque sorte, pas besoin d’être explicitée, la mise en
scène se suffit à elle-même et fait passer, bien plus efficacement parce
que souterrainement, le principe différencialiste qui la fonde.

10 Coloris Corpus

corps-et-couleurs08179 - 10.9.2008 - 11:05 - page 10 (page du fichier: 16)



Dans le premier quart du XXe siècle, l’évocation du nègre – à
l’image de sa mise en spectacle dans La revue nègre – repose sur une
construction esthétique et idéologique de la couleur qui va puiser
dans cet univers de l’exhibition ses principaux ressorts. Mais peut-
être parvient-elle aussi à faire changer le regard sur le corps « noir »,
ce que les arts plastiques prolongeront par la suite en Occident 13. On
peut se demander jusqu’à quel point cette valorisation, inséparable de
celle d’une culture « noire » d’abord saisie à travers les pires stéréotypes
de l’exotisme colonial, s’est traduite en Occident (à travers le jazz, par
exemple) par un véritable processus de légitimation, jusqu’à déboucher
sur les revendications identitaires actuelles des groupes concernés.

Reste que l’examen des conceptions relatives à la peau, et plus
généralement à l’apparence physique, est un très bon révélateur des
ontologies locales ou des rapports de « race ». Car la peau participe à la
définition du corps (avec quelle composition et quel modèle ? avec
quelles limites ?), à l’interrogation sur le rôle de l’apparence physique
dans la catégorisation des êtres (la peau se modifie-t-elle en fonction de
ce qu’elle abrite ? traduit-elle des modifications de comportement, des
changements de la nature intérieure ?), au partage ontologique entre le
soi et le non-soi (la peau est-elle à la base de la définition de soi ?). Dans
un imaginaire mixophobe, le sang a une couleur et il est seul porteur de
l’identité intrinsèque. Le passing, à cet égard, signifie que l’on peut être
« noir » alors que l’on est visiblement « blanc », « blanc » à l’extérieur,
mais (secrètement) « noir » à l’intérieur.

La couleur apparente reste cependant la base des jugements les
plus communs et les plus chargés de conséquences dramatiques au plan
social. Les études menées par SOS-Racisme et par le Groupe d’études
sur les discriminations (GED) montrent en effet que la première des
discriminations concerne l’emploi (près de 40% des cas), suivi par
l’inégalité de traitement par la police et la gendarmerie (17%),
l’accès aux loisirs et au logement (13% chacun). Le racisme « colo-
riste » reste ainsi un facteur décisif des ségrégations les plus ordinaires,
et l’on comprend d’autant mieux sa force en le situant dans l’histoire
des représentations de l’altérité dont il est comme un précipité.

Pour ouvrir de nouvelles perspectives

Le dossier présenté ici, vaste et divers, devrait suffire à rendre
sensible l’intérêt de la mise en commun de tous ces travaux et l’enche-
vêtrement des approches des sciences les plus diverses. Nous essayerons
à présent de tracer dans cette introduction quelques chemins de tra-
verse, en sachant que le lecteur saura lui aussi trouver les siens, au
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milieu de la quarantaine de communications inédites regroupées dans
les cinq grands chapitres qui structurent le présent ouvrage.

On reconnaı̂tra sans peine, en première lecture, les proximités
thématiques qui dessinent plusieurs grands ensembles de contributions.
Outre que les études de cas étendent l’information en s’ouvrant à la
diversité des contextes culturels et historiques, elles traduisent la récur-
rence de certaines perspectives culturelles et permettent de repérer les
points de saillance offerts par les couleurs du corps. On pourrait même
parler de plusieurs manières de saisir le corps comme objet coloré, qui
s’enracinent toutes dans une expérience perceptive effective, mais aussi
conditionnée par tous les implicites de la culture.

La plus ordinaire est une évaluation globale, extérieure, dans
laquelle la peau est catégorisée comme blanche, noire, « café au lait »,
« olive » et même « jaune », « brune » ou « rouge », comme si sa teinte
avait l’uniformité, le tranchant et l’opacité qui sont celles d’un objet
ripoliné. On reconnaı̂t là, le langage du racisme dit « coloriste », apte à
faire imaginer plutôt que voir des couleurs réduites à de simples signes
distinctifs – les couleurs, au premier chef, des « hommes de couleur ».
Ce sont elles, aussi, que l’on retrouve sur les diables noirs des enlumi-
nures médiévales (des sortes d’Éthiopiens issus de l’Histoire Naturelle
de Pline) ou dans les descriptions des premiers « découvreurs » des
Amériques, mais aussi sur les « nègres » peints en larges à-plats du
Douanier Rousseau. Il y a là une logique purement différentielle du
signe : obscur de l’enfer contre lumière du Ciel, ferme exotisation des
serres tropicales – et combien parisiennes – du peintre naı̈f.

Bien différente est la saisie de la carnation qui, loin de faire de la
peau un écran opaque, s’arrête sur ses transparences. Expérience à la
fois esthétique et érotique 14, qui pose la présence vivante de l’autre
dans toute son épaisseur charnelle. «Ce qui fait la beauté des femmes
en fait, c’est leur langue pâteuse, leur sang, leur pus, leur bile. Il faut
les voir en pensant à ce qui se cache dans leurs narines, leur gorge, leur
ventre. Partout ce n’est que fange. Comment pouvons-nous désirer
serrer dans nos bras un sac de fiente ? » écrivait Odon de Cluny. Ce
texte célèbre, souvent cité comme témoignage à charge dans les polé-
miques autour de l’antiféminisme de l’Église romaine, peut être retenu
ici comme une tentative étrange de passer outre l’expérience du corps
vécu : le réduire à l’objectivité de la physiologie favoriserait sans doute
le mépris de la chair (et l’abstinence sexuelle), mais ne correspond
probablement à aucune expérience possible.

À supposer du reste que de telles représentations accompagnent
l’investissement érotique, la chose relèverait plus de la perversion que
du tarissement du désir. Or celui-ci joue bien, en vérité, d’une dialec-
tique du dedans et du dehors – et c’est ce qui rend troublantes les semi-
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transparences qui définissent la carnation. Avec elle, ce n’est plus la
peau qui a une couleur, mais la chair elle-même qui se constitue dans
l’ordre du visible. D’où son importance cruciale dans cet art du visible
qu’est la peinture, que le rendu de la carnation élève à l’expérience,
inséparablement esthétique et érotique, d’une peinture incarnée.

Un pas de plus dans le bilan nous conduit à rechercher dans
l’information ici réunie quelques traits structurants ou tendances géné-
rales dans la manière dont les couleurs du corps ont été traitées cultu-
rellement. Plus que des conclusions, il faut voir, dans les contributions
rassemblées et organisées dans le présent ouvrage, des invites à pro-
longer les recherches : en sciences sociales, les généralisations sont
toujours provisoires et, si elles ont une incontestable valeur heuristique,
leur remise en cause est aussi un résultat précieux.

On notera en premier lieu une quasi constante : ce que l’on
pourrait appeler la malédiction de l’obscur. Par-delà les formes
occidentales du racisme à l’encontre des populations « noires » 15 ou
« basanées », la dévalorisation esthétique et sociale des peaux sombres
(ou tenues pour telles selon les critères locaux) semble assez générale.
Les seules exceptions sont récentes – valorisation du bronzage
ou renversement du stigmate dans le slogan «Black is beautiful »,
comme identité revendiquée dans différents espaces politiques. Ce
phénomène, déjà bien attesté dans la littérature ethnographique et
historique, a fait l’objet d’explications contextuelles qui méritent
peut-être d’être généralisées.

Notons en second lieu ce que l’on pourrait appeler, en pastichant
Pierre Bourdieu16, l’impureté des jugements de couleur appliqués aux
corps, qu’ils soient le fait du médecin, de l’esthète ou de l’anthropo-
logue. La prétention à une objectivité de type scientifique passe par
l’affirmation de la légitimité autonome de l’outillage conceptuel mis en
œuvre. Or, on constate plutôt, dans l’histoire ou la préhistoire des
sciences, la circulation comme en contrebande entre les différents regis-
tres du savoir de schèmes interprétatifs, jugements de valeur ou idées
communes qui viennent orienter le regard.

Nous avons vu aussi qu’une autre construction des couleurs cor-
porelles infère l’intérieur à partir de l’extérieur : celle qui érige la
couleur en symptôme à travers les figures de l’anomalie chromatique
et de la tache. La maladie est couleur, chaque signe est, nous le savons,
identifiable par le spécialiste, mais au-delà la maladie est couleur pour
le néophyte. La mort, la souffrance, la blessure, la fièvre, les maladies...
sont comme des codes que nous identifions dans les signes picturaux.
Nous avons appris à reconnaı̂tre ces signes parce qu’ils sont construits
comme des paradigmes de notre culture environnementale pour nous
alerter d’un danger, d’un risque ou d’une émotion.

13Introduction générale

corps-et-couleurs08179 - 10.9.2008 - 11:05 - page 13 (page du fichier: 19)



Couleur intérieure ou extérieure, couleur vue, perçue ou imaginée,
couleur affichée, marquée ou tatouée, couleur identitaire revendiquée
ou subie, ce sont là des paradigmes de nos sociétés qui conditionnent
les rapports sociaux et fondent notre propre appréhension des corps.
Le passage – culturellement conditionné – de la perception extérieure
de l’autre à la représentation de son identité est oublié au profit d’une
naturalisation d’autrui en termes de « race », de genre ou de santé. La
couleur sert d’alibi pour justifier la discrimination et l’inégalité écono-
mique et sociale, elle sert de repères pour identifier la maladie, la mort
et l’affection, la beauté ou la laideur. Elle sert, enfin, de signe mobili-
sateur de domination ou d’identité, tout en étant un « support » d’ex-
pression et de signes qui permettent de se positionner dans un monde
de diversité. La couleur dans son rapport au corps est donc une histoire
au cœur de l’histoire. C’est l’héritage de plusieurs siècles de relation au
corps des hommes que raconte le présent ouvrage.

Nous adressons une invitation à poursuivre en quelque façon le
programme d’une « psychanalyse de la connaissance objective » tel
qu’il avait été esquissé par Bachelard et qu’il peut être outillé concep-
tuellement à nouveaux frais. L’expérience du corps de l’autre est, par
excellence, une expérience qui mobilise l’affectivité. Elle est aussi le lieu
d’une sédimentation complexe de savoirs (plus ou moins périmés),
émotions, souvenirs personnels, influences d’un système symbolique
dont les effets synthétiques – attrait ou répulsion, sentiment d’une
proximité ou d’une altérité – sont d’autant plus problématiques
qu’ils existent dans le vécu de chacun sur le mode de la spontanéité,
du pré-réflexif.

La chose a été dite et répétée à propos du racisme, les discours bien
intentionnés de dénonciation n’ont rien à gagner à transformer en faute
morale ce qui est vécu comme donnée immédiate de la conscience. Dire
cela ne revient pas à assumer comme une fatalité les fortes tendances
anthropologiques que sont l’ethnocentrisme ou toute autre manière
de construire une frontière entre « eux » et « nous ». Un volontarisme
éthique et politique est aussi nécessaire à ce propos qu’en matière
d’inégalités de compétences ou de sexisme. Il passe par des dispositions
juridiques, par une vigilance du corps social à l’égard de toute ségréga-
tion et aussi par un militantisme de la vérité et de la raison. Mais,
comme l’écrivait Spinoza, « rien de ce que l’erreur a de positif n’est
ôté par la présence du vrai en tant que vrai » (Éthique IV, prop. 1),
positif voulant dire ici réel et causalement déterminé.

L’erreur et l’illusion ont leur propre nécessité : la plus ferme adhé-
sion au « système du monde » copernicien ne nous empêche pas de voir
le soleil se mouvoir dans le ciel. En conséquence, il ne suffit pas de dire
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le vrai pour le rendre efficient dans les consciences. Et c’est là que la
métaphore bachelardienne de la « psychanalyse » est intéressante : il
s’agit bien de mettre au jour les courts-circuits entre savoir et affecti-
vité, les fausses évidences d’un héritage mental, au total d’accroı̂tre la
conscience de ce qui nous détermine à notre insu. Certes, chacun est le
principal acteur de sa propre psychanalyse, sans pour autant savoir au
juste comment, un jour, il se trouve changé.

Dans une lecture plus spinoziste que freudienne, on ne peut
cependant négliger que la conscience de ce qui modèle nos représenta-
tions et notre affectivité ajoute à notre liberté de penser et d’agir. En ce
sens, l’entreprise critique qui traverse cet ouvrage tient précisément à ce
qu’il explicite les liens entre les nombreux domaines du savoir et de la
pratique qui conditionnent notre spontanéité. Et cela est bien autre
chose que l’affirmation d’une vérité opposable aux errements coupa-
bles de l’opinion.

La lecture de cet ouvrage nous éclaire d’abord sur la manière
dont les jugements se forment, sur tout ce qu’ils doivent aux influences
mutuelles de savoirs (souvent périmés) et d’expériences sociales accu-
mulées. Ce qui vaut de l’histoire sociale des idées se retrouvant tou-
jours en quelque façon dans la conscience et l’affectivité de chacun.
C’est en cela qu’une « psychanalyse des jugements de couleur » peut
nourrir la vigilance de chacun par rapport à ses propres conditionne-
ments culturels.
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les Regards croisés sur la couleur du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, Les Cahiers du
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