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La couleur du mâle
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ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 3 JANVIER 2018

Sociétés « pigmentocratiques », imaginaires sur
la sexualité noire, féminicides… La chercheuse
colombienne Mara Viveros Vigoya, depuis
l’Amérique latine, livre, avec un ouvrage ambitieux
intitulé Les couleurs de la masculinité, une étude
inédite des relations entre genre, « race » et classe.

Mara Viveros Vigoya

Mara Viveros Vigoya, chercheuse féministe
colombienne non blanche, professeure à la Faculté
des sciences humaines de l’université nationale de
Colombie, spécialiste des études de genre, incarne
peut-être l’envers d’Alvaro Uribe, l’ex-président
colombien, auquel elle consacre un chapitre de son
livre foisonnant, Les couleurs de la masculinité.
Expériences intersectionnelles et pratiques de pouvoir
en Amérique latine.

En effet, alors que la « consubstantialité entre
masculinité, blanchité et modernité » est décisive dans
« le projet politique de l’identité nationale d’Alvaro
Uribe », l’attention aux luttes communes des minorités
et l’articulation des relations de pouvoir autour de
la « race » et du genre constituent le cœur de sa
vision du réel. Pour elle, l’Amérique latine est « un
territoire où des batailles décolonisatrices se livrent
dans l’entrelacement des corps, des expériences et des
épistémologies ».

En étudiant les différentes facettes de la
« masculinité » et les raisons profondes des
féminicides qui se déroulent dans certains pays latino-
américains, en décrivant un continuum de la violence
de la colonisation jusqu’à aujourd’hui, elle produit un

livre où le travail empirique et l’ambition théorique se
conjuguent à une radicalité politique qui déplace nos
cadres de pensée.

En effet, explique-t-elle, depuis l’Amérique latine,
« nous avons vite compris que nos théories ne
pouvaient pas se payer le luxe du solipsisme, de
l’apolitisme béat ou de la complaisance tranquille. Le
monde dans lequel nous sommes inscrites et la
libération théorique des attaches androcentriques et
ethnocentriques exigent aussi une libération politique
». Entretien.

Comment définissez-vous la masculinité ? Qu’est-
ce qui la distingue de la virilité ?

Mara Viveros Vigoya : Je la distingue de la virilité,
au sens où la masculinité est une position dans l’ordre
social, ce qui fait que les hommes, ou du moins
certains d’entre eux, occupent une place particulière
dans l’espace social. Je comprends le genre comme
une manière d’ordonner des pratiques sociales, et la
masculinité en fait partie, en assignant une certaine
place à certains hommes. La masculinité n’est pas un
attribut fixe des hommes ni une notion transhistorique.

Nous situons-nous dans un moment particulier
d’affirmation d’une certaine forme de masculinité,
avec la réaction de personnes qui vont de Trump à
Zemmour, en passant par Soral, par rapport à ce
qu’elles désignent comme les excès du féminisme et
les conquêtes de certains droits homosexuels ?

Pour Éric Fassin, la domination masculine moderne,
à la différence de la domination masculine
traditionnelle, ne se fonde pas uniquement sur l’ancien
présupposé de l’inégalité entre les sexes ni sur
la perpétuation d’un ordre patriarcal intangible et
immémorial. Elle se définit au contraire « en réaction »
au questionnement de cet ordre par les revendications
de liberté et d’égalité du féminisme et du mouvement
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social gay et lesbien, et constitue, en ce sens, un
phénomène de ressac, qui vise à empêcher la réussite
de l’entreprise.

Pour ma part, je lis les féminicides, dont on parle
souvent en Amérique latine, notamment au Mexique,
comme des formes de réactions masculinistes
exprimant le sentiment d’une perte de pouvoir.
Beaucoup des victimes de féminicides à Ciudad Juarez
travaillaient dans les maquiladoras, ces usines de
montage installées à proximité de la frontière du
Mexique et des États-Unis.

Il s’agissait de femmes qui avaient obtenu des emplois,
au moment même où, dans un contexte néolibéral, les
hommes trouvaient de moins en moins de possibilités
d’emplois et de moyens d’assumer leur charge vis-à-
vis de leur famille. Dans un univers bouleversé par
l’exode rural, ce sont souvent davantage les femmes
qui trouvent un emploi en ville, par exemple en
devenant femmes de ménage.

Beaucoup d’hommes ont fait l’expérience d’une perte
de revenu, de sécurité et de pouvoir avec la frénésie
néolibérale de restructuration. Dans ce contexte, les
avancées économiques des femmes, si limitées soient-
elles, ou la reconnaissance des droits des homosexuels,
peuvent susciter amertume et résistances.

Les changements socioéconomiques qui ont marqué
le début de la transformation néolibérale ont réduit
les possibilités pour les hommes de jouer les rôles
attendus de pourvoyeurs de ressources et de chefs de
famille. La philosophie néolibérale a bouleversé la
société de manière inattendue, en réduisant la valeur
sociale perçue des hommes et la fierté masculine,
et en entraînant l’augmentation de la violence et de
l’agressivité sexuelle en tant que manières de restaurer
l’estime de soi.

Pouvez-vous nous donner des exemples où
l’analyse des rapports de genre suppose de faire de
la géopolitique, par exemple au sujet du machisme
mexicain ?

Lorsque l’on évoque l’augmentation des
comportements masculinistes et des nouvelles formes
de violence contre les femmes en Amérique latine,
quelques questions géopolitiques sous-jacentes sont
nécessaires. Certaines relèvent de la longue durée,
comme les traces de la colonialité du pouvoir
imprimées dans les privilèges et les exclusions
sociales qui définissent la scène de ces violences.

D’autres ont à voir avec les nouvelles dynamiques
géopolitiques et économiques qui renforcent et
encouragent les crimes comme le féminicide. En
aucun cas ces violences ne peuvent s’expliquer par
de supposées « spécificités » culturelles régionales
au caractère transhistorique. Les féminicides ne
sont pas des crimes « barbares » perpétrés par
d’obscurs hommes issus du sous-continent berceau du
machisme.

Jusqu’à quel point la masculinité, qui a des
conséquences souvent désastreuses pour les
femmes, est-elle aussi un facteur de risque pour les
hommes ?

Il faut analyser simultanément les effets objectifs et
subjectifs de la position dominante des hommes sur
les femmes et les conséquences néfastes pour certains
hommes de demandes genrées associées à leur sexe.
Il y a beaucoup d’excès dans la consommation de
drogues ou d’armes, qui sont liés à des manières et des
obligations de prouver sa virilité.
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Beaucoup d’entre eux pratiquent des activités exigeant
un fort engagement physique et des preuves de
courage qui ont des conséquences sur leur santé.
Ils se soignent moins, bénéficient d’une moindre
espérance de vie et sont victimes d’une vulnérabilité
accrue face à certaines pathologies qui auraient pu être
diagnostiquées plus tôt.

Cette exigence néfaste concerne aussi les classes
supérieures des sociétés. Par exemple, le surmenage
de certains hommes cadres est aussi lié à un modèle
masculin de productivité, où il faut surtout ne jamais
défaillir. Certaines femmes cadres imitent ce modèle
masculin et les maladies cardiaques, qui étaient plus
présentes chez les hommes, se répandent désormais
chez les femmes cadres.

Pourquoi vous dites-vous méfiante vis-à-vis de
ce que l’on appelle parfois les « nouvelles
masculinités » ?

Je suis réticente à cette dénomination, parce qu’on ne
sait pas par rapport à quoi ces masculinités seraient
« nouvelles » et parce que le problème ne me paraît
pas se situer entre le « nouveau » et « l’ancien », mais
dans la question des rapports de pouvoir. Or l’histoire
est remplie d’exemples de contestation des normes de
masculinité trop viriles.

En outre, en imaginant que c’est nouveau, on croit
trop facilement devenir un nouvel homme. Cela
revient à confondre l’effet performatif avec les actes
concrets. Beaucoup d’hommes ont du mal à accepter
le sexisme en général et leur propre sexisme en
particulier, de même que beaucoup de gens ont du
mal à accepter qu’on dise qu’ils sont racistes, parce
qu’ils ne se définissent pas comme tels, même s’ils
s’accommodent pourtant de valeurs dominantes qui
demeurent sexistes, classistes et racistes.

Que désignez-vous par les « couleurs de la
masculinité » ?

La couleur est une métaphore pour parler de la
diversité des masculinités et un clin d’œil à la société
latino-américaine, qui est « pigmentocratique », au
sens où la couleur de peau est un marqueur social
important et où les classes dominantes sont en général

plus claires que les classes populaires. Cela permet
aussi de penser dans un cadre pluridimensionnel, où le
genre s’articule avec d’autres formes de domination,
de classe ou de race.

Est-ce que la masculinité est un concept symétrique
à celui de blanchité, qui fait lui-même débat ?

C’est un concept analogique, davantage que
symétrique, entre des positions dominantes dans le
sexe et dans la race. Il existe, comme l’a montré la
sociologue Colette Guillaumin, des homologies entre
le sexisme et le racisme, et des analogies dans les
façons de lutter contre l’un et l’autre. À l’origine,
les suffragettes étatsuniennes se comparaient aux
abolitionnistes et luttaient de concert, dans un combat
multiracial. Mais cette alliance a été courte, parce
qu’on a découvert que le racisme existait aussi chez
les femmes.

On a, en général, davantage de difficulté à parler de
masculinité et de blanchité, parce que c’est parler
des positions dominantes, alors que les sciences
sociales parlent le plus souvent des dominés. Parler
de masculinité, c’est montrer le caractère genré
des hommes, qui ne représentent ni le neutre, ni
l’universel. Parler de blanchité, c’est faire apparaître
le blanc comme une couleur et une marque de pouvoir.

Comme le dit Sara Ahmed, la « blanchité n’est
invisible que pour ceux qui l’habitent ». Nous habitons
dans un monde de Blancs, et quand on n’est pas
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blanc, on le sait immédiatement. Hier encore, alors
que je voulais acheter des chaussures ici à Paris, la
vendeuse m’a montré un objet en me disant : « C’est
un chausse-pied », comme si, parce que j’étais noire,
je ne portais que des sandales et que je ne savais pas
ce qu’était un chausse-pied. Comme elle essayait de
m’apprendre quelque chose, j’ai voulu faire de même,
en lui expliquant que je vivais à Bogota, à 2 600 mètres
d’altitude, et que je portais donc rarement des sandales.
Même quand les remarques sont bien attentionnées,
elles sont permanentes, et la blanchité du monde social
ressort, à mes yeux, à chaque instant.

Que peuvent faire les sciences sociales de cette
notion piégée de « race », alors que dans le
cas de l’Amérique latine, ainsi que vous l’écrivez
« en reconnaissant le caractère multiculturel de
ces nations et en créant des droits particuliers
fondées sur l’autochtonie, l’ancestralité ou l’épreuve
historique du racisme et de la discrimination raciale,
les nouvelles mesures politiques ont inscrit ces
problématiques à l’agenda de la recherche » ?

L’Amérique latine a eu beaucoup de difficultés à parler
de « race », parce que le sous-continent était présenté
comme le paradis du métissage. On a voulu croire que
le racisme n’existait pas dans ces sociétés, notamment
en présentant le Brésil comme une démocratie raciale,
contrastant avec les États-Unis ou l’Afrique du Sud.
Les sciences sociales nous éclairent sur le fait que la
blanchité ou la négrité ne signifient pas la même chose
partout et à tout moment. Des gens qui se considèrent
comme blancs en Colombie deviennent « typés »
quand ils arrivent en Europe et sont considérés
comme « latinos » aux États-Unis. Ces catégories sont
relationnelles et sont liées à un ordre socio-racial qui
change selon les époques et les territoires.

Il est difficile de savoir comment nommer les
différenciations et les inégalités sociales dont
continuent d’être victimes certaines catégories de
population, traitées et perçues comme autres en raison
de leur apparence ou d’autres traits spécifiques comme
la langue ou la religion. Ce champ est théoriquement
et politiquement traversé par les tensions liées à la
contradiction inhérente à la race.

D’un côté, si l’on insiste pour montrer que la race
est une construction artificielle et historique et qu’en
ce sens, elle n’existe pas, on court le risque de
minimiser ses effets bien réels. De l’autre, si l’on
choisit de documenter ces derniers en détail, on finit
par contribuer à penser la race comme un phénomène
omniprésent et inévitable, en perdant l’opportunité de
dénoncer son caractère arbitraire et construit.

Ces tensions sont inévitables dans les champs de
recherche sur la race et d’un point de vue théorique
et politique, le plus productif consiste à rendre
compte de ces tensions sans prétendre les faire
disparaître. Il existe des moments où il faut insister
sur les discriminations raciales, et d’autres où il faut
insister sur les dangers de réifier la race.

Quel usage peut-on faire du mot métis en Colombie
ou dans d’autres pays d’Amérique latine ?

Le mot métis a une histoire chargée, puisqu’il provient
de l’application d’un terme venant du monde végétal
au monde humain et que le métissage, avant de devenir
un slogan, est le fruit d’une histoire violente liée à
la colonisation, où des hommes blancs ont abusé de
femmes indigènes ou afrodescendantes.

Je continue toutefois d’utiliser ce terme, mais
autrement. Quand on parle de métissage, on est le plus
souvent métissophile ou métissophobe. Je me réclame
d’une définition du métissage qui ne masque pas les
inégalités et cherche à se situer, de manière utopique,
au-delà des races. J’utilise notamment le concept
de che’je, de la penseuse bolivienne Silvia Rivera
Cusicanqui, qui permet de penser la coexistence et
les tensions autour du métissage, au lieu d’en faire
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une « race cosmique » à la Vasconcelos ou d’un
métissage qui deviendrait universel dans un creuset
fonctionnant parfaitement bien.

Jorge Eliécer Gaitán en 1936

Il me paraît important de parler du métissage d’en
bas, et non du métissage longtemps conçu comme une
manière de se rapprocher du Blanc, au sens où l’on
gommait les traits afrodescendants et indigènes. Le
métis a longtemps été un Blanc de deuxième catégorie,
alors qu’on peut penser un métissage qui revendique
les apports des indigènes et des Africains. Il a existé
quelques projets de métissage politiques, comme le
Mouvement Gaitanista en Colombie, qui cherchait
à se démarquer des logiques des élites blanches.

Quelles critiques faites-vous de l’idée de
« multiculturalisme », au sens d’une politique
étatique pratiquée dans différentes nations de la
région ?

Ma critique porte sur le fait que le multiculturalisme
d’État essaie de valoriser la différence, mais en la
déliant de l’inégalité, des relations de pouvoir et
d’exploitation. On parle de la diversité comme de
quelque chose de bon en soi, comme de quelque
chose de pas complètement blanc, mais néanmoins
d’homogène. C’est un éloge facile à la Benetton, où on
trouve toutes les couleurs, mais où on porte les mêmes
pulls, de la même marque, de la même classe.

Penser la différence exige de penser les trajectoires de
chaque différence. On ne peut pas penser la différence
de genre ou sexuelle exactement de la même façon
que la différence ethnique. Pourtant, on s’est mis à

parler du quartier « gay » comme on parlait autrefois
du quartier « chinois », parce qu’on a tendance à
homogénéiser la façon de penser les différences, au
point qu’on parle parfois des femmes comme si elles
étaient un groupe ethnique.

La dernière critique porte sur le fait que les
opportunités sociales et théoriques offertes par le
multiculturalisme se sont très vite heurtées aux
lignes étroites des politiques économiques imposées
par le néolibéralisme. La reconnaissance de la
multiculturalité des sociétés latino-américaines et
l’octroi de droits aux minorités, par exemple dans la
Constitution colombienne de 1991, ont été exactement
contemporains des politiques néolibérales. Avec une
main, on a donné des droits. Avec l’autre, on a effacé
la possibilité d’exercer ces droits.

Comment faire en sorte que la notion
d’intersectionnalité soit autre chose qu’un
« mantra multiculturaliste », pour reprendre la
formule de Wendy Brown ?

Harriet Tubman

Il me paraît important pour cela de faire la
généalogie des concepts. L’intersectionnalité, telle
que je l’entends, est liée davantage aux politiques
émancipatoires, telle que la Déclaration du Combahee
River Collective en 1974. Cette déclaration est celle
d’une organisation féministe lesbienne radicale qui
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a pris le nom d’une action de libération de 750
esclaves menée par Harriet Tubman en 1863, à
Combahee River. Elle manifestait leur volonté de
lutter simultanément contre les différentes formes
d’oppression raciale, sexuelle, hétérosexuelle et de
classe.

Le « luxe du séparatisme blanc » y est récusé,
au bénéfice de la solidarité avec les hommes noirs
puisque, comme les femmes, ils sont victimes de
la discrimination raciale. Le collectif souligna la
nécessité de constituer un espace politique d’alliances
et de luttes communes qui incluait les hommes
racialisés pour combattre non seulement la domination
de genre et de classe, mais aussi le sexisme. La justice
est indivisible. La domination fonctionne comme un
tout. Il faut lutter à la fois contre le capitalisme, le
sexisme, le racisme, parce que le genre est façonné par
la race, et inversement.

Vous écrivez que les « femmes noires ont eu
conscience que les expériences des femmes et des
hommes noirs étaient unies par des solidarités
objectives et subjectives, ce qui ne signifiait pas pour
autant que les femmes noires devaient baisser la
garde ou mieux tolérer le sexisme des hommes noirs
que celui des autres hommes ». Mais comment est-
ce possible de ne pas baisser la garde si l’on se veut
solidaire de l’oppression des Noirs ? Autrement
dit, le « féminisme communautaire » ne risque-t-
il pas de devenir une aporie symétrique à celle du
« féminisme universel » ?

Il ne me semble pas que cela soit symétrique.
Le féminisme universel est centré sur l’individu,
le féminisme communautaire critique la notion
d’individu, et c’est en critiquant cette notion qu’on
peut mener des luttes collectives. Il reste bien sûr
des tensions. Il y a des moments où il faut résister
ensemble, et des moments où résister exige de partir
et de rompre avec son milieu. Les femmes ont, en
Colombie, su accompagner, voire mener des combats
communs. La lutte des femmes, en Colombie, n’est pas
une lutte domestique.

Elle est une lutte de défense du territoire, comme
dans la zone du Pacifique, alors que celle-ci a été
envahie par les paramilitaires ou les FARC, et que
ces armées ont déplacé les populations paysannes
de leur territoire. Ces luttes des femmes contre la
violence armée et contre les mégaprojets miniers et un
modèle de développement extractiviste sont des luttes
féministes, même si on ne les appelle pas comme cela.

Comment une féministe comme vous comprend-
elle que certaines femmes racialisées préfèrent
taire les violences ou dominations dont elles
sont victimes de la part d’hommes de leurs
communautés, plutôt que de les livrer à la vindicte
ou à la justice de la société ?

Il est difficile de parler des violences internes,
d’autant qu’on se focalise souvent seulement sur
ces violences internes, en imaginant que seuls les
hommes noirs ou arabes seraient violents. Je pense
que c’est dans la pratique que les choses se font.
En Colombie, les jeunes militantes afroféministes
parlent plus facilement du harcèlement sexuel des
hommes noirs que leurs aînées, qui avaient davantage
l’impression de trahir la communauté en faisant cela.
Le problème est qu’on imagine que ce sont seulement
les Noirs, les paysans, les gens moins éduqués qui
s’avèrent violents envers les femmes, alors que toutes
les statistiques disent le contraire. Tout comme ce qui
s’est vu dans la foulée de l’affaire Weinstein.

Beaucoup d’hommes et de Blancs ne se jugent
pas privilégiés d’être hommes et d’être blancs.
Comment fait-on par rapport à cela ?

Être conscient de ce privilège, c’est d’abord savoir
écouter, savoir se mettre en retrait, ce qui est difficile
pour eux, parce qu’il est compliqué de ne plus être le
protagoniste principal. On peut avoir des privilèges et
ne pas les exercer, d’autant qu’il est rare qu’un groupe
concentre tous les privilèges et qu’un autre en soit
complètement dépourvu.

Est-ce que cette destruction, certes nécessaire, des
hégémonies invisibles et des faux universaux ne
finit pas par mener à un monde trop fragmenté,
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dans lequel le détail infini des expériences
singulières risque de prendre la place d’un possible
monde commun ?

Cela dépend, si le monde commun est aussi d’affirmer
les différences. J’ai envie d’avoir le droit à ma
singularité, c’est un rêve partagé. Ce qui se passe
aujourd’hui, c’est que des gens peuvent l’exercer et
pas d’autres. Affirmer une singularité, ce n’est pas la
même chose que l’individualisme. On peut avoir des
projets communs, de solidarité, qui se construisent sur
la base d’une singularité.

Pouvez-vous décrire des hétérotopies masculines
ou des masculinités « autres » ?

Je pense par exemple à un groupe de hip-hop qui a été
créé dans les quartiers les plus violents de Medellín et
qui est parvenu à détourner des enfants de la violence
grâce à la musique, en proposant d’autres manières de
vivre sa masculinité, au contact d’espaces mixtes.

Escopetarra exposée au siège des Nations unies.

Cela évoque l’escopetarra, ce fusil transformé en
guitare qui est devenu l’emblème du processus de paix,
qui est un symbole sympathique, mais qu’il ne faut pas
prendre pour argent comptant.

Quel regard portez-vous sur les élections
colombiennes du printemps prochain, auxquelles
les FARC ont annoncé leur participation comme
force politique ?

Le champ politique colombien est très polarisé. Je
pense que les prochaines élections constituent une
occasion de construire une alliance pour défendre la
mise en œuvre du processus de paix, mais la société
colombienne est très clivée, et on a le sentiment que
l’application du processus du paix est empêché, entre
autres, par toute la violence actuelle, contre les leaders
sociaux. Il y a eu de nombreux assassinats, notamment
dans la région du Pacifique, où des factions armées se
battent pour avoir accès à la culture de la coca et au
contrôle des économies informelles.

À part dans le titre, vous n’employez pas
l’expression « d’Amérique latine » et préférez
parler de « [V]otre Amérique », au point d’en
faire parfois un adjectif, « notre-américaine ».
Pourquoi ?

Cette « latinité » qui soulignait le lien avec
l’Europe permettait d’effacer ou de dévaluer la
participation des indigènes et des afrodescendants
à ces nations. Parler de « Notre Amérique »
plutôt que d’Amérique latine, c’est finalement
choisir une dénomination qui n’a pas été créée
dans les contextes universitaires hégémoniques
métropolitains pour rendre compte d’expériences
sociales particulières. C’est la réappropriation d’un
projet qui nous a été imposé.
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