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chez le libraire

Pierre Tevanian, enseignant 
de philosophie en seine-saint-
Denis et co-animateur du 
collec tif Les mots sont impor-
tants (1), publie aux éditions La 
Découverte une version augmen-
tée et actualisée de son livre La 
Mécanique raciste, paru chez le 
même éditeur en 2008.
Réfutant l’idée selon laquelle le 
racisme reposerait sur « la peur 
de l’autre », de l’inconnu, il af-
firme au contraire qu’il s’agit 
d’une peur du « bien connu » : 
« La phobie raciste est en d’autres 
termes la peur de ce qui est déjà 
connu – et identifié à ce titre 
comme menaçant. »
Le racisme, une forme de 
pathologie indiv iduel le ? 
Certainement pas. Il s’agit au 
contraire d’une idéologie et 
d’un système politique, se tra-
duisant dans les faits par un sys-
tème de domination sociopoli-
tique et économique, avec son 
lot de discriminations à l’em-
bauche, à l’accès au logement, 
etc. « Ce n’est pas la différence 
qui provoque le racisme, mais 
le racisme qui construit la diffé-
rence », ajoute-t-il.
Dans un des chapitres, l’auteur 

propose trois études de cas, dont 
la première s’intitule « les trois 
corps de l’indigène » dans la-
quelle il revient sur les termes 
utilisés dans les manuels sco-
laires ou la presse pour désigner 
et représenter les « indigènes » à 
l’époque des colonies. Lorsqu’ils 
ne sont pas absents, les coloni-
sés sont systématiquement dé-
valorisés : ils ont « besoin d’un 
maître ferme et généreux, sévère 
mais juste ». Les indigènes sont 
des enfants qui nécessitent un 
 tuteur, en l’occurrence français, 
toujours valorisé.

Après la Première Guerre mon-
diale, et une relative reconnais-
sance de la loyauté des tirail-
leurs, les colonisés sont moins 
présentés comme des sauvages. 
Mais, dans le même temps, 
leur présence occupe de moins 
en moins de place. Invisibles 

ou  infirmes, les actualités pré-
sentent alors « soit le malade soi-
gné dans un hôpital, soit l’enfant 
assis sur un banc d’école, soit la 
foule en liesse accueillant un res-
ponsable politique français ».
La troisième étape arrive avec le 
début de la guerre d’indépendance 
algérienne et l’image de « l’Arabe 
imaginaire (…) fourbe et cruel » : 
images de corps suppliciés, ac-
compagnées de termes comme 
« barbarie », «  sauvagerie », « ter-
rorisme » ou « fanatisme ».
À partir des années 1980, on passe 
« du gentil beur au  barbare des 

 cités ». si la Marche pour l’égalité 
va hystériser l’extrême droite, elle 
va également contribuer à dépos-
séder les enfants d’immigrés de 
leur combat : « le “beur” devient 
un “pote”, il peut donc s’arrêter de 
marcher puisqu’on se charge de ses 
problèmes. »

Considérant le racisme comme 
une construction  culturelle, 
Pierre Tevanian appelle à 
«  déconstruire une culture 
domi nante fondamentalement 
raciste et à construire une 
contre-culture authentiquement 
antiraciste ».
(1) msi. net/_Collectif-Les-mots-
sont-importants.

Déconstruire le racisme 

Pierre Tevanian, 
La mécanique raciste.

  Éditions La Découverte, 2017, 
170 pages, 12 euros.

C’est une histoire méconnue, occul-
tée, de l’Occupation nazie en France, 
à laquelle s’intéresse Christophe 
Lucand, historien et spécialiste de 
la vigne et du vin : l’organisation 
d’une gigantesque entreprise de pil-
lage de la production viticole par 
l’occupant.
Plusieurs mois avant l’invasion de 
la France, « le vin avait été officiel-
lement désigné par les autorités de 
Berlin comme un produit hautement 
stratégique ». Dès juillet 1940, l’Alle-
magne se lance dans cette entreprise 
de captation des ressources dans 
tout le pays, avec la complicité du 
gouvernement de Vichy et de mil-
liers de professionnels du  secteur. 
Des experts allemands en vins, 

les « agents d’importation du vin 
 français », surnommés Weinführer 
par les Français, sont envoyés dans 
les grandes régions viticoles pour 
superviser ces opérations.
sur une population de 40 millions 
d’habitants, près de 7 millions de 
personnes travaillent, directement 
ou indirectement, dans les acti-
vités viticoles et vinicoles. Durant 
tout le conflit, « ce sont des dizaines 
de millions de bouteilles et des mil-
lions d’hectolitres de vin qui ont  ainsi 
été livrés sans encombre à l’adver-
saire », permettant à de nombreux 
négociants et viticulteurs de faire 
 fortune.
Mais pour quelles raisons cette 
histoire n’a-t-elle pas été étudiée 

plus en profondeur ? L’auteur les 
 désigne multiples : récits caricatu-
raux,  imaginaires et dominants, 
anecdotes plus ou moins fantai-
sistes, manque d’esprit critique, 
absence d’archives, croisement in-
suffisant des sources « ont conduit 
certains auteurs à reproduire la 
“belle  histoire” tant  attendue ».
Christophe Lucand lui-même a ren-
contré de nombreuses difficultés 
pour accéder aux archives de cette 
période. Afin de préserver l’image 
de leur milieu, certains profession-
nels ont même opposé une fin de 
non-recevoir à ses sollicitations. 
Mais il a également dû se confron-
ter à l’absence d’archives, détruites 
dans les dernières semaines de 

Quand les nazis pillaient le vignoble français

par Michaël Dias

« Ce n’est pas la différence qui 
provoque le racisme, mais le racisme 
qui construit la différence »

Christophe Lucand, Le vin et la 
guerre. Comment les nazis ont fait 
main basse sur le vignoble français.
  Éditions Armand Colin, 2017,  

430 pages, 24 euros.
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Votée en juin 1936, la loi fixant 
la durée de travail hebdoma-
daire à quarante heures fut la 
plus criti quée des mesures du 
Front popu laire. Diviser la se-
maine en cinq journées de huit 
heures impliquait, en plus du 

dimanche, une seconde jour-
née de repos. En Haute-Vienne, 
un arrêté préfectoral fixait ce-
lui-ci au lundi dans le com-
merce de détail, ce qui était 
loin de faire l’unani mité au 
sein du patronat.
Certaines entreprises contour-
naient la loi en imposant un rou-
lement à leurs salariés ou utili-
saient la pression et la menace 
du renvoi pour les obliger à tra-
vailler le lundi. À Limoges, un 
tract de l’Union syndicale des 

employés de commerce, d’in-
dustries et de bureaux des deux 
sexes de la Haute-Vienne exhor-
tait les « camarades qui [bénéfi-
ciaient] de la semaine de qua-
rante heures en cinq huit », à ne 
pas acheter le lundi et à réserver 

leurs achats « aux maisons qui 
respectent nos justes revendica-
tions et qui ferment leurs maga-
sins le lundi ».
signé par des membres de l’as-
sociation Mémoire ouvrière 
en Limousin, en partenariat 
avec l’Ateneo Republicano du 
Limousin, cet ouvrage riche-
ment illustré en documents 
d’époque donne une lecture 
particulièrement intéressante 
de ce que fut le Front populaire 
en province.

Au-delà des conquêtes  sociales 
arrachées par les travailleurs en 
1936, cette année-là fut  aussi 
celle du coup d’État fasciste en 
Espagne. On apprend ainsi que 
sur les 9 000 volontaires fran-
çais des Brigades internatio-
nales, une quarantaine était ori-
ginaire du Limousin. Plusieurs 
d’entre eux s’engageront plus 
tard dans la Résistance.
Dès septembre 1936, les 
 premiers réfugiés espagnols 
arrivent dans la Région. À 
Bourganeuf (Creuse), ils sont 
conviés à un banquet par le dé-
puté-maire, Camille Riffaterre.
En 1939, 8 000 réfugiés sont 
 dirigés vers le Limousin dans 
des conditions humiliantes : « Je 
n’oublierai jamais les cris des pe-
tites vieilles qui furent obligées, 
comme nous qui avions vingt 
ans, de se montrer nues devant les 
gendarmes, le médecin, les infir-
miers et les bureaucrates chargés 
de veiller sur la santé publique de 
la douce France », décrira Teresa 
Pàmies, des Jeunesses socialistes 
unifiées de Catalogne (JsUC).
Quelques mois plus tard, le 
monde basculera dans l’horreur. 

Trois semaines après avoir été 
libéré par l’Armée britannique 
du camp de Bergen-Belsen avec 
45 000 autres détenus, Antoine 
Mauduit décédait d’une pleu-
résie à l’hôpital français de 
sulingen, en Allemagne.
Dix jours plus tôt, c’est de cet 
hôpi tal qu’il avait envoyé son 
dernier message à un certain 
Paul. Malgré ses 40° de fièvre, sa 
missive terminait par ces mots : 
« Que ceux qui viendront nous 
chercher s’amènent avec force 
bouteilles d’évian, quelques 
bouteilles de champagne, des 
fruits frais, des fromages frais, 
des œufs, frais, etc. »
Né en 1902 dans une  famille 

bourgeoise sous le nom  d’Antoine 
Vandersteen-Mauduit- Larive, il 
est le sixième d’une famille de dix 
enfants. À l’âge de dix-huit ans, 
sans diplôme supérieur, il s’en-
gage dans l’armée, où il obtient le 
grade de sous-lieutenant en 1925. 
Un enseignement militaire qui 
le servira à de multiples reprises 
plus tard. En 1932, il découvre 
La Vie sage, du docteur Paul 
Carton, qui invite à « entre tenir 
le culte de Dieu et donc  rejeter le 
matérialisme qui réduit la vie à 
un hasard (...) » Pour celui qui a 
été  élevé dans une famille très 
catholique, cet ouvrage constitue 
un choc qui le guidera au long de 
sa courte vie, « traduit par 

« N’achetez pas le lundi ! »

Un résistant méconnu

Collectif (Mémoire ouvrière 
en Limousin, sous la direction 
de Dominique Danthieux), 
Le Front populaire en Limousin.

  Les Ardents Éditeurs, 2016, 
224 pages, 26 euros.

Certaines entreprises contournaient la 
loi en imposant un roulement à leurs 
salariés ou utilisaient la pression et la 
menace du renvoi pour les obliger à 
travailler le lundi.

 l’Occupation ou accidentellement 
disparues, mais aussi pièces comp-
tables falsifiées ou inexistantes, des 
quantités considérables du précieux 
breuvage ayant circulé au marché 
noir.
si « l’histoire du vin en France 
 durant l’occupation nazie (…) est 
celle d’une tragédie que l’on a pen-
dant longtemps voulu oublier », elle 
« dévoile la chute d’un monde qui 
s’abandonne dans la compromission 
et les plus grandes lâchetés ». 

Philippe Franceschetti, Antoine 
mauduit, une vie en résistance 
(1902-1945).

  presses universitaires de Grenoble, 
2017, 312 pages, 19 euros.
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chez le libraire par Michaël Dias

une quête mystique » et des 
 retraites  spirituelles.
Il demande son affectation 
dès l’entrée en guerre de la 

France. Engagé dans la Légion 
étrangère en janvier 1940, il 
est fait prisonnier le 12 juin : 
« on gagne la guerre ou on 

la perd. J’ai perdu. Faites-
moi fusiller »,  déclare-t-il. 
Libéré en  juillet 1941, il loue 
en mai 1942 le château de 

Montmaur dans les Hautes-
Alpes, qui devient le siège 
de l’association La Chaîne, 
officiellement lieu d’accueil 

pour les anciens prisonniers 
de guerre.
s e s  prem iers  s out ien s 
provien nent du milieu des vi-
chysto-résistants,  parmi les-
quels un jeune évadé, François 
Mitterrand, qui le considère 
comme un personnage « atta-
chant et qui mérite qu’on suive 
ses pas ». Au fil du temps, La 
Chaîne accueillera aussi les 
Juifs et les réfractaires au 
sTO, et deviendra l ’un des 
premiers maquis. Ceux qui 
avaient « espoir en Pétain 
comme  garant de la  survie 
 nationale » créent, malgré 
leurs différences idéologiques, 
le RNPG (Rassemblement 

national des prisonniers de 
guerre).
En janvier 1944, l’étau se  resser re 
sur celui qui a fini par choi-
sir la résistance armée et les 
siens. Ils sont arrêtés. Il connaî-
tra saix, Gap, Compiègne, puis 
Buchenwald, où il est  déporté 
en mai. Il ne reverra  jamais la 
France et, cruauté du sort, meurt 
le 9 mai 1945, lendemain de la 
capitulation de  l’Allemagne 
 nazie.

Les éditions de La Découverte et 
le Musée de l’Homme ont publié 
au mois d’avril un très beau cata-
logue de l’exposition « Nous et les 
autres. Des préjugés au racisme ». 
Un musée qui a bien changé 
depuis l’année de sa création en 
1938, où « produit de son époque, 
il adopte une vision racialiste des 
populations » bien qu’il refuse la 
hiérarchisation biologique des 
« races » tout en affirmant leur 
différenciation culturelle.
L’avancée de la génétique et la 
remise en question de la notion 
de « race » par l’Unesco dans les 
années cinquante contribueront 
– fort heureusement – à faire 
 évoluer ces visions.
Plutôt que de présenter exclusi-
vement des objets, cette exposi-
tion propose une expérience de 
visite immersive en trois temps, 
« qui implique le public et encou-
rage sa réflexion personnelle » : 
expérience du sens, expérience 
de la connaissance, expérience 
de la conscience. Une projec-
tion audiovisuelle à 360° plonge 
le  visiteur dans la « catégorisa-
tion » : des personnes que nous 
croisons dans la rue tous les jours 
sont étiquetées selon leur sexe, 
leur couleur de peau, leur appa-

rence vestimentaire, leur religion 
(Noir, Blanc, Arabe, Asiatique, 
etc.) si « ce processus mental 
ordinaire de catégorisation (…) 
n’induit pas nécessairement de 
hiérarchie entre les catégories, il 
peut nous faire glisser vers une 
image figée et archétypale d’un 
individu réduit à un stéréotype ».
Une part importante de l’ouvrage 
retrace l’histoire du racisme, que 

la découverte de l’Amérique va 
finir par institutionnaliser. si, 
au XVIe siècle, les Européens 
n’ont pas « d’aversion “naturelle” 
envers les Africains », l’anéan-
tissement des populations 
amérindiennes va conduire les 
puissances colo niales à ame-
ner des esclaves africains sur le 
continent  américain : « Le besoin 

de justifier cette  violence conduit 
les dominateurs à dévaloriser les 
populations africaines et à hié-
rarchiser les hommes en fonction 
de la couleur de leur peau ». Il en 
sera ainsi pendant des siècles, de 
la guerre de sécession aux mou-
vements des droits civiques amé-
ricains, de la shoah au génocide 
au Rwanda…
L’exposition propose un état des 

lieux du racisme en France, basé 
sur des données statistiques qui 
permettent à la fois de tordre 
le cou à nombre d’idées reçues 
et de prendre conscience de 
réalités chiffrées : discrimina-
tions (à l’école, à l’embauche, au 
logement), taux de chômage des 
enfants d’immigrés ou encore 
les racismes envers différentes 

populations (Noirs, Roms, 
Arabes).
Le livre se conclut sur des té-
moignages, des décryptages et la 
proposition du plan d’action en 
dix points de la Coalition inter-
nationale des villes inclusives 
et durables, pour construire 
un avenir commun, inclusif et 
fraternel.

Tordre le cou aux préjugés

Collectif Nous et les Autres. 
Des préjugés au racisme.

  Éditions La Découverte, 2017, 
144 pages, 19,90 euros.

Si, au XVIe siècle, les Européens n’ont 
pas « d’aversion “naturelle” envers 
les Africains », l’anéantissement 
des populations amérindiennes va 
conduire les puissances colo niales à 
amener des esclaves africains sur le 
continent américain.

Ceux qui avaient « espoir en 
Pétain comme  garant de la  survie 
 nationale » créent, malgré leurs 
différences idéologiques, le RNPG 
(Rassemblement national des 
prisonniers de guerre).

lll


