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Notez que cet article est un texte d’opinion et qu’il ne reflète que les prises de 

position de son auteur. Si vous souhaitez y répondre, nous vous invitons à le 

faire dans la prochaine édition du journal FaceTimes.  

 

[Zéphyr Bielinski] – [20 Janvier 2019] 

Appropriation culturelle et 

communautarisme 

Au Québec, c’est en juillet dernier, avec la pièce SLAV et ses nombreuses 

controverses, que le grand public découvrait un nouveau terme, l’appropriation 

culturelle. Concept directement importé des États-Unis, celui-ci a fait couler 

beaucoup d’encre dans les derniers mois. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter, avec le 

récent scandale d’un bar refusant la présence d’un humoriste blanc à cause de ses 

« dreads », coiffure directement associée au mouvement Rastafari ou à la culture 

jamaïcaine. Est-ce que tout cela va trop loin ? C’est ce à quoi je vais tenter de 

répondre dans cet article traitant de l’appropriation culturelle uniquement dans le 

milieu artistique.  

 

De quoi parle-t-on ? 

Pour débuter, je pense qu’il est important de savoir de quoi l’on parle. La 

définition la plus courante de l’appropriation culturelle est la suivante : 

l’appropriation par une culture dominante d’éléments d’une culture dominée. 

Déjà là, nous comprenons que la définition est assez floue. Que signifie « culture 

dominante » et « culture dominée » ? Parlons-nous de culture « majoritaire » et 



« minoritaire » ou bien littéralement d’une culture en asservissant une autre ? 

C’est une question sur laquelle personne n’est d’accord. Il faut donc se poser la 

question : quel est le problème ? Quel est le problème qu’un Blanc porte des 

«dreads» ou joue un Noir dans une pièce de théâtre ? La réponse est dans la 

question, parce qu’il est blanc. Et ce, peu importe son origine, sa culture, son 

statut social, son orientation sexuelle, être blanc est désigné comme le problème 

principal. Quelle en est la raison ? C’est tout simplement parce qu’il est vu comme 

un dominant. Le problème est là, selon moi, interdire quelque chose uniquement 

à cause de la couleur de la peau d’une personne pour un passé étant dit 

oppresseur. La question mérite d’être posée : est-ce que les Québécois ont un 

passé d’oppresseur envers les Noirs ?  Pourquoi ne peut-on pas tout simplement 

porter des « dreads » parce qu’on trouve ça beau ou parce qu’on adore la culture 

rasta ? Pourquoi ne pas permettre la propagation de sa culture et, ce, peu importe 

la couleur de peau du messager. Si on découvre la culture hip-hop par Eminem ou 

bien le jazz par Diana Krall, est-ce un problème ? Et si après, ces découvertes, elles 

nous amènent à découvrir de nouvelles choses ?  La culture n’est pas faite pour 

être un objet politique. Pour fleurir, elle doit se transmettre.   

 

Communautarisme 

Admettre une oppression causée par l’appropriation culturelle 

mène forcément vers le communautarisme culturel. Chaque 

culture et chaque ethnie s’en retrouvera séparée l’une de l’autre 

par la peur de l’appropriation. Les Blancs garderont une culture 

« blanche* » et les Noirs une culture « noire ». C’est pour moi 

quelque chose à absolument éviter. Si un Blanc adore le reggae, 

qu’il désire adopter les habitudes de cette culture et qu’il en est 

heureux, qui oppresse-t-il ? Car, c’est bien ça le sujet, l’oppression. 

L’oppression supposée qu’un Blanc aurait sur un Noir en coiffant 

ses cheveux comme une autre culture.  

La culture rassemble et unit, ce serait une grave erreur de l’utiliser comme façon 

de diviser encore plus les peuples. 

 

Ne pas se tromper de cible 

*Je généralise, 

puisqu’il n’existe 

évidemment pas 

UNE culture 

blanche ou UNE 

culture noire. 



L’appropriation culturelle détourne le vrai débat. Au lieu de parler du propos 

d’une pièce, d’une musique ou d’une quelconque œuvre, on parle de 

l’appropriation culturelle et pour moi c’est un problème. C’est une manière 

d’éviter le débat, de le clore sans même parler du message ou de la démarche 

artistique. Si l’on avait parlé du message de SLAV, on aurait bien réalisé que celui-

ci n’avait rien d’haineux. Mais on évite le sujet pour l’amener vers un autre débat, 

cette fois-ci complètement futile. L’appropriation culturelle, si admise comme un 

concept existant, n’a absolument rien avoir avec le racisme. 

Que pouvons-nous conclure alors ? Qu’il n’y a plus de racisme dans notre société 

et qu’il n’y a plus aucun combat à mener ? Évidemment que non. Il faut encore 

continuer à se battre contre les injustices, mais trouver des prétextes pour 

attaquer une œuvre culturelle uniquement à cause de la couleur de peau ou de la 

culture de son protagoniste ou de son auteure, je trouve ça détestable. Tout cela 

donne une bien mauvaise image de la lutte antiraciste et je pense que si l’on veut 

continuer à dénoncer, mieux vaut trouver de vrais combats.  

Encore une fois, je rappelle que cet article n’a pas pour but de vous convaincre, 

mais bien de vous apporter des éléments de réflexion pour vous permettre de 

faire les vôtres.  

Je vous invite à répondre dans la prochaine édition du journal étudiant si vous 

avez envie de prendre position dans cette réflexion ou si vous avez des arguments 

à partager. Il est utile d’ouvrir le débat et de comparer nos idées, car c’est de la 

sorte qu’on peut juger de leur pertinence.  

J’espère qu’en ce sens mon article aura été utile.  

 

 

 


