
 

Spiral-E - Revue de Recherches en Éducation – 2015 
Supplément électronique au N° 55 (39-57) 

Nathalie THIERY 
Véronique FRANCIS 

FIGURES ET REPRÉSENTATIONS 
DE L’ENFANT NOIR 

DANS LES ALBUMS POUR LA JEUNESSE 

Résumé : L’intégration dans le droit français de la directive européenne 2000-43 du 
29/6/2000 pour l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et la reconnaissance officielle de la question des discriminations raciales 
(Eurostat, 2007 ; Fassin, 2010 ; Masclet, 2012) a conduit des organismes publics à déve-
lopper des actions autour de la lutte contre les préjugés et les stéréotypes raciaux et à pro-
mouvoir l’éducation à la diversité (DIM, 2012). Il est apparu pertinent de s’intéresser aux 
figures et représentations de l’enfant noir dans l’un des supports les plus utilisés dans le 
champ éducatif, les albums de fiction. Le cadre théorique, présenté en première partie, 
prend appui sur les études postcoloniales et les études culturelles qui permettent 
d’approcher la question mélanique (Ndiaye, 2006) et l’indifférence à la couleur de peau 
dans les contextes éducatifs. En seconde partie les auteures abordent la place et les rôles de 
la littérature pour la jeunesse dans l’éducation puis présentent le corpus et la méthodologie. 
L’analyse qualitative réalisée sur 58 albums de fiction, parmi 159 ouvrages de référence 
édités entre 1980 et 2010, permet de tracer les évolutions des figures et représentations de 
l’enfant noir et des approches de la diversité. L’article propose enfin des perspectives pour 
une éducation intégrant la reconnaissance de la singularité mélanique. 
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Tandis que la sociologie américaine traite depuis ses débuts de la question 

noire (Saint-Arnaud, 2003) et que les travaux anglo-saxons l’abordent couram-
ment, le contexte français est encore fortement marqué par la tension entre idéal 
universaliste et reconnaissance des singularités. Cependant, un déplacement s’est 
amorcé. De plus en plus de rapports réalisés par des organismes publics admettent 
l’importance des catégorisations et discriminations, souvent qualifiées de « cultu-
relles » (par exemple Bataille, 2003 ; Bier & Bordet, 2009 ; CNCDH-SIG, 2011) 
et plaident pour la légitimité d’une approche de la question ethnoraciale (Simon et 
Clément, 2006). Dans le champ éducatif, des travaux sur le poids des processus 
ségrégatifs ont mis en avant la catégorisation ethnique dans les établissements sco-
laires (Lorcerie, 2003 ; Felouzis, Liot & Perroton, 2007). Par ailleurs, un nombre 
important d’études a fait plus précisément émerger la question noire. Plusieurs au-
teurs (Fassin, 2008 ; Lozes et Wieviorka, 2010 ; Ndiaye, 2008) ont ainsi soulevé la 
question du tabou qui entoure le critère de la couleur de la peau, le terme noir en 
particulier faisant l’objet d’un traitement particulier dans le discours public allant 
du rejet à la méfiance, tandis que la prudence qui est de mise dans de nombreux 
textes universitaires explique l’usage des guillemets pour l’encadrer. Tout en con-
sidérant le paradoxe minoritaire qui intègre à la fois le désir des individus de ne 
pas voir souligner de particularisme et celui de reconnaître leurs singularités mé-
laniques (Ndiaye, 2008), les questions autour de la visibilité, de la représentation 
ou encore de la nomination des personnes noires sont aujourd’hui explicitement 
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posées, sous des formes différentes et à différents niveaux. Des productions cultu-
relles importantes revisitent des pans de l’histoire nationale1 tandis que des initia-
tives émergent afin de soutenir dans les entreprises, dans les écoles et les struc-
tures éducatives une réflexion sur les différentes formes de discriminations2. Dans 
ce contexte, il est apparu pertinent de s’intéresser aux figures et représentations de 
l’enfant noir dans l’un des supports les plus utilisés dans le champ éducatif, les al-
bums de fiction. Comment les enfants noirs y sont-ils représentés ? Quelles réfé-
rences aux phénotypes, et plus spécialement aux couleurs de peau trouve-t-on 
dans les ouvrages ? Quels sont les sujets et thématiques des livres illustrés mettant 
en scène l’enfant noir ? L’article vise à tracer les évolutions des figures et repré-
sentations de l’enfant noir et des approches de la question mélanique à partir d’une 
analyse qualitative réalisée sur les albums illustrés de référence édités entre 1980 
et 2010. 

LA QUESTION NOIRE AU PRISME DES ÉTUDES 
POSTCOLONIALES ET DES ÉTUDES CULTURELLES 
Un objet à la croisée de plusieurs champs d’études 
S’intéresser aux figures et représentations de l’enfant noir dans la littéra-

ture pour la jeunesse se situe à la croisée de plusieurs champs d’études : tout 
d’abord celui de la sociologie de l’enfance en vue de comprendre et cerner tant la 
place faite à l’enfant au XXIe siècle que les objets de la culture enfantine (Sirota, 
2006) ; en second lieu celui de la philosophie politique interrogeant la notion de 
race et son approche dans le contexte français (Balibar, 2005 ; Dorlin, 2006 ; Bes-
sone, 2013). S’intéresser à l’enfant noir c’est intégrer la caractéristique mélanique, 
ce qui amène à considérer la question noire abordée par les cultural studies. En-
core faiblement reconnues et diffusées en France pour différentes raisons (Bour-
cier, 2007) et ce bien qu’elles aient opéré une « mutation démocratique des scien-
ces humaines » (Darras, 2007 : 1), les cultural studies examinent notamment les 
déclinaisons – ethniques, raciales, culturelles,… – du concept d’identité en lien 
aux espaces structurants non territoriaux (Hall, 2007). Elles permettent notamment 
de prendre en compte le critère mélanique, ce « fait de nature, [dont l’] interpréta-
tion a été un fait de culture » (Ndiaye, 2006 : 97). 

Reconnaissance des discriminations ethnoraciales 
et éducation à la diversité 
L’intégration dans le droit français des directives européennes de 20003 

pour l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origi-
ne ethnique puis la reconnaissance officielle de la question des discriminations ra-
ciales (Chevallier, 2003 ; Eurostat, 2007 ; Fassin, 2010 ; Masclet, 2012) a conduit 
à mettre l’accent sur la notion de diversité. 

Des politiques de lutte contre les discriminations ont vu le jour tandis que 
des études cherchent à contourner l’absence de données statistiques pour identifier 
                                                             

1 On pense ici par exemple à la série documentaire « Noirs de France » réalisée en 2011 par J. Gé-
las et P. Blanchard, ou encore à l’exposition « L’Invention du Sauvage » inaugurée en novembre 2011 
au musée du Quai Branly à Paris présentant l’histoire des zoos humains exhibés en Occident lors de 
manifestations publiques et des expositions universelles et coloniales.  

2 Voir par exemple les actions de la fondation Thuram, soutenues par différents organismes pro-
ches des secteurs de l’éducation. 

3 Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de trai-
tement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.  
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les discriminations ethnoraciales (Simon et Clément, 2006). Suivant ici différents 
auteurs dans une analyse présentée par Ndiaye (2005), nous partons du postulat 
que les races n’existent pas en elles-mêmes mais comme catégories imaginaires 
historiquement construites qui renvoient à des idéologies enserrées dans des rap-
ports de domination, dans des questions idéologiques et politiques complexes. Si 
la notion de race n’a aucun fondement biologique, elle a du sens en tant que caté-
gorie d’analyse sociale (Bessone, 2013) tandis que l’étude de la racialisation est 
pertinente en tant que « production de rapports sociaux (processus) et construction 
de catégories idéologiques (problématisation) » (Fassin, 2010 : 161). 

Après la seconde guerre mondiale, dans la lignée du rejet de l’antisémitis-
me puis du colonialisme, la lutte contre le racisme a conduit à une négation de la 
question raciale. Différents travaux montrent les retards et réticences de la re-
cherche française pour aborder « la réalité de la division ethnico-raciale de la so-
ciété » (Béru, 2007 : 102), ou encore l’indifférence à la couleur (Cohen, 2012). 
Fréquente dans les institutions éducatives et particulièrement à l’école (Francis, 
2010), la « cécité à la couleur » qui correspondrait au sens de l’égalité qu’ont les 
éducateurs (Vandenbroeck, 2005) représente une entrave à la prise en compte des 
discriminations et à la lutte contre celles-ci comme à la promotion de la diversité 
(Bereni & Jaunait, 2009). 

À LA RECHERCHE DES PERSONNAGES D’ENFANTS NOIRS 
DANS LES ALBUMS DE FICTION 
Évolutions de la littérature pour la jeunesse 
Fondée depuis ses origines sur la dialectique entre instruire et plaire, la lit-

térature pour la jeunesse contemporaine s’est progressivement distanciée des in-
tentions ouvertement éducatives et morales portées par des histoires édifiantes. Sa 
fonction de divertissement s’est renforcée, sollicitant l’imagination et la sensibilité 
des enfants, parfois selon certains au détriment de la qualité littéraire et esthétique 
des ouvrages (Prince, 2010 ; Servoise, 2010). Elle conserve cependant une fonc-
tion formatrice s’exprimant dans les normes et valeurs qu’elle promeut et qui évo-
luent selon les époques. Récemment, une tendance forte est d’amener les enfants à 
questionner le monde, à développer leur esprit critique et même à aborder fronta-
lement des thèmes jusque-là tabous, ou qui n’étaient effleurés que très indirecte-
ment (Escarpit et al., 2008). Ainsi, la frontière entre le dicible et l’indicible se 
modifie, tout comme la limite entre ce qui peut être montré et ce qui ne peut pas 
l’être (Prince, 2010), les livres visant à accompagner la découverte du monde et de 
l’altérité, de soi et des autres. Ceci d’autant plus que l’idée couramment émise 
dans les études sur le rôle de la littérature pour la jeunesse est que le personnage 
principal, enfant ou adolescent héros, est un support d’identification et de projec-
tion pour les jeunes lecteurs (Soriano, 1990 ; Nières-Chevrel, 2009). Les livres 
confrontent en effet au monde et participent à la construction de sa propre identité 
(Brugeilles, Cromer & Cromer, 2002) l’identité pouvant être définie comme un 
sentiment dynamique de similitudes et de différences entre soi, autrui et certains 
groupes ainsi que le rappellent Deschamps et Moliner dans une synthèse des tra-
vaux de référence (2011 : 9). 

 
 
 

 
  



N. THIERY & V. FRANCIS 

42 

Présentation de la méthodologie et du corpus 
L’objectif de l’article est d’examiner les figures et les représentations de 

l’enfant noir dans les albums de fiction publiés entre 1980 et 2010. Les termes 
noir et blanc sont ici utilisés pour désigner l’indice mélanique des personnages, 
soit le phénotype foncé ou clair. Ces termes génériques correspondent à des 
usages conventionnels et désignent ici les caractéristiques mélaniques sans inten-
tion de gommer ou d’ignorer ni la gamme infinie de nuances des couleurs ni la 
hiérarchie mélanique héritée d’une taxinomie élaborée par « l’ordre esclavagiste et 
colonial fondé sur des distinctions de statut dépendant de la couleur de peau » 
(Ndiaye, 2005 : 98). Sont donc concernés les albums où les illustrations font appa-
raître un ou plusieurs enfants noirs, que leur peau soit claire ou foncée. 

Le corpus des ouvrages a été constitué en deux étapes. Tout d’abord, des 
recherches en ligne ont été réalisées sur différentes banques de données, dont 
celles de Ricochet, site de référence dans le domaine du livre de jeunesse, du 
Centre National de Littérature Jeunesse-La Joie par les Livres (CNLJ), des sites 
d’éditeurs, de revues en ligne et d’associations susceptibles d’offrir des ressources 
sur le thème4. Des recherches manuelles ont ensuite été effectuées à la Biblio-
thèque Nationale de France (BNF) puis dans les bibliothèques de la Ville de Paris5 
où les sélections thématiques ont été également consultées. L’ensemble du proces-
sus a intégré des échanges et vérifications des sélections par des informatrices ex-
pertes, soit les bibliothécaires spécialisées dans le secteur jeunesse. Au regard de 
sa place dans les institutions de lecture publique et dans les écrits de valorisation 
de la production qui contribuent au « discours d’escorte » (Marcoin, 2005) de la 
littérature pour la jeunesse, on peut considérer que la sélection, sans prétendre à 
l’exhaustivité, porte sur les œuvres de référence, autrement dit les albums les plus 
significatifs et susceptibles d’être les plus diffusés dans les bibliothèques, dans les 
structures éducatives dont l’école, et dans les familles. 

La sélection comprend 159 ouvrages. Il s’agit d’albums illustrés où la tra-
me narrative correspond aux options socioréalistes de la « littérature miroir » dont 
le but est de donner une voix à l’enfant en recréant des univers socioculturels 
proches des jeunes lecteurs (Jouve, 1998) ce qui n’est pas sans poser un certain 
nombre de défis (Sorin, 2006). 

On constate une forte croissance de la production dans la troisième décen-
nie et c’est là le premier résultat de nos travaux (Francis & Thiery, 2011 ; Thiery 
& Francis, 2013). En effet, 30 ouvrages ont été édités entre 1980 et 1999 et 129 
entre 2000 et 20106. Une première analyse de contenu a permis de distinguer deux 
groupes. Le premier comprend 101 titres qui mettent en scène des personnages 
d’enfants noirs dans des pays du Sud, l’Afrique notamment, et décrivent aussi 
bien des contextes contemporains que traditionnels. Pour cet article l’étude se 
concentre sur le second groupe de 58 ouvrages : dans 40 albums, la narration est 

                                                             
4 Par exemple ceux des éditions de l’École des Loisirs ; celui d’Africulture, site et revue de réfé-

rence des cultures africaines http://www.africultures.com ; celui  de Takam Tikou, revue en ligne du 
livre et de la lecture des enfants et des jeunes d’Afrique du Monde arabe, des Caraïbes et de l’Océan 
Indien http://takamtikou.bnf.fr ou encore celui de l’association Itinéraire Sud dont l’activité principale 
est l’animation d’un centre de documentation consacré au développement et à la solidarité internatio-
nale. 

5 Des bébés, des livres (2008) ; Des mots en images (2007) ; Tu lis déjà ? Tu lis quoi ? (2009). 
6 En 2010, 14 %, des livres publiés étaient destinés aux enfants soit plus de 8800 ouvrages (Ferrier, 

2011) dont un nombre important de fictions, 2543 nouveautés et 3542 rééditions (MCC, 2011) aux-
quels viennent s’ajouter les romans , bande-dessinées, documentaires, etc.  
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située dans des contextes occidentaux – en Europe, en Amérique du Nord — où 
l’enfant noir fait partie du groupe minoritaire ; dans 18 albums le contexte se ré-
fère à l’aire culturelle occidentale mais aucun indice dans le texte ou l’image ne 
permet d’identifier un ancrage géographique7. 

C’est ce corpus de 58 ouvrages qui fait ici l’objet d’une analyse de contenu 
à partir du repérage de la thématique de l’histoire, des caractéristiques composant 
le portrait de l’enfant, des relations entre les personnages ainsi que celui de l’ex-
pression de la diversité dans ses différentes dimensions (mélanique, culturelle, 
ethnique, linguistique, religieuse…). Le traitement de ces informations identifiées 
dans le texte et/ou dans l’image a en outre nécessité d’étudier le rapport entre ces 
deux codes, en étroite interactivité du fait de leur voisinage et du réseau de sens 
qu’ils libèrent (Van Der Liden, 2006). La date de parution des albums a constitué 
un autre élément d’analyse, permettant de saisir une évolution des figures de l’en-
fant noir sur la période déterminée. 

LES REPRÉSENTATIONS DE L’ENFANT NOIR 
DANS LES ALBUMS DE FICTION POUR LA JEUNESSE 
Couleur de peau et interrogations identitaires 
Dans 41 ouvrages du corpus, l’enfant noir est le personnage principal, les 

autres mettant en scène des personnages à la peau noire au second plan ou au sein 
d’un groupe. Une évolution chronologique se dessine dans les thématiques abor-
dées qui reflètent les évolutions sociétales dans la façon de traiter les questions de 
couleur de peau. Elles témoignent également de l’évolution des représentations de 
l’enfant et des sujets abordés. 

Un ensemble de 15 ouvrages publiés à partir de la fin des années 1980 a 
comme thème central les questionnements identitaires suscités par les nuances de 
couleur de peau, traités au sein de la famille. Le sujet est abordé sous l’angle de la 
différence, dans deux albums publiés en 1989. Noire comme le café, blanche 
comme la lune présente Nana, petite fille de 4 ou 5 ans, née d’une mère noire et 
d’un père blanc. Elle avoue qu’elle est triste car elle ne se trouve pas jolie : « Pa-
pa, je n’aime pas la couleur de ma figure, de mes mains, de mes bras… Je vou-
drais tant être comme toi ». Fait rare, la couleur de peau, la nature des cheveux 
sont ici explicitement nommés dans le texte, leur rejet aussi. Son père assure à 
Nana qu’elle est jolie et propose des activités de cuisine, puis un jeu de travestis-
sement pour changer de coiffure et surtout de couleur. Après ce premier traite-
ment, où l’activité ludique vise à la rassurer, ses interrogations persistent et c’est 
alors l’appel à la raison qui prime. Nana doit s’accepter telle qu’elle est, noire 
avec ses cheveux crépus. Dans Comme elle ressemble à mon papa, elle est som-
mée d’accepter les remarques des personnes qui notent les ressemblances entre 
son père et sa cousine, et ce sous peine d’être privée de sorties en sa compagnie. 

Les questionnements des enfants sur leur couleur prennent parfois une to-
nalité douloureuse lorsqu’ils sont associés à d’autres événements, par exemple 
celle de la séparation des parents dans l’album Zoé. La petite fille ne voit plus son 
père noir qui vit dans son pays natal. Au manque de l’absence s’ajoute la mélanco-

                                                             
7 Faire référence à l’aire géographique mentionnée ou suggérée dans les récits confronte le cher-

cheur à la définition même de ces aires. L’apparente simplicité de leur découpage tout comme leur évi-
dence est mise en question dans différents travaux dont ceux de Grataloup (2009).  
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lie due à la perte de proximité avec l’univers culturel paternel qu’elle reconnaît 
comme une part d’elle-même. 

Peau noire, peau blanche représente également une exception puisque le 
regard d’autrui sur la différence mélanique y est présent et bien marqué. Issam ex-
prime sa souffrance liée au sentiment de rejet ressenti de part et d’autre au sein de 
sa famille : en France par les enfants qui ont la peau noire comme leur père, au 
Sénégal par la mère qui a la peau blanche. L’ouvrage aborde explicitement la sti-
gmatisation et la catégorisation sur la base du phénotype, et des termes tels 
que noir, black, beur, peau blanche sont présents dans le texte. 

Dans Petit oursin les particularités physiques que sont la chevelure et les 
coiffures constituent un élément central de la narration. Justine dont les cheveux 
crépus et indisciplinés la font ressembler à un oursin, aimerait les avoir lisses. De-
vant sa tristesse son père antillais les lui tresse avec des rubans multicolores, à la 
grande admiration de tous ses amis qui demandent à avoir la même coiffure. A 
contrario dans d’autres ouvrages, seule l’articulation entre le contenu de l’histoire 
et l’image souligne la question mélanique. C’est le cas dans Un bébé ? Et moi 
alors ? où le petit garçon né d’un père noir et d’une mère blanche, espère que le 
bébé à naître sera moins beau que lui, et il l’imagine par exemple zébré de noir et 
de blanc, à carreaux ou à pois. 

De la reconnaissance de la différence à la valorisation de la diversité 
Si la couleur de peau et ses multiples nuances sont souvent abordées sous 

l’angle de la différence, celle-ci peut y être valorisée, notamment en proposant à 
l’enfant des explications sur sa couleur noire, souvent en lien avec l’effet du soleil. 
C’est le cas de Tamina couleur soleil, attristée de ne pas avoir la peau claire com-
me les autres. Le soleil la console, lui expliquant qu’à sa naissance il l’a trouvée 
tellement jolie et l’a si longuement regardée que ses rayons ont donné une couleur 
café à sa peau. Cette référence au soleil comme celle faite aux aliments – chocolat, 
lait, caramel, café, miel,… – sont des métaphores courantes pour préciser les 
nuances mélaniques, ce que signale Ndiaye (2006) dans un texte sur le colorisme, 
ses nominations et ses incidences sur les pratiques sociales. 

C’est toujours l’étude des textes des albums qui permet de noter un glisse-
ment progressif à partir des années deux-mille, la notion de différence laissant pla-
ce aux termes de métissage, puis de diversité. Ainsi, Les enfants de la lune et du 
soleil aborde la multiplicité des combinaisons possibles dans les couples qui don-
nent naissance à des enfants aux caractéristiques mélaniques et physiques mélan-
gées. Dans les albums les plus récents la diversité des caractéristiques physiques 
est traitée à partir de la situation d’un seul personnage, illustrant la notion de mé-
tissage à un double niveau, d’une part génétique et d’autre part culturel et identi-
taire. Le métissage génétique est représenté dans Elle a de qui tenir ! où l’entoura-
ge d’une petite fille qui grandit dans une famille élargie réunionnaise se livre au 
jeu des ressemblances. Constatée au sein du groupe familial, la diversité est aussi 
présentée comme constitutive de chaque individu qui hérite de traits physiques 
singuliers. C’est le cas du petit garçon de couleur « caramel au lait » héros de 
l’album Et me voilà ! dont les parents sont tous deux blancs. Il annonce être « un 
mélange de ses ancêtres qui lui ont chacun donné un petit bout d’eux-mêmes ». Il 
se déclare d’ailleurs enfant du monde, reliant sa couleur à un métissage des identi-
tés ce qui fait écho aux imaginaires métissés cités par Sorin (2006). 

Dans ces albums, il ne s’agit plus tant de mettre l’accent sur la différence 
mélanique que de mettre en évidence la pluralité des particularités personnelles, 
intrinsèque à chaque individu. C’est bien contre les injonctions de normativité va-
riées que s’insurgent les personnages d’un album au texte minimaliste Trop ceci 
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cela : trop bavard, trop maladroit, trop petit, trop rêveur… De problématique la 
différence, illustrée par la diversité des caractéristiques physiques mais aussi des 
traits de personnalité, devient alors source d’unicité. D’autres albums font égale-
ment l’éloge de la différence tout en renvoyant à l’universalité comme dans 
Quelle fête ! qui se déroule au Brésil8, Tous en couleurs, tous en bonheur, ou en-
core Tous pareils, tous pas pareils illustré par des photographies. 

Ces variations infinies présentées aux lecteurs dans l’image comme dans le 
texte renvoient selon les approches, aux notions de métissage, de mélange, de 
branchement : chacun est à la fois produit et acteur de caractéristiques multiples, 
celles dont il a hérité, celles qu’il adopte, qu’il lui appartient ou non d’accepter, 
voire de faire évoluer. Il peut se définir ou se laisser définir par elles ou par l’une 
d’elles, en mettant l’une ou l’autre en exergue notamment pour éviter les effets de 
dilution dans le métissage et conserver sa singularité. Dans ces ouvrages, l’accent 
peut alors être mis sur le caractère inédit des résultats des « mélanges », qu’ils 
soient mélaniques, physiques ou culturels, des caractéristiques héritées et/ou as-
sumées par le héros. La diversité est abordée depuis les traits jugés les plus repré-
sentatifs, selon les moments et les contextes, d’une identité en mouvement. L’ex-
pression d’un point de vue extérieur sur cette diversité est rare, pourtant la subjec-
tivité apportée par les regards d’autrui et le double phénomène de catégorisation et 
d’assignation sont bien soulignés dans Quelle est ma couleur ? Pour les Arabes, le 
héros est un petit Français tandis que pour les Français il est d’origine étrangère, 
alors qu’en définitive lui-même ne se prononce pas sur sa propre appartenance. 

Depuis 1999, un intérêt marqué pour les sujets sociétaux 
Onze albums traitent de sujets familiaux ou sociétaux participant ainsi de 

« l’accompagnement des questions du jour » (Marcoin, 2005). 
Les problématiques relevées concernent l’enfant noir dans sa famille, par 

exemple, l’adoption internationale avec Un baiser pour Zoé ou encore dans l’al-
bum Gilles et Louise. La saison des plumes. Les conflits autour de la garde de 
l’enfant dans un couple binational sont abordés dans La bouteille à la mère. Cer-
tains titres abordent des sujets sociaux plus sensibles qui renvoient parfois direc-
tement à des sujets médiatiques. On trouve, par exemple, celui de l’immigration 
dite clandestine à travers l’histoire d’un jeune Angolais qui a fui son pays en guer-
re dans Moi Dieu merci qui vis ici, ou celui des conséquences des conflits armés 
sur les personnes décrites dans Abou. Au panier ! traite du thème du contrôle des 
papiers d’identité et du droit de libre circulation. La police arrête un personnage 
noir, femme-enfant, un chat vert, un oiseau, un jeune garçon qui annonce être sans 
pièce d’identité… et dénonce le soleil venant de l’est. 

Max et Koffi sont copains fait partie des quelques ouvrages où le racisme et 
les discriminations sont abordés ouvertement. Si le ton y est souvent marqué par 
l’affectivité associée à l’humour ou à la poésie, cela n’empêche pas la réalité de se 
manifester parfois sans détour. C’est le cas dans Mon papa a peur des étrangers, 
le père trouve que les Noirs sont « sales et bruyants », qu’ils ont la peau « trop 
foncée ». Il affirme que « tout le monde a peur du noir parce que c’est inquiétant » 
tandis que dans Côté cœur François rapporte : « Les bougnoules, […] les étran-
gers, papa dit qu’il y en a trop ». L’expression de ces préjugés et propos discrimi-

                                                             
8 Quelle fête ! est un album d’Ana Maria Machado, auteure brésilienne dont les ouvrages ont été 

primés à de nombreuses reprises. Il est traduit du portugais-brésilien et publié par l’éditeur Vents 
d’Ailleurs dont le projet est de proposer des passerelles avec les modes d’expressions artistiques et lit-
téraires du Sud, de l’Afrique, des Amériques noires et des Caraïbes.  
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natoires tranche avec les valeurs consensuelles généralement prédominantes dans 
la littérature pour la jeunesse. 

Peau noire, peau blanche se démarque aussi, en décrivant un climat social 
précaire et insécurisant. Le racket à l’école et la crainte du chômage pour le père y 
sont évoqués, ainsi que les déménagements successifs pour trouver du travail et 
les difficultés d’intégration qu’ils engendrent. Dans Côté cœur, la narration se si-
tue en milieu urbain dans un espace relégué de cité défavorisée d’où se dégage 
une impression de tristesse et d’hostilité. Cette réalité sociale pourtant partagée 
par de nombreux enfants, blancs ou noirs, est rarement présente. Le même décor 
est campé dans Shéhérazade, mais les espaces gris et sans joie des illustrations 
sont transfigurés par un texte décalé qui témoigne de l’imagination de l’héroïne. 
Passionnée de lecture elle entreprend, par le biais des récits qu’elle invente telle 
son homonyme des Mille et une nuits, de créer du lien social autour d’elle. Son 
amour des mots et des relations la conduit à devenir institutrice. L’univers difficile 
des quartiers périurbains se trouve ici associée à une figure noire féminine dyna-
mique et positive. 

Une présence rare de l’enfant noir, 
si non justifiée par des problématiques spécifiques 
Malgré cette évolution qui témoigne de la volonté de sensibiliser les jeunes 

lecteurs aux questions sociales contemporaines et de lever certains tabous, un 
constat s’impose : lorsque le lieu de la narration n’est pas situé ou se déroule dans 
des contextes occidentaux, la présence d’enfants à phénotype foncé est générale-
ment associée à un problème ou à un questionnement en lien à des notions d’iden-
tité et de différence associées à la couleur de peau. Parmi les 58 albums de la sé-
lection, 13 titres seulement font exception que l’on peut répartir dans trois grou-
pes. 

Le premier comprend 5 titres dont la narration se déroule dans un contexte 
scolaire ou périscolaire. Les personnages noirs apparaissent au sein d’un groupe 
dans Le théorème de Mamadou ; À l’école maternelle ; Rendez-vous à quatre heu-
res et demi ; On aime tous la maternelle ; Myriam la tomate farcie. Il s’agit de 
personnages secondaires n’intervenant pas dans le récit. 

Dans le second groupe, 3 albums font référence à l’histoire des États-Unis. 
Ainsi Le blues de Buddy évoque le début du jazz et du blues à la Nouvelle Orléans 
dans les années 1920, tandis que l’esclavage, thème central de Henry et la liberté 
est également abordé dans Un heureux événement. On trouve ici ces thèmes fon-
dateurs d’une culture noire mis en avant par Gilroy (2003). 

Bien que se situant dans une ville américaine, Probouditi ! diffère des titres 
précédents. Ce récit fantaisiste où tous les personnages sont noirs, hormis l’ami du 
héros, met malicieusement en scène des relations fraternelles tourmentées, sans 
pour autant que la couleur de peau ne soit relevée. Il rejoint en cela des albums 
d’un troisième groupe où l’enfant noir vit une situation ordinaire de l’expérience 
enfantine. Les albums ont ici en commun de faire partager des émotions émanant 
de situations proches du vécu des jeunes lecteurs quels qu’ils soient. Aucune men-
tion au phénotype n’est faite dans le texte et les enfants noirs se trouvent dans les 
contextes de socialisation scolaire ou familiale dans lesquelles les livres pour la 
jeunesse mettent habituellement en scène des enfants blancs : découverte de nou-
veaux environnements, d’émotions, conquête de l’autonomie,… Ainsi, Très, très 
fort relate une fête d’anniversaire surprise réunissant les nombreux membres 
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d’une famille9 vus par un tout-petit garçon, dans une tonalité d’affection joyeuse.. 
L’album Jour de neige met en scène un petit enfant noir qui découvre tout sim-
plement la neige dans un milieu urbain occidental. Dans le même esprit, Ma ma-
man a besoin de moi traite de l’arrivée d’un bébé dans une famille noire et de la 
nouvelle place à trouver pour l’aîné. Je ne suis plus un bébé maman ! rapporte les 
inquiétudes de la mère d’Aïcha lorsque celle-ci dort pour la première fois chez sa 
copine. 

À l’exception de ce titre issu de la production française, l’ensemble des 8 
albums de ces deux derniers groupes sont traduits de l’anglais ou de l’américain et 
se distinguent en outre par le fait que tous les personnages de l’histoire sont noirs. 

Une quasi-absence des combinaisons de la diversité : 
mélanique et familiale, culturelle, ethnique, linguistique, religieuse,… 
Les récits situés dans un environnement occidental font rarement état de la 

diversité au niveau de la langue, de la culture, de la religion ou des croyances, 
d’événements historiques concernant la famille. Les modes de vie également sont 
peu évoqués et, comme le note une étude sur les représentations du masculin et du 
féminin dans la littérature pour la jeunesse, « la complexité des relations familiales 
est annihilée » (Brugeilles, Cromer & Cromer, 2002 : 288). 

Les personnages noirs sont généralement mis en scène dans des environ-
nements peu caractérisés où le mode de vie occidental apparaît comme la norme. 
L’album Très très fort, représente une exception puisque des grands-mères aux 
jeunes cousins, l’illustration brosse un portrait singulier de chacun des person-
nages, renvoyant à travers les coiffures, les postures corporelles, les figures de 
hip-hop et une scène de danse familiale, à certains traits des cultures noires et ju-
véniles, y compris dans leurs aspects stéréotypiques de par les références au sport, 
à la danse et à la musique. Ces manifestations plurielles de la diversité apparais-
sent rarement y compris lorsque les histoires évoquent la présence de cultures en 
contact. Or, si la majorité des familles adoptent des éléments de la culture du pays 
d’accueil, elles conservent également très souvent des éléments de leur culture 
d’origine (Lavallée & Marquis, 1999) elle-même lieu de mélange (Amselle, 
2005). C’est ce que suggère Amis-amies en introduisant discrètement dans les il-
lustrations, des détails vestimentaires ou des éléments du décor qui évoquent l’ori-
gine de deux enfants de familles immigrées. À Rafi, son ami noir qui l’interroge 
sur les nids d’hirondelles de la cuisine asiatique, Ki Sing répond qu’elle préfère 
les pizzas mais qu’elle peut lui montrer comment manger avec des baguettes. 

Seuls quelques ouvrages laissent une place à la diversité des expériences 
réelles, vécues au sein des familles et des collectivités d’enfants, sans pour autant 
tomber dans l’assignation ou une approche folklorique de l’altérité. À moins que 
ce folklore ne soit justement utilisé comme ressort comique. Dans Mon papa a 
peur des étrangers cité plus haut, un père blanc va présenter des tours de magie 
chez une famille tanzanienne qui l’accueille au grand complet en habits d’apparat 
afin de lui faire honneur. Les références ethniques sont représentées par les ins-
truments de musique, les vêtements et bijoux et par les armes arborées. Exagéré-
ment marquées, ces références confinent au stéréotype qu’elles entendent dénon-
cer. Le traitement par l’humour et la dérision renforcent le propos : tout ce dont ce 

                                                             
9 « […] inspirée d’une famille jamaïcaine, selon les affirmations des auteurs » (Turin, 2008 : 153) 

dont Trish Cook, qui se présente sur son blog comme une auteure du métissage. Née de parents de Ré-
publique Dominicaine elle a été nominée par The Brown Bookshelf qui organise des manifestations 
culturelles pour promouvoir les voix d’auteurs noirs à destination des jeunes lecteurs.  
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père a peur est bel et bien présent, mais en signe de respect et d’amitié pour lui. La 
phobie des étrangers apparaît alors parfaitement injustifiée et, somme toute, un 
peu ridicule. 

Dans Wahid, la guerre d’Algérie est un élément central de l’histoire per-
sonnelle de l’enfant. Le récit biographique explore les dimensions émotionnelles 
de destins croisés de l’histoire coloniale entre la France et l’Algérie, dont les 
études postcoloniales montrent l’importance, sinon l’urgence, à aborder (Stora, 
2007). L’Histoire est également présente dans Un heureux événement avec la 
mention faite à l’esclavage à l’époque de sa naissance comme le raconte une 
grand-mère à son petit-fils. Le même type d’approche des références sociocultu-
relles et de la transmission familiale est présent dans Le théorème de Mamadou 
qui rapporte les discussions animées d’un groupe d’élèves autour de leur maître, à 
propos de l’intérêt de l’école et de la culture. Abou traite quant à lui du vécu dra-
matique d’un enfant africain. Les tambours de la fête de fin d’année ravivent la 
peur de la guerre que sa famille a fuie. Le cuisinier noir de l’école va l’aider à per-
cevoir à nouveau la musique de la vie dans le son du tambour, et le jour de la fête, 
la mère d’Abou est dans le public, vêtue de son plus beau boubou. 

Enfin, citons Max et Lili se posent des questions sur Dieu où le thème reli-
gieux, généralement peu traité dans les albums de fiction, apparaît à travers l’évo-
cation des lieux de cultes, des prescriptions alimentaires ou encore des manières 
d’appréhender la mort selon différentes religions10. 

DISCUSSION ET RÉFLEXIONS CONCLUSIVES 
Trois figures centrales de l’enfant noir 
dans les albums pour la jeunesse 
L’objectif de cet article était de repérer les figures et représentations des 

enfants noirs dans les contextes occidentaux où les filles et garçons noirs font par-
tie du groupe minoritaire. Cette étude appelle des extensions sur des genres qui 
font également une part importante à l’image, la presse de jeunesse, le roman gra-
phique, la bande dessinée ou les documentaires. Pour cette première étude sur les 
albums de fiction, les résultats montrent que dans la période 1980-2010, les al-
bums pour la jeunesse mettent très peu en scène l’enfant noir. Ceci malgré une 
évolution dans la période 2000-2010 que l’on peut attribuer à plusieurs facteurs 
dont la progressive prise en compte, par les auteurs et les éditeurs, de la question 
des discriminations raciales et de la notion de diversité affirmée par les directives 
européennes. Ainsi, en 2000, le Conseil de l’Europe dans sa Déclaration sur la di-
versité culturelle considérait que le respect de la diversité « est une condition es-
sentielle de la vie des sociétés humaines » et invitait les membres du Conseil de 
l’Europe à la soutenir et la promouvoir. Le Livre blanc édité en 2008 Vivre en-
semble dans l’égale dignité, accordait au dialogue interculturel une place centrale 
et le considérait comme l’unique approche en vue d’une réduction des tensions 
identitaires et raciales. 

Pour autant, il reste que l’enfant noir est quasi-invisible dans la production 
et dans cette sélection d’albums susceptibles d’être les plus diffusés sur le terri-
toire de l’hexagone, lorsqu’il est présent, on observe une absence quasi systéma-

                                                             
10 La série Max et Lili, genre hybride que l’on peut rapprocher du roman graphique aux frontières 

de la fiction, la bande-dessinée et du documentaire,  comprend  une centaine de titres dans lesquels la 
diversité mélanique est souvent représentée.  
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tique de nomination de la couleur de peau des personnages dans les textes. Si le 
format de ce texte n’autorise pas une présentation développée des albums, l’exa-
men des thématiques des ouvrages mettant en scène des personnages noirs, filles 
et garçons, permet de dégager trois figures centrales de l’enfant noir. 

Une première figure émerge, où l’enfant est en butte à des questionnements 
liés à la couleur de peau dans les familles ou les groupes. Ces questionnements 
sont abordés selon les périodes sous l’angle de la différence ou de la diversité. 

Une seconde figure concerne l’enfant noir confronté à des « questions 
vives » en lien aux migrations, à l’exil, à la guerre. Dans leur grande majorité, les 
ouvrages traitent de problématiques spécifiques, telles que les questionnements 
identitaires, l’exclusion, le racisme11. Ces problématiques sont majoritairement 
abordées sans misérabilisme. Les héros expriment souvent des sentiments de mal-
être ou d’injustice dans des situations marquées par la violence. Les histoires re-
flètent une réalité que les enfants peuvent vivre directement ou côtoyer : conflits 
dans un couple binational, parcours de migration difficiles, sentiments d’exclu-
sion, rejet, mais aussi solidarité et mobilisation de ressources pour faire face à 
l’adversité. L’empathie pour les personnages est favorisée par le recours au re-
gistre affectif ou à l’humour, qui dans l’héritage du conte moral, fait partie des 
nouvelles modalités de diffusion des valeurs (Marcoin, 2005). L’engagement de 
nature politique et esthétique de la littérature pour la jeunesse (Benert & Clermont, 
2011) pour la défense de valeurs universelles en général et le respect des droits 
des enfants en particulier, explique sans doute l’impression de vulnérabilité qui se 
dégage des figures d’un enfant noir diversement touché par l’adversité. Et on ob-
serve parfois un glissement, comme dans Moi Dieu merci qui vis ici où, dans un 
jeu de miroirs la figure de l’enfant noir en danger dessine aussi celle de l’enfant 
dangereux. 

Une troisième figure concerne celle de l’enfant noir dans des situations or-
dinaires classiques de l’expérience enfantine. Les albums le mettent en scène dans 
des situations paisibles voire heureuses, et exemptes de difficultés liées à leur sin-
gularité mélanique. Invitant à considérer ce qui lie les humains avant ce qui les 
différencie, les contenus illustrent une forme d’universalisme. 

Ces ouvrages peuvent sans doute contribuer à une éducation à la diversité 
(Vanderbroeck, 2005) dont l’objectif est de reconnaître à la fois particularismes et 
similitudes (Derman-Sparks, 1989) des individus et de leurs modes de vie. Néan-
moins, on constate que les références plurielles à la diversité sont rares. Lorsque le 
particularisme de la couleur de peau est présent, les albums se réfèrent le plus sou-
vent aux modes de vie les plus reconnus et valorisés socialement. 

On peut faire l’hypothèse que cette tendance traduit le souci d’éviter diffé-
rents risques : assigner l’enfant noir à des singularités linguistiques, ethniques ou 
culturelles ; diffuser les approches afrocentristes et protonationalistes d’une « cul-
ture noire » ou encore s’appuyer sur une conception unifiée et romantique d’un 
« peuple noir » (Gilroy, 2003 : 55), perpétuer les stéréotypes positifs ou négatifs. 
Ainsi, concernant la question du genre, filles et garçons interrogent leur identité 
(Quelle est ma couleur ? ; Et me voilà !). Les adultes tentent de rassurer les jeunes 
héros en valorisant la couleur de leur peau qu’ils soient fille (Noire comme le café, 
                                                             

11 Catherine Kalengula, auteur de littérature de jeunesse, constate à propos des romans destinés 
aux adolescents « […] on voit un petit peu plus peut-être de personnages maintenant maghrébins, afri-
cains, mais c’est toujours pour parler de problèmes de cité, ou de problèmes de racisme. On ne les voit 
jamais évoluer dans une vie normale, si je peux dire, avec des problèmes comme les autres» cité par 
Bacholle-Boskovic (2010). 
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blanche comme la lune) ou garçon (Un bébé et moi alors ?). Tandis que dans 
Peau blanche peau noire, le vécu du racisme touche les enfants noirs ainsi que 
leur mère blanche. 

Littérature et diversité 
Les livres, les jeux, les images ont un rôle clé dans la transmission impli-

cite des représentations modélisantes et des normes sociales (Vandenbroeck, 
2005 ; Preissing & Wagner, 2006 ; Lavallée & Marquis, 1999). De plus, la sociali-
sation par l’image favorise un « processus d’interactions formatrices […] qui con-
tribuent à l’intégration sociale des jeunes individus et à la structuration de leur 
personnalité » (Chombart de Lauwe, 1991 : 268). Une étape de l’élaboration de 
l’identité, basée sur un double mouvement d’association et de différenciation par 
rapport à des caractéristiques repérées dans l’environnement social, consiste en 
une prise de conscience par le petit enfant de son appartenance à une famille, puis 
au(x) groupe(s). Les caractéristiques extérieures, telles les particularités physiques 
sont les plus aisément perceptibles par les plus jeunes (Glévarec & Sabatier, 1997) 
auxquels sont justement destinés les albums illustrés. 

Certes, on peut objecter que l’une des fonctions de la littérature pour la jeu-
nesse est d’ouvrir sur l’imaginaire et que les enfants sont par ailleurs en capacité 
de se projeter ou de s’identifier émotionnellement à des personnages physique-
ment différents d’eux, représentés sous des traits anthropomorphiques adoptant 
des figures d’objets, d’animaux ou de végétaux. 

Cela n’empêche en rien de questionner le fait que dans les albums se dé-
roulant en contextes majoritaires blancs les personnages d’enfants noirs s’avèrent 
en définitive très peu présents, y compris pour figurer au second plan dans un 
groupe d’enfants. La mise en invisibilité des singularités linguistiques, ethniques 
ou culturelles (Noiriel, 1988) qui se traduit par la cécité à la couleur ou l’attitude 
aveugle à la couleur (Ndiaye, 2005) peut être interprétée comme une forme de ra-
cisme par omission (Vandenbroeck, 2005). Elle prive les filles et les garçons, 
noirs et blancs, d’images donnant à voir des sociétés marquées par la diversité, ca-
ractéristique constitutive de nos sociétés du XXIe siècle. Elle renvoie au non-dit ou 
la négation de la différence qui l’une comme l’autre réduisent les occasions de 
questionner et de verbaliser l’expérience de la diversité et d’apprendre à vivre 
avec. 

Ignorer la différence et la réduire au silence ne la fait pas disparaître mais 
fait d’elle un tabou. Selon Raes (1997, cité par Vandenbroeck, 2005), il s’agit 
d’une injustice et ce qui ne peut pas être nommé devient ce qui ne doit pas être 
nommé, avec pour conséquence une perte de valeur plutôt qu’un soutien. Si les 
enfants des groupes minoritaires peuvent en ressentir une dévalorisation voire, se 
détourner de leurs langues et cultures familiales, le risque pour les enfants du 
groupe majoritaire est de considérer leurs modes de vie comme la norme. 

 
 
 
Cette recherche exploratoire appelle à la fois à d’autres études dans le con-

texte français et à une diffusion des recherches en éducation (Derman-Sparks, 
1989 ; DES, 2006 ; Stevens et al. 2011) sur des thèmes abordant ces questions 
vives que sont la sensibilité et l’éducation à la diversité mélanique, la prévention 
des préjugés et des discriminations raciales. Les rapports éducatifs sont inscrits 
dans des contextes où diversité et universalité appellent à la diversalité (Chamoi-
seau, 1997 ; Glissant, 2009) par les œuvres et les auteurs passeurs entre les cul-
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tures et les branchements caractéristiques de nos sociétés postcoloniales mou-
vantes et fluides. 
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dren’s literature in diversity education, then present the corpus and the methodology. The 
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