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Avant-propos à l’édition 
française

Dans l’un de mes textes préférés je raconte que j’ai appris 
à nager en me jetant de ma propre volonté dans l’eau 

profonde d’une piscine. Je n’étais qu’une enfant à l’époque. 
Je n’avais pas encore appris à nager sans aide. Mais ce jour-là, 
je suis montée tout en haut du plongeoir, à six ou huit mètres, 
et j’ai sauté. J’étais pétrifiée.

Personne ne m’avait demandé de sauter. Mais j’ai plongé.

Même à l’âge de 8 ou 9 ans, je savais que c’était la seule 
façon de me libérer et de ne pas être contrôlée par mes peurs. 
En tant qu’enfant de la banlieue, la peur commençait déjà à 
être une compagne familière.

Je me souviens encore de chaque instant de la plongée. 
La sensation éphémère de chute libre, d’être aspirée de plus 
en plus profondément dans un monde bleu sans fond avant 
d’émerger plus légère que l’air, portée vers le haut par la 
détermination que ce jour-là était le jour où j’apprendrais à 
nager. Et en effet j’ai nagé.

Je pense souvent à cette expérience. Sa signification. Sa 
symbolique. Pourtant, il m’a fallu des heures et des heures 
pour me lancer dans l’entreprise de cet avant-propos. Et je 
pense que c’est parce qu’elle demandait de moi que je me 
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12 LA VIE EN NOIR

reconnecte avec la France. Un acte empli d’émotions et 
d’ambivalence. Je voulais, de plus, l’écrire dans ma langue 
dite maternelle. Moi-même et sans aide.

Beaucoup de peurs se cachent derrière les polémiques poli-
tiques. La peur du changement. La peur de l’autre qui est 
aussi la peur de soi-même. La peur de faire face à un monde 
qui remet en question nombre de fondements de la pensée 
libérale française, laquelle se pense démocratique et égalitaire. 
Ces mêmes fondements mythiques refusent la signification 
sociale du projet raciste, qui force l’assimilation et, de fait, 
l’annihilation de la différence, qui exige de la francité « non-
blanche », obéissance et « loyauté » absolue tout en déclarant 
avec passion et fierté, « la France, tu l’aimes ou tu la quittes ».

Or je suis française quelle que soit ma pensée critique. 
Et même si je l’ai effectivement quittée, cette France, pour 
mon propre épanouissement. Je suis parisienne de naissance, 
et mes parents, qui sont nés dans une colonie française, sont 
également citoyens français. Cela fait plus de vingt ans que 
je me considère comme exilée en Grande-Bretagne. Les rai-
sons pour lesquelles j’ai quitté ma terre natale sont multiples 
mais tournent autour du racisme, de l’exclusion sociale, de la 
marginalisation et des formes de violence niées ou normali-
sées que ce livre tente de mettre en évidence et de combattre. 
Cela fait plus de vingt ans que je recherche un chez-moi. 
Dans le sens physique, psychologique et philosophique.

Être chez soi, se sentir chez soi, appartenir à un lieu, ne 
sont pas des combats spécifiques aux Noirs. Ces combats 
et ces aspirations ne se situent pas uniquement à un niveau 
personnel. Ils évoquent la condition diasporique, l’expé-
rience de millions et de millions de personnes déplacées, 
immigrées, exilées, marginalisées. Être positionnée dans la 
marge et essayer de faire de cette marginalité son chez-soi, en 
France, en Angleterre ou ailleurs, fait aussi partie du trajet de 
l’écriture de cet ouvrage.
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AVANT-pROpOs à L’édITION fRANçAIsE 13

L’édifice que La vie en noir essaye de construire se fonde 
sur les traditions critiques et radicales de la pensée noire. Une 
pensée forcément influencée par la France et ses enfants, des 
enfants qu’elle a longtemps reniés – et continue à le faire. Les 
enfants de la négritude, les ascendants de ces projets coloniaux, 
les Afro-féministes d’aujourd’hui, qui revendiquent la France 
comme étant la leur, sans complexe et sans compromis.

Un de mes pères intellectuels, Frantz Fanon, que j’ai hon-
teusement découvert en Angleterre, nous encourage à abor-
der le racisme comme un acte de suffocation, encore une fois 
physique, psychologique et philosophique. Pour garder en 
mémoire cette réalité, rien de plus symbolique que l’asphyxie 
de George Floyd, et celles de bien d’autres Noirs en France 
et ailleurs à qui l’on continue d’ôter le droit de respirer, donc 
de vivre. Mais il y a plusieurs manières de tuer, il y a même 
plusieurs manières de tuer par asphyxie. Et toute mort n’est 
pas physique.

C’est une tragédie humaine que ce livre soit nécessaire et 
qu’il continuera à l’être de mon vivant.

Alors, avec cet ouvrage je souhaite aider les lecteurs qui se 
sentent souvent étouffés par le racisme et ses diverses mani-
festations, à respirer librement. Profondément. Et à trou-
ver dans ce souffle de vie force et pouvoir pour poursuivre 
notre projet de libération. Je l’espère, avec un sentiment 
d’accompagnement.

Pour les autres qui n’ont pas ce vécu, et qui hésitent 
encore, je vous demande d’oser la profondeur. D’oser le saut 
et la chute libre que cet ouvrage va certainement susciter. De 
vous plonger dans le monde de l’autre, qui est aussi le vôtre, 
et de vous laisser aspirer dans ces eaux troubles – et peut-être 
troublantes –, mais, finalement, navigables.

Guilaine Kinouani, 
juillet 2022
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Avant-propos

Le racisme fait du mal.  
Il fait du mal au corps. Comme à l’esprit. Et pourtant, il 

a fallu attendre novembre 2020 pour que l’Association amé-
ricaine de médecine (AMA) reconnaisse le racisme comme 
un danger sérieux pour la santé publique1. Heureusement, 
beaucoup d’entre nous n’ont pas attendu cette déclaration 
pour étudier les effets délétères du racisme. Depuis une quin-
zaine d’années, j’effectue un travail thérapeutique avec des 
personnes de couleur, pour la plupart noires, victimes de 
racisme et souffrant de traumatisme racial. Cet ouvrage vise 
à offrir ce même soutien à un public plus large, en présentant 
une partie de ce travail – les expériences politiques, person-
nelles et professionnelles qui sous-tendent ma pratique de la 
psychologie et de la psychothérapie – pour aider à créer des 
liens, trouver l’espoir et aller vers l’autonomisation.

Avant toute chose, j’aimerais vous dire quelques mots sur 
la genèse de ce projet et sur les expériences qui m’ont forcée 
à repenser ma pratique de la psychologie et de la psychothé-
rapie2. Mon projet clinique repose sur des milliers de micro 
et macro-expériences de discrimination et d’altérisation aux-
quelles j’ai été confrontée. J’ai refusé d’ignorer la richesse de 
ces données et leur potentiel pour aider les autres à guérir. 
Explorer et réfléchir à mon expérience vécue m’ont per-
mis de mieux comprendre les schémas de domination et de 
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16 LA VIE EN NOIR

préjudice ainsi que ceux de résistance. Je me suis appuyée 
sur la documentation accessible sur Race Reflections, une 
plateforme qui était au départ un blog et qui est devenue une 
entreprise sociale dédiée à la lutte contre les inégalités, l’in-
justice et l’oppression. La société apprend aux femmes – en 
particulier aux femmes noires – à se méfier de ce qu’elles 
savent et à douter de leur propre autorité. Souvent, nous 
nous empêchons d’utiliser nos dons, nous attendons que 
quelqu’un nous donne le feu vert ou nous dise comment et 
quand nous lancer. Peu de gens m’ont soutenue quand j’ai 
décidé d’ouvrir mon cabinet. Ce qui m’a motivée, c’est la 
volonté ou peut-être le fort besoin d’avoir un espace où, en 
tant que psychologue et professionnelle de la santé mentale, 
je pourrai traiter de ces deux sujets du point de vue privilé-
gié de la femme noire que je suis, une femme ancrée dans le 
monde, avec toute sa richesse et sa complexité.

L’objectif premier de l’ouvrage est de donner la parole à 
ceux d’entre nous qui l’ont si rarement, pour qu’ils soient 
entendus. Ce livre a pour enjeu la survie et l’épanouisse-
ment des personnes noires. Nous commencerons par exa-
miner toutes les nuances de notre identité, avant d’élaborer 
un programme de prise en charge sur mesure. Le premier 
point s’articulera autour de l’examen de cas d’étude et 
des recherches et stratégies nées d’innombrables heures de 
pratique clinique et de réflexions personnelles, certaines 
extraites du travail de Race Reflections. Le deuxième objec-
tif est de guider les lecteurs dans leur introspection et les 
inciter à pratiquer des exercices pour prendre soin d’eux. 
Ce livre est un guide psychologique vital pour les Noirs. 
C’est aussi un texte antiraciste pour ceux qui veulent mieux 
comprendre les effets du racisme anti-Noirs afin de mieux 
le combattre personnellement. Et peut-être aussi un guide 
pour les professionnels de la santé mentale et les travailleurs 
sociaux qui prennent soin de personnes racisées noires.
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AVANT-pROpOs 17

Cet ouvrage met donc en lumière le traumatisme racial 
– ses effets sur la santé mentale et physique, et ses conséquences 
sur la vie d’un individu ou celle de plusieurs générations dans 
différents contextes sociaux. Il dénonce des expériences de 
racisme anti-Noirs que la société nie, ou qu’elle affirme non 
préjudiciables, alors que le racisme est délétère et le trauma-
tisme racial bien réel. Mais il est possible d’y résister et de 
pratiquer l’autosoin et le défit psychique nécessaire à notre 
croissance dans une société blanche.

Les thèmes traités n’ont pas été abordés jusqu’ici dans 
les cours de psychologie ou de psychothérapie, et notre 
conscience collective les ignore encore. Ce sont des données 
que nous avons appris à censurer. Des histoires riches et 
graves que je vous demande de traiter avec respect et beau-
coup d’égards. Dans ces pages, vous serez confronté à la vio-
lence intersectionnelle, aux blessures intergénérationnelles, 
aux traumatismes normalisés, à la résistance quotidienne, 
au déracinement culturel, aux inégalités structurelles et à 
toutes les intersections socioéconomiques, politiques, his-
toriques, institutionnelles, relationnelles et psychologiques. 
Ce sont en général des éléments méconnus des Noirs en 
détresse psychologique, à la recherche de soutien. Les pro-
fessionnels de la santé mentale sont encore persuadés que 
la politique n’a pas sa place en consultation, que la thérapie 
n’est pas politique. La blanchité de cette position n’est pas 
encore acceptée comme un fait, encore moins comme un 
problème. Beaucoup trop de professionnels de la santé men-
tale considèrent les structures sociales et le racisme comme 
une distraction, voire un vecteur, des véritables problèmes. 
Trop de psychothérapeutes et de psychologues voient encore 
la thérapie sous un prisme erroné, en considérant la relation 
à la mère comme le principal vecteur des problèmes de l’in-
dividu – imaginez un esclave en détresse, parce que privé de 
liberté, se voir demander de réfléchir à ses relations avec sa 
mère pour atteindre les « véritables problèmes ».
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18 LA VIE EN NOIR

Au fil des années, j’ai reçu dans mon cabinet des per-
sonnes encore plus en détresse après avoir consulté des 
praticiens dont le travail était pourtant de faciliter leur gué-
rison. Les services de psychothérapie et de santé mentale 
ont souvent du mal à traiter les problèmes de racisme et 
les traumatismes qu’il génère ; en fait, ils ont tendance à le 
reproduire, même involontairement. Mais la réalité est là, 
si vous êtes Noir et que les praticiens ne veulent pas traiter 
du racisme et des traumatismes qu’il engendre, vous vous 
retrouvez face à des individus et des systèmes qui nient votre 
identité noire. Ils ne sont pas prêts à porter le poids et les 
complexités de notre histoire commune, parfois sanglante. 
Dès lors, ces personnes en détresse se trouvent dans une 
impasse. Face à un mur. Le mur de la blanchité. Et cela 
ne fait que creuser le fossé qui rend le racisme trop souvent 
impossible à traiter en thérapie.

C’est dans ce fossé thérapeutique que nous restons blo-
qués tout en étant encouragés à reporter cette rage noire 
envers nos mères, alors même que leur capacité à être mère a 
été altérée par les structures injustes dans lesquelles elles nous 
ont élevés : l’abjecte xénophobie, le racisme, le patriarcat, la 
pauvreté. Je pense au dos de ma mère qui est pratiquement 
brisé. Le symbolisme social de la femme noire qui souffre 
de maux de dos est très fort. Beaucoup d’immigrées de la 
première génération ont courbé l’échine. Être les mules de 
la société se paie au prix fort. Et nombreuses sont leurs filles 
qui ont la voix cassée à force de vouloir faire entendre des 
mots que peu sont prêts à entendre. C’est ce que cela fait 
d’être réduites au silence. Les dos noirs ont longtemps porté 
le fardeau des Blancs, striés par les coups de fouet pour avoir 
élevé la voix. Mais nous avons le droit de les soulager d’une 
partie de ce fardeau et de le partager. Nous avons le droit de 
parler. Et nous avons le droit d’écrire. Nous devons absolu-
ment nous faire entendre, par tous les moyens, si nous vou-
lons éviter que l’histoire ne se répète comme une fatalité.
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La vie en noir se structure en huit chapitres présentant 
chacun une analyse des dynamiques sociétales et offrant au 
lecteur des outils pour les aider et accompagner leur réflexion 
sur leurs propres expériences et leurs relations aux autres. Les 
définitions des mots clés, soulignés en gras au fil du texte, 
sont regroupées dans un glossaire en fin d’ouvrage.

Le premier chapitre, Être noir, est une réflexion sur ce que 
cela fait d’être racisé comme « Noir ». Il présente le contexte 
des dynamiques sociétales actuelles et les inégalités auxquelles 
j’ai été personnellement confrontée.

Le chapitre 2, Esprits noirs, s’intéresse au sort des Noirs 
dans les institutions de santé mentale. Il examine le trauma-
tisme racial et dissèque les conséquences de la vie en supré-
matie blanche sur la santé mentale.

Le chapitre 3, Honte noire, examine cette conséquence 
cruciale du traumatisme racial. Il lie cette honte à l’injustice 
raciale et aux questions d’appartenance et de déracinement.

Le chapitre 4, Corps noirs, lie l’histoire des mauvais trai-
tements des Noirs via les violences impériales et coloniales, 
aux actes d’altérité de tous les jours. Il considère ensuite leurs 
impacts sur le corps.

Le chapitre 5, Éduquer des enfants noirs, se concentre sur 
le défi d’avoir un enfant noir ou d’être un parent noir. Il pro-
digue des conseils pour renforcer l’attachement et atténuer 
l’impact intergénérationnel du traumatisme racial.

Le chapitre 6, Travailler en étant noir, analyse les dyna-
miques que les Noirs rencontrent sur leurs lieux de travail. 
Il donne un contexte historique et propose des outils pour 
évoluer en milieu professionnel hostile.

Le chapitre 7, Amour noir, explore les relations amou-
reuses et intimes ainsi que leurs dynamiques dans le contexte 
de la soi-disant supériorité blanche. Il encourage la réflexion 
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20 LA VIE EN NOIR

pour développer des relations intimes plus authentiques et 
épanouissantes.

Le chapitre 8, Résistance noire, propose un plan de résis-
tance qui s’appuie sur des exemples historiques de rébellion 
et d’insurrection. Il fournit des outils dont la validité a été 
établie pour vous aider à vous épanouir tout en résistant.

En fin d’ouvrage, le texte Prendre soin de soi, un pro-
gramme radical vous propose un plan d’action avec diverses 
activités afin de vous aider à vous connecter à vos ancêtres, 
à votre communauté, à votre histoire, et à prendre soin de 
votre corps, de votre esprit et de votre âme. Ce livre offre 
également en annexe des outils plus spécifiques selon les 
défis que vous avez à relever, que ce soit gérer le stress dû au 
racisme anti-Noirs, faire face à la honte noire ou savoir parler 
du racisme aux enfants noirs.

Quant aux sources citées, les données les plus fiables sur 
l’identité noire et la santé (mentale) viennent du Royaume-Uni 
et des États-Unis. Inévitablement, la documentation provient 
de ces pays. Cela étant dit, en tant que Française avec des 
racines profondément ancrées en Afrique, j’essaie toujours de 
prendre en compte toute la diaspora.

La lecture de ce livre sera parfois éprouvante. Vous pour-
riez être tenté d’en refermer les pages. C’est normal de cher-
cher à éviter la douleur, l’inconfort et les tensions. C’est cela 
même qui fait que nous continuons à refuser de voir la réalité 
du racisme en face. Mais briser le silence est nécessaire. C’est 
le premier pas nécessaire pour rompre le cycle des abus. Et 
nous ne pouvons briser le silence que si les gens acceptent 
l’invitation à écouter et à voir. Considérez que l’invitation 
vous a été remise.

Si je m’adresse avant tout au lecteur/à la lectrice noire et 
que les activités et stratégies proposées sont centrées sur nos 
besoins, la plupart des outils pourront très certainement être 
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utiles aux autres victimes du racisme et de l’oppression. Que 
les choses soient claires, j’invite tout le monde à me lire. Je 
vous convie tous à venir réfléchir au travail que nous devons 
tous entreprendre, et à vous demander ce que chacun peut 
faire pour alléger ce fardeau.

Considérez cette invitation comme un don.
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