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Noir américain ou Afro-Américain ?
La perspective d’un ASA

Burundais, après un baccalauréat à Hong Kong, il prépare une licence de relations
internationales et d’économie au Wheaton College de Norton (Massachusetts).
Cette année, il suivait le programme Junior Year en France du Sweet Briar College
qui l’a conduit à étudier aux universités Paris Diderot et Sorbonne Nouvelle.

Ibrahim NSHIMIRIMANA

Même si les États-Unis sont toujours à la première place des destinations
pour les étudiants étrangers, ayant accepté plus d’un million d’étudiants
internationaux pour l’année académique 2017-2018 (IEE, 2017), il se

trouve bien des réalités à ne pas ignorer. Par exemple, il ne faut pas se laisser tant
impressionner par de telles statistiques alors qu’en automne 2017, on a assisté à
une baisse de 6,9 % du nombre d’étudiants étrangers inscrits pour la première fois
aux États-Unis. Cette baisse était d’environ 3 % un an plus tôt, suggérant que c’est
une tendance susceptible de continuer. Les raisons varient mais gravitent surtout
autour des transformations socio-politiques que connaissent les États-Unis depuis
l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Alors cela pourrait être un sujet d’étude
intéressant, les relations qu’entretiennent ces « F1 holders » (détenteurs d’un visa
étudiant) avec leurs camarades américains de mêmes origines ethniques sont 
souvent négligées. Plus précisément, les étudiants venant d’Afrique subsaharienne
sont confrontés à des réalités différentes de celles des Noirs américains (et/ou Afro-
Américains).

ASA

Les étudiants d’Afrique subsaharienne font moins de 3 % du pool interna-
tional. La majorité de ces étudiants viennent des pays anglophones, surtout le Nigeria
et l’Afrique du Sud (source : IIE). Cela veut dire que, assez souvent, ces étudiants
deviennent des éléments clés de la diversité culturelle et raciale pour la plupart 
des universités américaines. De ce fait, ils se retrouvent déjà dans une position 
d’aisance, par rapport à leurs camarades Noirs américains. Leur effectif n’étant pas
élevé, ils se reconnaissent facilement et forment le groupe d’African Students
Abroad ou African Student Association, communément appelé ASA.

Pour eux, la routine est un peu la même : après avoir accompli toutes les
étapes rigoureuses pour arriver sur le sol américain, ils doivent jurer qu’ils ont 
l’intention de retourner illico dans leurs pays d’origine à l’octroi de leurs licences.
Importe peu qui se charge des dépenses scolaires, le jeune étudiant tremble de joie
en paraphant sur ces papiers qui, comme il le comprendra plus tard, échangent 
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certains de ses droits contre cette formation de qualité. Peut-être que ses frustra-
tions ne sont pas fondées et qu’après tout, il est parmi la minorité admise dans une
université de renommée internationale, comme le précise Belyse INAMAHORO sur
son blog Confessions of an African Student Abroad. D’ailleurs, voir son long parcours
pour arriver jusque-là, l’ASA doit être reconnaissant. Et les maths sont de son côté :
payer une partie de la liberté de libre circulation pour, un jour, accomplir ses ambi-
tions n’est pas une si mauvaise affaire.

Étant donné que la diversité s’avère être jusqu’à maintenant un défi de 
l’enseignement supérieur américain, le seul réconfort se trouve dans des messages
comme #YouAreWelcomeHere *, divers efforts déployés par certaines institutions
(la bourse des réfugiés au Wheaton College MA **, 2017) et des associations d’étu-
diants de couleur (promouvoir la diversité, sensibiliser contre le racisme dans les
universités). Les ASA demandent, entre autres, la diversité culturelle vu que c’est
l’une des principales raisons pour lesquelles ils sont acceptés dans ces universités.
Les étudiants venant d’Asie représentent plus de 50 % du pool d’étudiants inter-
nationaux, l’Afrique ne se limitant pas aux pays anglophones.

La question qui préoccupe les ASA n’est pas tant pourquoi choisir les États-
Unis, que comment réussir ? Il faut avouer que les débats sur l’immigration, la bru-
talité policière, la violence armée, des jeunes Noirs qui se font incarcérer ou, pire,
tirer dessus, bref le climat sociopolitique américain est tout sauf rassurant.
Cependant, il est improbable que tout cela touche directement les ASA. Il peut y
avoir des soucis avec le bureau de l’immigration si le document F1 n’est pas à jour.
On peut aussi faire l’objet des « random checks » à l’aéroport, etc., mais rares sont
les victimes de la brutalité policière. Ils peuvent certainement compatir avec ceux
qui sont ciblés mais prétendre qu’ils comprennent serait mentir. C’est par ce sen-
timent de compassion, en partie, que les ASA se rallient donc aux Noirs américains
par défaut : ils s’associent à ceux qui leur ressemblent, ceux qui peuvent les com-
prendre. Ainsi, conscients ou pas, ils se retrouvent pris dans le débat entre Noir
américain et Afro-Américain.

Être ASA veut dire que l’on prend conscience de la couleur de sa peau, plus
que chez soi. Et parce que tout le monde a tendance à être politiquement correct,
on sait qu’on va importuner certains, dans la quête de comprendre cette distinc-
tion chez ces enfants de l’Afrique. Au-dessus de tout cela, être un étudiant venant
d’Afrique noire permet de développer un autre rapport avec la peau noire.

* Un mouvement commencé par Study Group en 2016, regroupant aujourd’hui plus de 300 universités américaines, dans
le souci de montrer leur engagement pour la diversité culturelle (Temple University : www.youarewelcomehereusa.org/).
** La bourse couvre tous les frais scolaires pour un étudiant venant de l’un des pays visés par le décret anti-immigration
du président Trump (Wheaton College : wheatoncollege.edu/news/announcing-scholarship-for-refugees/).
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L’identité noire

Plusieurs travaux académiques (cf. CONSTANTINE, RICHARDSON, BENJAMIN

et WILSON) ont déjà porté sur la question de l’identité noire dans une Amérique
longtemps criblée par la ségrégation raciale. Ces auteurs présentent des cadres
théoriques de l’identité noire autour des années des mouvements de droits
civiques. Cependant, cela n’est pas le cas avec la discussion autour de la forme la
plus politiquement correcte : Noir américain ou Afro-Américain. Le débat que 
suscitent ces termes se retrouve en sous-partie d’autres études comme l’identité
raciale, la situation économique de la classe moyenne des Noirs, mais fait rarement
l’objet d’une étude à part.

En 2015, dans un entretien avec Gail BAMBRICK pour TuftsNow, le maga-
zine universitaire de la Tufts University (Medford, Massachussetts), la sociologue
Orly Clerge trouvait que les Noirs nés à l’étranger et ceux natifs des États-Unis
définissent leurs identités noires de diverses manières : « Certains sont fortement
attachés à leur identité raciale, tandis que pour d’autres, cette identité est contex-
tuelle voire situationnelle, indépendamment de la façon dont le monde extérieur
perçoit leur couleur de peau. La notion de “Blackness” étant attachée aux autres
identités telles que le sexe, la génération, l’âge, la sexualité, le lieu de résidence et
l’exposition aux personnes qui ne sont pas Noires ».

Christina GREER, professeur agrégée de sciences politiques à l’Université de
Fordham qui s’interroge sur les relations entre les Africains, Afro-Caraïbéens et
Afro-américains dans son livre Blacks Ethnics: Race, Immigration and the Pursuit
of the American Dream (2016, Oxford Printed Press), estime que d’une manière
générale, les immigrants noirs hésitent à se définir comme Afro-américains à cause
de la perception de travailleurs hardis qui leur a été attachée. Toutefois, Greer 
estime qu’il faudrait plus de recherche sur les différents points de vue des Noirs
américains et des immigrants afin de mieux comprendre leur interaction et surtout
leur unité politique.

Sur les campus des universités américaines, il est accepté, parfois à tort, que
les étudiants venant d’Afrique soient mieux informés sur la culture générale. Ils se
démarquent souvent du fait des liens directs qu’ils entretiennent avec l’Afrique : ils
s’habillent différemment et leur anglais laisse entendre des traces de leurs langues
maternelles. Ils s’arrangent pour trouver les bons ingrédients pour leur jollof, mafé,
thiéboudienne, etc. La majorité d’entre eux pratiquent toujours leurs traditions et
éprouvent toujours des difficultés d’adaptation.

Différences et ressemblances ?

Comme l’indique déjà CLERGE, le facteur générationnel et le lieu de rési-
dence contribuent à l’expression de l’identité raciale. Le terme « Noir américain »
était généralement utilisé durant les années des combats pour les mouvements des
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droits civiques, alors que celui d’« Afro-Américain » connaît son essor dans les
années 1990, avec l’explosion des migrations d’Afrique vers l’Amérique. Cependant,
l’usage de l’un ou l’autre dénote un attachement certain à l’Afrique noire et ce,
depuis longtemps.

Quand la loi sur la naturalisation a été revue en 1870, les États-Unis ont
reconnu juridiquement le terme « immigrants africains ». Non seulement « Africain »
a été utilisé dans ce contexte pour distinguer les origines géographiques de l’affi-
liation raciale, mais il a séparé ces « immigrants africains » de ceux dont les ancêtres
sont le produit de la traite négrière atlantique. Cette première distinction se fait
donc par les différentes voies empruntées pour « devenir Américain ».

Toutefois, avoir la peau noire ne suffit pas pour répondre à la fameuse 
question de « Where are you really from? ». Il faut alors avoir recours à la distinction
ethnique qui, depuis longtemps, est un outil pour combattre la ségrégation raciale.
Pour les leaders des mouvements noirs (surtout Malcom X) des années 1960-1980,
le terme « Afro-Américain » confère une origine à ces citoyens américains dont la
couleur de peau est noire. L’Afrique est alors une fierté, une identité culturelle et
donc une arme puissante dans cette lutte politique. À la différence des autres
citoyens américains des autres ethnies (italienne, irlandaise, asiatique, etc.), Afro-
Américain unifie les descendants d’esclaves et les immigrants africains.

L’usage de l’Afrique serait-il donc devenu synonyme de consolation ?
Accepter ses racines, ses riches traditions longtemps considérées comme barbares
par l’oppresseur, serait-il devenu une obsession ? L’ASA découvre alors un autre
rapport que « ces étrangers » ont avec le continent africain. Les Noirs américains
et les Afro-Américains idolâtrent l’Afrique alors que, pour la plupart, « the mother-
land » constitue une terre inconnue où ils n’ont jamais mis les pieds. C’est cette
terre qu’ils ont rarement vue à la télé et peu entendue parler à la radio en grandis-
sant. C’est cette terre qui a été déformée pour servir une quelconque narrative, 
souvent politique, parfois humanitaire. Pourtant, une chose est sûre : que l’on 
préfère « Noir américain » ou « Afro-Américain », on partage cette nostalgie d’une
Afrique que l’on a appris à aimer.

La communauté afro-américaine semble être divisée sur ce qui est politi-
quement correct. Pour certains, le terme « Noir américain », en tant que tel, évoque
l’esclavage vu que son but était de s’opposer au terme « negro ». Par ailleurs, « Afro-
Américain » est mal approprié car il désigne les descendants directs de l’Afrique
alors qu’avoir la peau noire n’implique pas automatiquement d’être attaché à
l’Afrique.



Les étudiants venant d’Afrique noire sont confrontés à la notion de « poli-
tical correctness » quand ils arrivent aux États-Unis. Le choix entre Noir américain
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et Afro-Américain n’est pas un dilemme autant qu’il l’est pour les Américains.
L’étudiant africain est pourtant emmené à s’en soucier compte tenu du présent 
climat sociopolitique et de son association par défaut avec les étudiants noirs amé-
ricains se trouvant à la recherche d’une identité culturelle. Il est souvent difficile
pour l’étudiant africain de comprendre ce débat autour du terme approprié 
d’autant que cela ne pose pas d’obstacle pour sa réussite et que son identité cultu-
relle, raciale n’est pas l’objet du débat. Après tout, les termes « Noir américain » et
« Afro-Américain » sont-ils vraiment différents ou relèvent-ils d’une préférence
individuelle ?
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