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Introduction : ailleurs, l'herbe est toujours plus verte... 

Il est ironique de constater à quel point les personnes à la peau claire désirent avoir une 

peau bronzée. Ceci est considéré comme un signe de bonne santé et de richesse. Être 

bronzé toute l'année montre que l'individu a les moyens de voyager – ou de fréquenter 

des salons de beauté – pour obtenir la couleur de peau souhaitée. Toutefois, la peau 

claire est également associée à la richesse et à la prospérité. Les personnes à la peau 

foncée désirent parfois avoir une peau plus claire, dans la mesure où cela leur offrirait 

de plus grandes chances de réussite dans la vie. Comme on le voit, « l’herbe semble 

toujours plus verte de l'autre côté de la barrière ». 

Le blanchiment de la peau a été pratiqué pendant longtemps par des personnes à 

la peau foncée à travers le monde. Certains affirment que cela est lié à des aspects de 

l'histoire, comme le colonialisme et l'esclavage. De nos jours cependant, nous sommes 

conditionnés par les médias. Nous sommes amenés à croire que la peau claire est belle et 

promet le succès. Cet exposé traite des raisons pour lesquelles certaines femmes, en 

particulier celles à la peau foncée, ont tendance à se blanchir la peau. Il y a deux 

hypothèses. D'abord que l'histoire (l'esclavage et le colonialisme) a un rôle important à 

jouer dans les motifs du blanchiment de la peau. Et en second lieu, que les médias ont un 

grand rôle à jouer. À la fin du document, le lecteur aura une bonne idée de ce qui motive 

les gens à se blanchir la peau malgré tous les dangers liés à cette pratique. 
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La recherche et des concepts pertinents en psychologie et sociologie 

Plusieurs travaux de recherche ont été menés sur la question du blanchiment de la peau. 

Une importante étude sur la psychologie des enfants mérite notre attention. Cette étude 

a consisté à exposer des enfants à la peau blanche et des enfants à la peau noire à des 

poupées de couleur blanche et noire. Ils ont ensuite été interrogés sur leur poupée 

préférée. De nombreux enfants à la peau noire ont montré leur préférence pour la 

poupée de couleur blanche (Charles, 2003) ; les enfants blancs ont fait pareil. Cela 

indique à quel point, depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à avoir des 

préférences pour la peau claire ou blanche. 

Nous pensons souvent que seules des personnes à la peau noire pratiquent le 

blanchiment de la peau. Cependant de nombreux articles mentionnent les Asiatiques, les 

Indiens et les Mexicains (Nakano, 2008) comme ayant également recours à cette 

pratique. Le blanchiment de la peau est un phénomène mondial. Une peau claire a 

tendance à être liée à des chances élevées d’embauche professionnelle ; elle semble 

également être associée à une meilleure santé, la jeunesse, et l'attractivité du visage 

(Swami, Furnham & Joshi, 2008). Un argument répandu dans la littérature scientifique 

met en avant le rôle des médias. De nombreux articles font valoir que les médias de 

masse répandent l’idée selon laquelle une peau claire serait synonyme de beauté et de 

succès, ce qui pourrait être une des raisons qui pousse les gens à se blanchir la peau. Un 

autre argument développé par des chercheurs est que les femmes se blanchissent la 

peau à cause du colorisme (en rapport avec l'histoire des Noirs), ce qui pourrait 

contribuer à une faible estime de soi (Thompson & Keith, 2001). Le colorisme se réfère 

au fait que les gens sont victimes de discrimination en fonction de leur couleur de peau. 
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Selon cet argument, les personnes qui ont une certaine couleur de peau auraient de 

meilleures chances de réussite (possibilités d'emploi, statut économique) que d'autres 

personnes (Hunter, 2002). 

Même si la recherche sur ce sujet est incomplète, ce document s'appuiera sur les 

travaux de plusieurs chercheurs qui ont étudié les raisons qui incitent les gens à se 

blanchir la peau. Nous aurons recours à des notions de psychologie et sociologie. Ces 

deux disciplines étant très étroitement liées, les concepts utilisés vont nécessairement se 

recouvrir.  

L'estime de soi, l'identité et l'attractivité sont des concepts pertinents pour 

explorer ce thème du blanchiment de la peau. Ainsi que le genre, parce que le 

blanchiment de la peau concerne plus les femmes que les hommes. Les femmes, sans 

distinction de classe sociale, ressentent la nécessité de répondre à certaines normes de 

beauté afin de trouver de « bons » compagnons par exemple. 

 

Histoire et progression du blanchiment de la peau 

Beaucoup de gens, dans le monde entier, se blanchissent la peau pour obtenir un teint 

plus clair. Le but de cet article est d'essayer de comprendre pourquoi ils ont recours à 

cette pratique, et pourquoi la peau claire est si souvent liée au (à la perception / réalité 

de) privilège. Un point sur lequel les chercheurs s'accordent est que le blanchiment de la 

peau est probablement la conséquence de l'histoire (Verma, 2010). L'esclavage, ainsi 

que le colonialisme en Afrique, ont certainement amené les individus à la peau foncée à 

croire qu'ils étaient inférieurs et donc, il est compréhensible que certaines personnes se 

blanchissent aujourd’hui la peau pour essayer d'atteindre le statut associé à la peau 

claire et avoir de meilleures chances et d’options de réussite dans la vie. 
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Verma (2010) avance l’argument que ce phénomène puise ses racines dans le 

système des castes qui place les personnes de peau claire en haut de l’échelle sociale et 

les personnes de peau foncée en bas de l’échelle sociale. De nombreux autres articles 

mentionnent l'esclavage comme une des raisons pour laquelle la peau claire est perçue 

comme supérieure et associée à une plus haute classe socio-économique, mais Hunter 

(2002) donne plus de détails dans son texte sur les causes. Elle affirme que les 

propriétaires d'esclaves séparaient ceux-ci en fonction de leur couleur de peau dans le 

but de créer des conflits et de les mettre en concurrence, ce qui permettait de réduire les 

révoltes contre les Blancs. Les colonisateurs espagnols ont fait la même chose dans le 

Mexique colonial en divisant les Mexicains suivant leur couleur de peau. Les Espagnols 

ont ainsi favorisé les Mexicains à peau claire, les autres se retrouvant en bas de l’échelle 

sociale. L’idée de permettre l’ascension sociale de ceux qui leur ressemblaient a aidé les 

Espagnols à maintenir leur pouvoir (Hunter, 2002). 

Toujours selon Hunter (2002), les personnes qui ont une peau plus claire ont plus 

de chances en matière de niveau de scolarité, de revenu et de statut du conjoint. Aux 

États-Unis, un traitement préférentiel a été accordé aux personnes à peau claire 

(mulâtres) par la majorité blanche et aussi par des personnes noires dans les années 

1900. Cela montre à quel point même les Noirs ont, en quelque sorte, rejeté leur propre 

identité. Une anecdote intéressante rapportée par de nombreux articles relate que dans 

le but de faire partie d’un club, les Noirs ne devaient pas être plus foncés qu'un sac de 

papier brun (Hill, 2002).  

Parce que la peau claire est associée à un statut plus élevé, plus de privilège et de 

beauté, les femmes ressentent le besoin de se blanchir la peau pour être belle et attirer 

des compagnons de statut élevé (Fokuo, 2009). Même les femmes asiatiques ayant un 
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teint clair chercheront à accroître la clarté de leur peau. Les chercheurs (del Giudice & 

Yves, 2002: 69) pensent qu’au Sénégal, 36% des femmes pratiquent le blanchiment de la 

peau, connu populairement sous l’appellation « xessal ». Toutefois, des discussions 

informelles, à travers ma famille et mes amis, avec des hommes et femmes sénégalais 

suggèrent que le pourcentage pourrait être encore plus élevé. Au Ghana, on raconte que 

le blanchiment de la peau était initialement pratiqué par des prostituées, après la 

seconde guerre mondiale, dans le but d’attirer des clients européens. Puis la peau claire 

s’est imposée comme une tendance, puis une norme de beauté. Elle s'est propagée à 

toutes les classes de la société et aussi à tous les sexes (Fokuo, 2009). On parle souvent 

des hommes « sapeurs » au Congo qui se seraient blanchi la peau. 

Les femmes et les hommes ont toujours eu des positions différentes, et souvent 

inégales dans la société ; cette inégalité est également exprimée dans le domaine du 

blanchiment de la peau. Comme plusieurs articles le soulignent, même si le blanchiment 

de la peau est pratiqué par les deux sexes, les femmes y ont plus recours que les 

hommes. Avoir une peau sombre, plutôt que claire, affecte les hommes et les femmes de 

manière très différente. Les hommes ayant un teint clair plutôt qu'un teint sombre ont 

une plus grande auto-efficacité (la confiance qu’ils placent en leurs compétences) ; pour 

les femmes cependant, l’auto-efficacité ne change pas avec la couleur de peau. Par 

contre, les femmes ayant un teint clair plutôt que sombre ont une plus grande estime 

d’elles-mêmes, et cela ne change pas pour les hommes. Ainsi la couleur de peau est un 

élément déterminant de l'estime de soi pour les femmes et d'auto-efficacité pour les 

hommes (Thompson & Keith, 2001). En d'autres termes, la couleur de peau touche les 

hommes plus à l'extérieur, et les femmes à l'intérieur. Les hommes et femmes peuvent 

être à la fois positivement ou négativement influencés par la couleur de peau, mais de 



 6 

différentes manières. Selon Thompson et Keith, les effets d’une peau plus sombre sont 

plus dévastateurs pour les femmes que pour les hommes parce qu’ils entraînent des 

attitudes et une perception négative de soi-même. 

De la naissance à l'âge adulte, en passant par l’enfance puis l'adolescence, les 

femmes se voient rappeler que la peau sombre n'est pas bonne, ce qui peut avoir un effet 

considérable sur l'estime d’elles-mêmes. Un documentaire intitulé Dark Girls1 que j'ai vu 

au sujet des femmes qui expliquent leurs expériences en tant que femmes à la peau noire 

était très frappant. Beaucoup d’entre elles ont affirmé que, quand elles étaient engagées 

dans une relation, leur compagnon ne les emmenait jamais en public ; tout était fait 

derrière des portes closes. Cela en soi est susceptible de montrer ce que les hommes 

pensent des femmes à la peau foncée. Il n'est donc pas surprenant que cela puisse 

affecter l'identité des femmes. 

Les explications ci-dessus permettront de comprendre pourquoi les femmes 

ressentent le besoin de blanchir leur peau pour obtenir un teint clair. L'association entre 

la peau claire et un statut plus élevé, un niveau d'éducation supérieur et d'autres aspects 

positifs est encore vraie dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Des vidéos sur le 

blanchiment de la peau décrivent des mères ou des grand-mères racontant à leurs 

enfants qu'ils sont trop sombres, et qu’ils devraient s’éclaircir leur peau. Les personnes à 

la peau foncée sont engagées dans un cercle vicieux qui encourage un sentiment 

d'inadéquation ou d'infériorité. Si les parents se réfèrent à leurs enfants comme étant 

trop noirs, les enfants auront à leur tour tendance à continuer dans cette voie avec leurs 

enfants et petits-enfants – parce qu'ils auront intériorisé la croyance selon laquelle la 

                                                 
1 http://officialdarkgirlsmovie.com 
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peau claire est meilleure. Cette tendance se perpétue aussi dans la mesure où les 

hommes ont été conditionnés à préférer les femmes à la peau claire. 

 

Promotion médiatique du blanchiment de la peau 

De nombreux auteurs conviennent que les médias de masse ont un impact énorme sur 

l’incitation au blanchiment de la peau. Les entreprises manipulent le public grâce à la 

publicité, faisant croire aux gens qu’avec la peau claire, ils ont plus de chances de réussir 

(Verma, 2010). La mise en avant des « bons » côtés du blanchiment de la peau, tout en 

occultant la partie dangereuse, influe sur les actions des gens. En fait, le blanchiment de 

la peau peut être très dangereux pour le bien-être. L'application continue de crèmes 

pour se blanchir la peau peut provoquer des cancers de la peau ou l'acné, ou conduire à 

la perte de l’élasticité de la peau, ce qui entraîne une peau avec plus de rides (Charles, 

2003 ; Fokuo, 2009). La peau peut aussi dégager de désagréables odeurs après de 

nombreuses années d'utilisation de crèmes éclaircissantes. 

Le monde de la musique associe la peau claire à un statut élevé et à la confiance 

en soi (Fokuo, 2009). Prenez le riche et célèbre Michael Jackson, par exemple, qui a 

blanchi sa peau, ou des chanteuses maliennes qui pratiquent le blanchiment de la peau 

et qui paraissent à la télévision pour être vues et imitées. 

Comme Thompson et Keith (2001: 339) le disent : « Les médias ont encouragé 

une perception négative des femmes à la peau noire ». Les femmes qui ont la peau 

foncée ont tendance à avoir moins d'estime d’elles-mêmes, donc elles blanchissent leur 

peau pour se sentir plus belles, ce qui augmente leur estime de soi (Fokuo, 2009). De 

nombreux artistes, chanteurs ont blanchi leur peau, influençant ainsi leur public à faire 

de même. Ces personnalités, que ce soit à Hollywood ou en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, 
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ont une influence significative sur les gens. Beaucoup de sociétés composées de 

personnes à la peau foncée ont développé un désir pour un teint clair, et donc de 

nombreuses sociétés en Afrique, en Asie et dans les Amériques encouragent le 

blanchiment de la peau. 

Dans les médias, les personnes à la peau foncée sont sous-représentées dans les 

supports papiers et dans les programmes de télévision. Et quand les gens de couleur 

sont présents, ils sont représentés avec les caractéristiques physiques de l’Occident. 

« Pour être définies par la société américaine comme étant belles, la plupart des femmes 

doivent avoir la peau claire et des traits de visage européens, en particulier les femmes 

de couleur » (Hunter, 2002: 178). Ainsi, les femmes dont les images sont véhiculées dans 

les médias et qui sont considérés comme belles ont tendance à être de peau blanche, à 

avoir des yeux clairs, de longs cheveux, et un nez long et mince. 

J'ai vécu au Mali et au Sénégal en Afrique de l'Ouest et j’y ai remarqué que les 

affiches publicitaires et les panneaux d'affichage représentent les enfants, les hommes et 

les femmes avec un teint clair. Les populations d’Afrique de l’Ouest sont très variées, 

mais les personnes ayant un teint foncé sont rarement représentées sur les affichages 

publicitaires. Il ne s’agit pas dans ce cas de médias occidentaux. Ces affiches publicitaires 

ciblent un public ouest-africain et sont créées en grande partie par des Ouest-africains. 

Encore une fois, cela montre que même les sociétés composées de peuples noirs ont ou 

font la promotion de la conviction selon laquelle : « une peau plus claire, c’est mieux ». 

J'ai même entendu dire qu’au marché de Bamako, la capitale du Mali, quand une femme 

à la peau très foncée passe, quelqu'un pourrait lui dire, « Tu ne veux pas te rincer un 

peu ? ». 
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Des spots publicitaires à la télévision et les spectacles qui représentent les 

femmes maliennes ne mettent pas non plus en avant les femmes ayant une peau foncée. 

La télévision diffuse des publicités pour crèmes éclaircissantes qui montrent des 

femmes à la peau claire. Lorsque les hommes voient ces spots publicitaires, ils 

souhaitent probablement avoir à leur côté une femme au teint clair, comme celles des 

images diffusées à la télévision. Et quand les femmes voient cela, elles souhaitent avoir 

ce teint clair, car cela est perçu comme étant un critère de beauté. Même les « griottes », 

ou chanteuses traditionnelles, qui passent à la télévision, blanchissent leur peau. Donc, 

on pourrait dire que les messages passent directement de l'écran du téléviseur au sein 

des villages où les femmes paient 5 ou 10 dollars pour des crèmes éclaircissantes (et 

dangereuses).  

Bien que les raisons qui motivent le blanchiment de la peau puissent trouver ses 

racines dans les privilèges établis depuis le colonialisme, les mêmes hiérarchies d'accès 

à la richesse et au statut social sont renforcées aujourd'hui par la publicité et les médias, 

même dans les localités où les populations ont majoritairement une peau foncée. Cela 

soulève la question des actions à entreprendre pour briser les hiérarchies monotones de 

pouvoir et de statut social, qui font la promotion d’une seule « couleur », de sorte que la 

véritable beauté et la force de la diversité puissent régner. 

 

Conclusion 

L’histoire et les médias de masse semblent être les raisons principales du blanchiment 

de la peau dans notre société d'aujourd'hui ; la recherche a ainsi confirmé les deux 

hypothèses. La colonisation et l'esclavage ont très durement touché l’humanité, et leur 
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influence est encore très répandue. Les médias ont toutefois l’influence la plus 

importante aujourd'hui à cause des images qui dépeignent la beauté. 
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Quand nous entendons parler d’éclaircissement de la peau, nous pensons souvent aux 
femmes d’origine africaine, mais cet article traite des femmes indiennes. Il explore ce 
que cela signifie d’avoir une peau claire plutôt que foncée et mentionne également 
l'industrie des produits éclaircissants en Inde. L'article stipule que les médias pourraient 
être une des raisons qui conduit les femmes à la peau foncée à se dépigmenter. Il 
critique également la façon dont les grandes entreprises utilisent la publicité pour faire 
circuler de fausses informations au sujet des produits éclaircissants. 
 


