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Je suis noire et issue d’un milieu très favorisé,  
je ne suis pas pour autant épargnée par le racisme 

Compréhension écrite 

1 - Qui est Juliette Mouline, la jeune-femme qui a écrit ce post ? 
Juliette Mouline est consultante pour une organisation internationale. Elle est noire, 
a été adoptée et élevée par une famille française blanche. 

2 - Pourquoi prend-elle la plume ? Quel est son problème ? 
Elle prend la plume pour témoigner qu’être noir est difficile en France. Elle subit souvent le 
racisme d’une population blanche peu encline à l’inclusion ; 
et ce, même si  
elle a toujours évolué et vit encore dans un milieu très privilégié. 

3 - Décrivez l’environnement social dans lequel elle évolue. 
Ses parents appartiennent à une « dynastie » de hauts fonctionnaires (les plus hauts postes 
de l’état français). Elle a grandit entre Paris et d’autres capitales européennes au gré des 
mutations de son père, dans un milieu d’expatriés socialement, culturellement et 
financièrement aisé. 

4 - Cet environnement ne l’a pas protégée du racisme . Listez quelques unes des insultes 
dont elle a été victime. 
Cependant, ce milieu aisé et privilégié ne l’a guère protégée des insultes racistes : petite, 
ses petites camarades n’ont pu s’empêcher de faire un parallèle entre la couleur du caca et 
la couleur de sa peau, au cours d’une expatriation en Pologne, les polonais changeaient de 
trottoir à sa vue, en grandissant, ses camarades lui faisaient remarquer que ses lèvres et 
fesses étaient plus « grosses » que la normale, et puis, un jour, elle a même été embêtée par 
un policier parce qu’accompagnée d’un camarade arabe, ils avaient l’air « suspects »… 
On peut donc dire qu’elle a l’habitude de subir deux types d’insultes qu’on pourraient 
qualifiées ainsi : 
- insultes racistes bienveillantes 
- insultes racistes malveillantes 

5 - Pourquoi et comment s’est-elle toujours sortie de ces insultes et situations plus 
qu’embarrassantes ? 
Heureusement pour elle, sa famille haut placée a toujours réussi à intervenir pour que ces 
insultes ne tournent pas au harcèlement. Dès que Juliette en parlait à ses parents, son père 
ou ses frères et soeurs intervenaient pour rappeler qu’elle faisait partie d’une famille 
« blanche »… 

6 - Relisez ce passage : 
Le coup de fil fut bref: mon papa appela le commissariat, expliqua les évènements, le policier 

potentiellement raciste fut identifié à une vitesse surprenante, car, oui, il savait très bien qui était ce 

policier raciste qui s’amusait à intimider les jeunes du quartier en roulant des mécaniques avec sa 
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matraque. Le policier eut un rappel de la part de sa hiérarchie, pas parce que l’on venait de 

découvrir ses tendances discriminatoires, mais parce que mon père, un homme blanc et haut placé 

voulait que l’on rende des comptes, et refusait que SA fille soit traitée comme une citoyenne de 

seconde zone.

et expliquez pourquoi ce passage est extrêmement parlant concernant le « racisme 
ambiant » dans la société française. 
Ce paragraphe est extrêmement révélateur du racisme dans la société française. Juliette 
nous explique que ce policier n’a pas été puni parce qu’il avait des préjugés racistes qui le 
conduisaient à mener des actions nocives et injustes. Il a été puni parce que son papa, 
blanc et haut placé est intervenu. Ceci en dit long sur l’hypocrisie d’une certaine société 
française concernant le racisme et sur sa manière de fermer les yeux. 

7 - Pourquoi se sent-elle fatiguée ? 
Juliette est fatiguée de toutes ces insultes auxquelles elle doit faire face quotidienenement. 
Elle voudrait que cela s’arrête : elle voudrait évoluer dans la société comme ses soeurs 
évoluent… 

8 - Pourquoi est-ce important pour elle d’écrire ce post ? 
C’est important pour elle d’écrire ce post car elle veut faire comprendre à ses lecteurs que 
s’il est difficile d’être noir quand on évolue dans un milieu privilégié, il doit être extrêmement 
compliqué, décourageant et désespérant d’être noir quand on vient d’un milieu qui n’a pas 
les moyens de vous protéger.  
Elle veut nous ouvrir les yeux sur ce fait et nous demande de changer notre regard et nos 
comportements. 

9 - De quoi a-t-elle peur dans l’avenir ? 
Enfin, Juliette termine en nous rappelant qu’un jour, elle aura un garçon noir et que si nos 
comportements et regards ne changent pas d’ici là, il subira lui aussi des insultes racistes. 
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