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Lenita Perrier est docteure en anthropologie sociale de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales et membre fondateur du Groupe de Recherche
FIRA/Frontières identitaires et Représentations de l’altérité. Elle conduit des
recherches sur les représentations et l’expérience vécue des Afro-brésiliens
émigrés à Paris et les processus d’identification sociale et ethno-raciale de
cette population dans le contexte migratoire transnational européen.
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Au Brésil, l’idéologie de la démocratie raciale a été pendant longtemps
un sujet d’orgueil incontesté et le reﬂet de l’ethos national brésilien. C’est
seulement à la ﬁn du 20e siècle que cette idéologie s’est révélée être un
mythe et que les Brésiliens ont dû reconnaître que des injustices socioraciales n’avaient cessé d’aﬀecter la population noire et métisse brésilienne
de leur pays. En s’appuyant sur l’expérience vécue par les Brésiliens noirs
et métis émigrés à Paris, l’auteure a souhaité prendre en considération la
dynamique interculturelle à l’œuvre dans le contexte transnational européen.
Elle a observé les processus relationnels dans lesquels ces immigrés
pouvaient s’engager en contexte de vie français, aﬁn d’analyser ce que
ces processus révélaient des rapports socio-raciaux. L’accent a été mis en
particulier sur la subjectivité et l’intersubjectivité de processus cognitifs qui
sous-tendent les actions et les choix objectifs de cette population dans le
cadre de sa vie quotidienne à Paris. Au-delà des processus d’identiﬁcation
qui, paradoxalement, sont à la fois fluides et marqués, la métamorphose
de l’idéologie du métissage à la brésilienne, mise en relief par le contexte
français, souligne les aléas du paradigme de couleur au Brésil, comme elle
souligne aussi ceux des rapports socio-raciaux dans l’un et l’autre des pays.
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