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Les femmes Noires dans le cinéma américain : des 

stéréotypes raciaux et sexistes à la représentation 

d’une véritable identité 

 

 

1. Le patriarcat et l’ethnicité dans le cinéma 

 

1.1 L’ampleur du patriarcat 
 

Au XIXème  siècle la vision de la femme blanche avait évolué. On voyait en elle une 

déesse, innocente. A contrario, la femme noire était vue comme sauvage, sexuelle, une 

tentatrice, une prostituée. A l’époque, quand on parlait des femmes, on parlait des femmes 

blanches. Les féministes blanches ont idéalisé les femmes noires en parlant de leur "'force". Or 

comme le souligne Bell Hooks dans son livre « Ne suis-je pas une femme ? », il est différent 

d'être forte face à l'oppression que d'être forte parce qu'on a vaincu l'oppression. Les femmes 

noires étaient célébrées dans leur rôle de mère, leur disponibilité sexuelle, leur capacité à porter 

de lourdes charges. Les femmes de couleur avaient moins de chances, que les femmes 

privilégiées en raison de leur race, de voir leurs besoins pris en compte. Quand nous parlions 

des noirs, nous parlions des hommes noirs et quand nous parlions des femmes, nous parlions 

des femmes blanches.  

 

Pendant les mouvements et les luttes, les féministes blanches considéraient que le 

féminisme étaient « leur » mouvement et résistaient à toutes les tentatives émanant de femmes 

non-blanches de critiquer ou de remettre en question. D’ailleurs, les tentatives des militantes 

blanches d’augmenter les emplois disponibles pour les femmes visaient exclusivement 

l’amélioration des travailleuses blanches qui ne s’identifiaient pas aux travailleuses noires. De 

façon générale, les travailleuses noires étaient constamment mal traitées à cause des 

comportements des travailleuses blanches et elles l’étaient également par les hommes noirs car 

la plupart des jeunes hommes noirs désignaient les femmes noires comme « garce » ou 

« salope ». Ils voyaient la femme noire comme l’homme blanc les voyait car, l’homme qui 

révèle ouvertement son mépris et sa haine était admiré par l’homme blanc. 

 

 

1.2 Misogynoir  

 
Les femmes noires sont au moins deux fois victimes (en tant que noires, et en tant que 

femmes), et peinent à faire reconnaître par la justice les multiples discriminations à l’emploi 

qu’elles subissent, et qui parfois se renforcent, parce qu’elles sont noires et parce qu’elles sont 

des femmes. Plus leur peau est foncée, plus les stéréotypes sont présents à l’écrit mais aussi en 

photo. On constate le même problème dans le cinéma américain comme avec le film Dope qui 

est une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Rick Famuyiwa, sorti en  2015. 

Les premières scènes d’apparition du personnage de Lilly (la sœur d’un des dealeurs), sont à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rick_Famuyiwa
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
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moitié dénudés et au fur et à mesure elle finit par se mettre nue 

devant Malcolm (personnage principal). Elle est constamment 

en contact avec la drogue et on ne la voit jamais évoluer dans 

le film. On les représente plus dénudées car elles expriment un 

vieux stéréotype qui est que « la femme noire » est plus proche 

de la nature, plus animale ».  

 

2. La place des afro-américains dans le cinéma 

2.1 Le « nègre magique » 

 

Le meilleur ami noir, une figure qui remonte aux premiers rôles que les acteurs noirs 

ont été autorisés à tenir à l'écran, se répète à travers les genres télévisés et cinématographiques, 

comme par exemple dans Captain America, 2014, (Anthony Mackie), The King of Queens, 

1998, (Victor Williams) et d'autres séries Netflix comme Dash & Lily, 2020, (Dante Brown). 

Le « nègre magique » est nettement altruiste et limité en profondeur avec peu ou pas de 

caractéristiques notables au-delà de sa sagesse et de sa magie. Le nègre magique est un 

dispositif de narration qui subvertit le racisme, malgré que ce personnage soit au centre du 

maintien des relations de pouvoir historiques. Le journaliste Richard Brookhiser soutient que 

l'Amérique a longtemps aimé l'idée du nègre lumineux, c'est-à-dire des politiciens afro-

américains, des prédicateurs et des personnages de films qui éveillent l'esprit du public blanc. 

Il note que cela contraste avec la caractérisation «voyou» des Afro-Américains qui prévaut 

également dans la psyché américaine.  

 
 

Le nègre magique est imprégné d'une «profonde sagesse spirituelle» et parfois même de 

pouvoirs surnaturels, mais il n'agit jamais en tant que «héros» car leur seul but est d'aider le 

« leader » blanc à devenir une meilleure personne, un chef, un guerrier. Le rôle fournit un 

soutien émotionnel au personnage principal et sert de soulagement tout en créant une apparence 

de diversité. Par exemple dans « The Queen's Gambit », une mini-série américaine en sept 

parties d'environ 56 minutes chacune, créée par Scott Frank et Allan Scott, adaptée du roman 

éponyme de Walter Tevis publié en 1983 et mis en ligne le 23 octobre 2020 sur Netflix.  On 

pouvait s’attendre à ce que la série reflète les appels à la diversité et à l'inclusion qui ont dominé 

les campagnes de plaidoyer ces dernières années. Mais quand on voit Jolene (une des seule 

femmes noires dans la série) risquer son avenir financier et professionnel, car son argent était 

pour financer ses études de droit, afin que Beth (personnage principal) puisse réaliser son rêve, 

on ne peut qu’être déçu car cela perpétue la tradition de l'amabilité des Noirs commune dans 

les médias. De même qu’on remarque que Jolene a été d’un gros soutien psychologique pour 

Beth alors qu’en retour on voit que Jolene ne reçoit rien de la part de Beth, mais le spectateur 

n’est pas choqué pour autant car le personnage de Jolene s’en sort très bien seule. Ceci est un 

parfait exemple du trait spécifique du personnage du nègre magique féminin.  

Dope, Lily and Malcolm. 

Via Digital shortbread 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mini-s%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scott_Frank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allan_Scott_(sc%C3%A9nariste_%C3%A9cossais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu_de_la_dame_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu_de_la_dame_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Tevis
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Netflix
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Exemple de personnages interprétant le nègre 

magique. Via La Libre 

 
 

Il y a d’ailleurs une longue liste d'autres exemples du nègre magique au cinéma. Morgan 

Freeman figure dans de nombreux exemples. Acteur au talent exceptionnel, Freeman est 

souvent interprété comme un sage bienveillant aux qualités mystiques dans des films tels que 

Driving Miss Daisy, Shawshank et Million Dollar Baby. Il incarne le mieux le pouvoir 

surnaturel du nègre magique dans les films de Bruce Almighty et Evan Almighty où il joue la 

personnification de Dieu. Même lorsqu'il incarne l'un des militants sociaux les plus connus au 

monde dans son rôle de Nelson Mandela, le personnage de Freeman est le second violon qui a 

inspiré le capitaine de rugby blanc sud-africain à la victoire dans Invictus. Quel que soit le 

genre, à l'exception de certains films d'action et de quelques acteurs de renom tels que Denzel 

Washington et Will Smith, les héros de cinéma sont presque uniformément des hommes blancs, 

hétérosexuels et valides. On constate également que la version masculine du nègre magique est 

plus vieux, il est extérieur à la vie du 

personnage principal. Contrairement à la 

version féminine qui a la place de la meilleure 

amie ou de la confidente, elle est plus 

maternelle, plus proche du personnage 

principal.  

 

 

 
 
 

2.2 La femme noire au cinéma : « colorism » et inégalités/manque de 

reconnaissance institutionnelle 

 

Pour commencer, les premières femmes noires à jouer au cinéma était des femmes 

noires très claire de peau, et pour celles qui étaient ‘‘trop’’ noires, on leur blanchissait la peau 

en se servant de la lumière ou alors du maquillage, à l’inverse des hommes noirs où la peau 

foncé est souvent associé à la virilité. Les femmes noires subissaient ce qu’on appelle du 

‘‘colorism’’, de même que les hommes noirs. Au sein du même groupe il existe des sous-

catégories caractérisées par des peaux plus ou moins foncées, qui ont pu faire l'objet de 

traitements inégaux en fonction de cette couleur. Par exemple, dans la série Ma famille d'abord, 

Jazz Raycole, qui tient le rôle de Claire Kyle, a rapidement 

été remplacée par Jennifer Freeman, une actrice plus claire 

avec des traits fins et de longs cheveux ondulés. Ces 

stéréotypes sont tellement ancrés dans l'imaginaire qu'ils sont 

même reproduits dans les séries animées, à l'image de The 

Proud Family (Cool Attitude en version française), autrefois 

diffusée sur Disney Channel.   

 

 

 

Ma famille d’abord, Jazz Raycole 

et Jennifer Freeman. Via Ouest 

France. 

 

https://www.imdb.com/name/nm0226934/
https://www.imdb.com/name/nm0293439/?ref_=nv_sr_srsg_0
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Aujourd’hui la femme Noire endosse encore des rôles très stéréotypés. Tels que les 

sorcières (Pirates des caraïbes), la Welfare Queen qui dépeint l’image d’une femme de couleur 

qui aurait un grand nombre d’enfants dans le seul but de recevoir des aides financières de la 

part de l’État14 (Precious). Ou alors, la Tragic Mulatta qui correspond à l’image d’une femme 

métisse qui, en raison de ses origines mixtes est instable, dangereuse et désireuse d’entretenir 

des relations amoureuses avec des hommes blancs15. Mais il y a également le stéréotype de la 

femme imposante surtout par la violence, de la femme aisée qui rejettent ses origines, comme 

dans Mirage de la vie, de la femme qui s’occupe des enfants des autres, surtout des blancs (La 

couleur des sentiments) et de la femme noire attirante, exemple avec Hall Berry dans Dorothy 

Dandridge (1999), Dangereuse Séduction (2007) ou encore Catwoman (2004). Beaucoup de 

stéréotypes sur les Afro-Américaines ont émergé pendant la période de l’esclavage. Comme 

Bell Hooks l’explique dans son livre « Ne suis-je pas une femme ? », 

la pensé qu’a émergé le stéréotype des femmes noires comme 

sauvages sexuelles vient de l’esclavage car, pendant cette période les 

femmes noires se faisaient violer et les hommes blancs leur donnait 

des cadeaux pour la placer en situation de prostitution. De ce fait, 

pour le public blanc, les femmes noires ont toujours été vu comme 

sexuellement permissives comme disponible en désirant les 

agressions sexuelles de tout homme. Ces stéréotypes sont propres 

aux femmes noires, ce sont donc des stéréotypes de genre attachés 

aux femmes en général et aux Noirs en général.  

 

 

 

Mais un autre problème est celui de la représentation des femmes noires par des 

réalisateurs noirs. Au-delà de la représentation dégradante de la sexualité de la femme noire, 

des réalisateurs noirs ne leur concèdent que très peu de textes et n’hésitent pas à leur confier 

des rôles de prostituées. Par conséquent, ils expriment leur profond irrespect envers elles par 

des traitements dévalorisants. Spike Lee, l’une des figures emblématique du cinéma afro-

américain, est d’ailleurs le premier à aggraver l’image négative de la femme noire donnée par 

le cinéma16.  

 

Ceci se ressent également au niveau des récompenses. Effectivement, les actrices Afro-

américaines ne sont principalement nominées et récompensées que dans la catégorie Best 

Supporting Actress. Contrairement aux femmes blanches qui sont nominées dans la catégorie 

meilleure actrice principale. Il est à déplorer que le talent de la femme noire est reconnu que 

pour les seconds rôles. Halle Berry, reste à ce jour la seule femme noire à avoir obtenu l’Oscar 

de la meilleure actrice en 2001 pour son rôle dans Le Bal du Monstre. Inversement d’Octavia 

Spencer, qui est selon moi une actrice merveilleuse et surtout une femme très connue du grand 

public, dont elle a eu plusieurs nominations aux oscars néanmoins, c’était seulement pour le 

second rôle et non pour le premier. Malgré ces nombreuses nominations, la femme noire peine 

à obtenir des récompenses. Viola Davis rappelait que le véritable problème de fond ne concerne 

pas uniquement les Oscars, mais l'industrie hollywoodienne dans son ensemble.  

Ne suis-je pas une femme de Bell 

Hooks. Via cambourakis. 

http://www.etonline.com/news/180549_exclusive_viola_davis_speaks_out_on_oscars_boycott/
http://www.etonline.com/news/180549_exclusive_viola_davis_speaks_out_on_oscars_boycott/
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Mais en 2014, trois afro-américaines réalisent des sorties de films, dont la distributrice 

et cinéaste Ava DuVernay avec son film Selma qui fera partie des finalistes dans la catégorie 

meilleur film. La productrice Shonda Rhimes connue pour être la productrice exécutive des 

séries Murder, Grey's Anatomy, mais aussi La Chronique des Bridgerton. Ou encore Oprah 

Winfrey qui est l’exemple par excellence de l’Afro-américaine qui a réussi à embrasser tous les 

métiers de la télévision: animatrice, actrice, réalisatrice de programmes télévisés et de 

documentaire. Avec une fortune qui est estimée à 2,8 milliards de dollars, elle devient la seule 

millionnaire Afro-américaine à entrer dans la liste des américains les plus riches.17 Ces 

nouvelles cinéastes donnent un nouveau souffle sur les actrices noires qui se voient désormais 

attribuer des rôles principaux, des rôles valorisants pour la communauté noire ou tout 

simplement des rôles ‘‘de femmes” dépourvus de clichés et allant au-delà de leur couleur de 

peau. Comme dans le prochain James Bond «Mourir Peut Attendre», la nouvelle 007 est une 

femme noire, incarnée par Lashana Lynch. Bien que ce personnage féminin ne remplace pas 

vraiment le légendaire James Bond, toujours incarné par Daniel Craig, elle prendra tout de 

même la relève en ce qui concerne son titre. 
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