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Jane Elliott, une institutrice américaine s’est rendue célèbre avec une « expérience » qu’elle a 

pris l’habitude de mener avec sa classe durant deux jours consécutifs. L’idée lui est venue à la 

mort de Martin Luther King quand elle fut horrifiée par les réactions paternalistes, racistes, 

des Blancs vis-à-vis des Noirs.  

Dès le lendemain, elle décida de diviser sa classe en deux groupes en fonction de la couleur 

des yeux des enfants. Ceux aux yeux bleus bénéficieraient de divers avantages qui seraient 

refusés aux yeux bruns. Jane Elliott exacerba la différence entre les deux groupes en 

soulignant les qualités des enfants aux yeux bleus, en épinglant les faiblesses des enfants aux 

yeux bruns, en rappelant des épisodes que les élèves avaient rapportés antérieurement et qui 

valorisaient les yeux bleus ou qui diminuaient les yeux bruns.  

Le lendemain, la situation était renversée. Maintenant, c’était les enfants aux yeux bruns qui 

recevaient l’attention et les félicitations de Ms Elliott alors que les yeux bleus étaient 

ridiculisés.  

Cette expérience est terrible dans la mesure où, en quelques heures, Jane Elliott parvient à 

casser de longues amitiés, à faire perdre leurs moyens intellectuels aux enfants 

momentanément défavorisés, à induire des comportements « fascistes » chez les dominants 

et « apathiques » chez les victimes.  

À la fin de ces deux journées atroces, l’institutrice expliquait longuement le pourquoi de son 

comportement. Elle en profitait pour faire comprendre aux enfants ce que devaient ressentir 

ceux qui étaient quotidiennement discriminés, non à cause de la couleur de leurs yeux mais 

de celle de leur peau. Somme toute, disait-elle avec des mots plus convaincants, vous êtes 

ethnocentriques ; vous voyez tout de votre point de vue et vous ne vous rendez nul compte 

que vous traitez les autres de manière indigne. 

 

Les expériences de Jane Elliott sont loin de rencontrer les critères scientifiques généralement 

admis, mais elles constituent de cruelles illustrations de la facilité avec laquelle, en 

catégorisant et exacerbant l’ethnocentrisme1 d’un groupe, on fabrique, par exemple, du 

racisme. 

 
1 Ethnocentrisme : Tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour 
analyser les autres sociétés. 

 


