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Des voix se font entendre, au Québec et aux États-Unis, pour protester contre les costumes 
d’Halloween qui stigmatisent certaines communautés culturelles. Faux cheiks arabes, 
pseudo guerriers amérindiens peinturlurés ou poupées geishas japonaises : pour les 
membres des communautés visées, ces costumes sont réducteurs, voire offensants.  

Cheiks arabes portant des explosifs, Amérindiens coiffés de plumes et arborant un maquillage de guerre, 
faces peintes en noir parodiant la communauté noire, plusieurs costumes d’Halloween reprenant des 
stéréotypes liés aux origines ethniques font frémir les membres des communautés qu’ils représentent. 

Le tout a fait l’objet d’une discussion organisée cette semaine au centre Montréal, arts interculturels (MAI), 
sur le thème Ma culture n’est pas un costume, en collaboration avec le groupe d’échanges L’Université 
autrement ; dans les cafés, de l’Université Concordia. Pour Nydia Dauphin, dont l’exposé lançait le débat, 

la discussion sur ce thème est entamée depuis un certain temps. Déjà, au mois de mai, Mme Dauphin 
s’insurgeait contre l’usage du blackface, cette pratique qui consiste à se peindre le visage pour imiter la 
communauté noire, dans un sketch de Mario Jean, à l’occasion du gala des Oliviers. En 2012, elle s’était 
également offusquée de son usage lors d’une séance d’initiation des étudiants de HEC Montréal. Nydia 

Dauphin ne comprend pas que cette pratique soit si bien acceptée parmi les humoristes québécois, alors 
qu’elle a pratiquement disparu aux États-Unis depuis les années 1950. 

Dans le même ordre d’idées, le groupe de musique autochtone « A Tribe Called Red » demandait 

récemment à ses fans non autochtones de cesser de se présenter à ses spectacles déguisés en Amérindiens et 
le visage peint en rouge. « Chers fans non autochtones qui se présentent à nos spectacles, nous avons 
quelque chose à vous dire. Ne venez plus avec des coiffes et le visage peint en rouge. C’est insultant », ont-

ils fait circuler sur Twitter en juin. 

De leur côté, des étudiants de l’Université de l’Ohio, réunis sous la bannière « Students Teaching About 
Racism in Society », font circuler depuis deux ans à travers les universités d’Amérique du Nord la campagne 
« My Culture Is Not a Costume ». Cette campagne est composée d’une série d’affiches exhibant des 

costumes d’Halloween classiques : la Japonaise en kimono, l’Amérindien illettré qui brandit une pancarte 
pleine de fautes d’orthographe, le Mexicain en sombrero sur son âne. 
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Dérision 

Les costumes relatifs aux groupes ethniques, poursuit Nydia Dauphin, « ne sont jamais une marque 
d’appréciation de la culture. C’est toujours tourné vers la dérision ». 
  
En 2010, deux hommes, l’un déguisé en membre du Ku Klux Klan, l’autre le visage peint en noir, attaché à 
une corde comme un esclave, avaient obtenu le premier prix d’un concours de costumes organisé par la 
Légion d’honneur canadienne lors d’une fête d’Halloween à Campbellford, en Ontario. L’histoire a fait 
scandale. Inondée de plaintes, la représentante de cette section de la Légion d’honneur a dû publier une 
lettre d’excuses quelques jours après la fête, et une enquête a suivi. 

Enfin, des groupes de femmes s’insurgent contre l’hypersexualisation des costumes d’Halloween de pin-up 
en tous genres destinés aux femmes. Il y a deux ans, le groupe Partance, à Drummondville, organisait 
d’ailleurs un concours du meilleur costume non conventionnel pour briser les stéréotypes de genre. 
Pourquoi les femmes ne se déguiseraient-elles pas en conductrice de train, ou en scaphandrière, se 
demandait-on. C’est une petite fille de 15 mois, déguisée en aviatrice, qui a remporté le concours… 
 

Mots de vocabulaire 
stigmatisent  Verbe : dénoncer, critiquer publiquement quelqu’un ou un acte que l’on juge 

moralement condamnable ou répréhensible  
cheiks Nom commun : dans les pays arabes, un titre d’honneur donné aux hommes 

respectables et âgés  
visées Adjectif : concerné·e·s 
réducteurs Adjectif : Qui opère une diminution de valeur ou une simplification abusive  
arborant Verbe : Porter sur soi quelque chose de manière à attirer l’attention  
frémir  Verbe : trembler convulsivement, notamment sous l’effet d’une vive émotion  
entamée Adjectif :  débuté, a déjà commencé  
s’insurgeait Verbe : se révolter ou rebeller  
offusquée Adjectif : vexé·e ou choqué·e 
illettré Adjectif : qui ne maîtrise pas la lecture ni l’écriture  
brandit Verbe : agiter un objet en l’air pour attirer l’attention 
pancarte Nom commun : plaque de bois, de carton, sur laquelle sont écrits des avis, 

renseignements… 
inondée  Adjectif : dans le sens figuratif, rempli de quelque chose  
plaintes  Nom commun : expression de mécontentement  
s’insurgent Verbe : manifester son hostilité à l’égard de quelqu’un, de quelque chose  
scaphandrière  Nom commun : plongeuse 
aviatrice Nom commun : personne qui pilote un avion. 
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Écrivez ce que vous pensez des questions ci-dessous. (~75 mots) 

Votre opinion 
L’article est de 2013, pensez-vous que c’est encore un problème aujourd’hui ? 
 
 
 
 
Est-ce qu’il y a d’autres costumes problématiques ? Comment est-ce que nous pouvons célébrer 
l’Halloween en nous assurant que nous n’offusquons pas les autres ? 
 
 
 
 
Qu’est-ce que vous ferez si vous voyez quelqu’un porter un costume offensif ?  
 
 
 
 
 

 


