
 
 

 
MOTS CLES SUR LE RACISME 

UNE BASE DE DISCUSSION 
Idéologie Est raciste toute idéologie qui présente les trois présupposés 

suivantes: 
•  Elle répartit les gens selon des critères ayant trait à certaines 

particularités corporelles ou culturelles, ou sur la base de 
leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse, en 
groupes soi-disant définis selon les lois de la nature, p.ex. 
selon la parenté biologique (‘races’). 

•  Les membres de tels groupes de pseudo-parenté sont étique-
tés à l’aide de caractéristiques communes de nature 
psychique, et dans une large mesure non modifiables. 

•  Les groupes sont hiérarchisés ou discriminés selon une 
‘échelle de valeurs’ fondée sur les caractéristiques psychi-
ques qui leur sont prêtées. 
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Une pratique raciste fait souvent – mais pas toujours – l’objet 
de tentatives de justification à l’aide d’une idéologie raciste. 

Il arrive qu’une personne adopte un comportement raciste alors 
même qu’elle défend par ailleurs une idéologie égalitaire. Elle 
véhicule parfois une idéologie raciste sans se comporter elle-
même de manière raciste dans la pratique. 

Les racistes, xénophobes et antisémites attribuent à leurs 
victimes la faute de leurs propres agressions. 
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Cette attitude se manifeste à l’encontre de toute personne res-
sentie comme ‘extérieure’ au groupe: les étrangers, quiconque 
présente une autre apparence, se comporte différemment, les 
originaux et les marginaux, les personnes mal intégrées, les 
vieux, les handicapés, etc. Tous ces gens sont exposés à des 
discriminations intolérables. Précisons toutefois qu’il n’y aurait 
aucun sens à taxer de racisme toutes les discriminations quelles 
qu’elles soient. 

Caractère étranger

Discrimination

Xénophobie La xénophobie, la haine de l’étranger, est une forme de racisme 
lorsque – comme c’est généralement le cas – elle condamne des 
étrangers du simple fait que leur apparence ou leur 
comportement sont considérés comme ‘différents’, ‘inhabituels’ 
ou qu’on leur attrubue un caractère national stigmatisant. 

Apparence 
ou comportement

Antisémitisme L’antisémitisme est une forme de racisme car 
•  il utilise la religion comme caractère distinctif de la ‘race’ 

qu’il cherche constituer; 
•  il utilise les juifs comme boucs émissaires à qui attribuer la 

responsabilité des problèmes sociaux; 
•  il accuse “les juifs” de conspirer contre “l’humanité” 
•  il tend dans sa forme extrême â l’elimination des juifs 

Bouc émissaire

Fantasme 
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comme unique solution. de la conspiration

Pratique Est raciste toute pratique qui traite des êtres humains de 
manière injuste ou intolérante, les humilie, les offense, les 
menace ou met en danger leur intégrité physique ou leur vie en 
raison de l’un au moins des attributs suivantes: 
•  particularités physiques (couleur de la peau, physionomie ...) 
•  appartenance ethnique ou nationale, ou les deux 
•  certaines caractéristiques culturelles (langue, nom ...) 
•  croyance religieuse. 
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Les individus (mais non les ‘races’) sont différents, mais tous 
les êtres humains sont égaux. Le racisme viole ce principe 
fondamental des droits de l’homme qu’est la non-
discrimination. 

Le racisme ne salit pas seulement les victimes, mais également 
ceux qui s’en rendent coupables, les privant de toute humanité. 
Une société qui tolère le racisme et l’antisémitisme n’est pas 
démocratique. 

Droits de l’homme

Démocratie

Mesures Le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme ne doivent pas être 
tolérés sous prétexte qu’ils seraient des manifestations (anthro-
pologiques) naturelles. Ce sont des phénomènes d’origine 
sociale, historique et psychosociale que nous devons et pouvons 
combattre et depasser. 

Le rôle des autorités politiques, économiques et religieuses de 
tous les niveaux est primordial dans la lutte contre l’idéologie 
raciste. Elles doivent prendre régulièrement position à son sujet, 
résolument et sans ambiguïté. 

Les manifestations de racisme ne peuvent faire l’objet de 
répression pénale que dans des cas extrêmes.  

La prévention dans tous les domaines de la société – école, éco-
nomie, administration, politique – est d’une urgente nécessité. 

Présenter les coupables en tant que coupables, et les victimes en 
tant que victimes: 
•  Informations sur la motivation des racistes, et mise en 

lumière des avantages qu’ils retirent de leur attitude 
•  Informations sur les victimes pour atténuer l’appréhension et 

la méfiance qu’on ressent à leur égard. 

Une des conditions préalables à toute prévention est qu’on 
appelle le racisme par son nom : 
•  dans les formes idéologiques sous lesquelles il se manifeste 
•  au niveau des discriminations quotidiennes et subtiles 
•  au niveau des structures discriminatoires 

Et se rappeler constamment les principes suivants: 
•  Ne minimiser aucun incident raciste 
•  Faire connaître publiquement chaque incident raciste 
•  Condamner publiquement les incidents racistes! 
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