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Un petit mot pour commencer

Les 3 premiers modules seront consacrés à des aspects 
conceptuels : 

• c’est quoi le racisme ? (module 1), 

• formes et impacts du racisme (module 2),

• privilège blanc, racisme anti-blanc et notion d’allié.e
(module 3). 

Les 3 suivants seront consacrés à des thèmes tels que 
l’enseignement, l’emploi (module 5), la police, la santé, le 
logement et les médias. 

Pour une navigation plus facile, lancer le powerpoint en mode 
« diaporama ». Sinon, n’oubliez pas de cliquer sur les vidéos 
pour les lancer et sur le            pour les audios!



« Si nous voulons prendre la mesure des

conditions de vie inhumaines d’inégalité,

d’exploitation, d’oppression et d’injustice qui

touchent à des degrés divers nombre de

femmes et d’hommes, y compris dans notre

pays, nous devons combiner trois clés de

lecture. Ces trois clefs de lecture

correspondent à trois systèmes de domination

(entre les classes sociales, entre les genres,

entre les groupes d'origines ethniques

différentes) construits sur des rapports de

pouvoir qui combinent une base d'exploitation

économique et une légitimation biologique (la

différence justifie l'inégalité et la

discrimination). Ces trois modes de domination

s'ajoutent les uns aux autres, en produisant un

effet multiplicateur sur les personnes et les

groupes qui sont discriminés. »

Options Fondamentales du MOC. Pour une

sociéte ́ égalitaire et durable - Pages 7-8

Rappel du cadre



Avez-vous déjà été victime ou 
témoin de racisme? Partagez avec 
nous votre témoignage.

Exercice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_-mMBCZggAiJZ7rlHTb9Twr0Env96PUNLWPEacjwAZkPQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_-mMBCZggAiJZ7rlHTb9Twr0Env96PUNLWPEacjwAZkPQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_-mMBCZggAiJZ7rlHTb9Twr0Env96PUNLWPEacjwAZkPQ/viewform?usp=pp_url


Quels sont les mots, concepts qui 
te viennent en tête lorsque tu 
penses au mot « racisme » ? 

Partage-nous tes mots sur le 
tableau (en indiquant ton prénom) 
disponible en cliquant ICI! 

Mes représentations

FACULTATIF : Si tu veux être créatif.ve, participe à la 
production collective de nuages de mots à déposer dans le ciel
Procédure à suivre :

Aller sur le site : https://wordart.com/create
(Word) Inscrire les mots en-dessous de l’item « Filter »
(Size) : Importance des mots les uns par rapport aux 
autres, …
(Shapes) Choisissez l’illustration, (Fonts) la 
typographie (Layout) l’orientation (Style) la couleur….
Enregistrer (Dowload) en jpeg

https://padlet.com/nicoletinant/w3f271bhmke8jwt6
https://wordart.com/create


Comment définir le racisme?

Du fait de la loi de 1980 contre le racisme, nous définissons, généralement, en 
Belgique, le racisme en fonction des groupes cibles spécifiques qui en sont 
victimes. Exemples : islamophobie, négrophobie, romaphobie, antisémitisme, 
… 

Or, les groupes cibles changent selon l’époque et le lieu. Par exemple, les 
Italiens dans les années 50 en Belgique étaient victimes de racisme. Nous 
préférons donc une définition plus intemporelle et plus globale, qui contient 
différents éléments spécifiques que nous allons détailler dans ce 1er module.



Différents mécanismes psycho-sociaux 
sont en jeu

Découvrez les notions de 
stéréotypes et préjugés grâce 
à ce reportage « La fabrique 
des préjugés ».

FACULTATIF : Si vous souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez pas à regarder 
l’intégralité du documentaire « La 
fabrique des préjugés »

https://vimeo.com/112960157


Catégorisation, stéréotypes et préjugés 



Essentialisation et 
hiérarchisation: deux concepts 
fondamentaux

La hiérarchisation est le fait de considérer son groupe d’appartenance
(endogroupe) comme positif et meilleur que tout autre groupe
(exogroupe).

L’essentialisation est le fait d’appliquer un soi-disant trait naturel
commun à tous les membres de l’exogroupe. Sans aucun échappatoire
possible, ce trait naturel serait « coulé dans le bronze ». Exemple: tous
les Français sont malpolis.

FACULTATIF : pour aller plus loin sur le 
concept d’essentialisation:  
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-
lessentialisation/

https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/
https://janinebd.fr/la-grenouille-et-lessentialisation/


Exercice de synthèse

A vous de jouer en vous rendant sur 
WOOCLAP

http://www.wooclap.com/RACMOD1


D’où viennent ces stéréotypes?

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.



Hiérarchisation des prétendues races

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Il y a plusieurs siècles émerge le 

processus de construction et de 

hiérarchisation des prétendues races.

Race blanche: « ingénieux, élégant, 
inventif, blanc, sanguin, gouverné 

par les lois »;
Race rouge: « tenace, content de 

son sort, aimant la liberté, basané, 
irascible, gouverné par la 

coutume»; 
Race jaune: « arrogant, avare, 

jaunâtre, mélancolique, gouverné 
par l’opinion »; 

Race noire: « rusé, paresseux, 
négligent, noir, flegmatique, 

gouverné par le caprice »; 

Homo monstruosus (1758-1759) ». 
Carl von Linné



Comment ces idées se 
sont-elles diffusées en
Europe ?

3 minutes... au cœur des zoos 
humains, Arte.



Un processus de racialisation 
construit à des fins de domination

Pour permettre la domination des peuples, 
leur exploitation ainsi que l’exploitation de 
leurs terres et matières premières,  un 
imaginaire est construit, justifiant 
l’infériorisation des peuples à travers les zoos 
humains, la propagande coloniale, etc. 

Cette manière de voir le monde a 
progressivement imprégné les structures 
sociales, la culture, le vocabulaire, la 
littérature, etc. 

Pourquoi voit-on la couleur de peau et non la 

taille ou le fait de porter des lunettes ? 

Ce ne sont pas des différences qui poussent 

à la peur/au rejet mais des constructions 

historiques à des fins de pouvoir et de 

domination.



Un imaginaire encore en action à 
travers l’école

A votre avis, de quand datent les manuels 
d’où ces planches ont été extraites? 

 

 
Issu de Seconde, Géographie, Cours de Géographie, GOUROU P., PAPY L. (dir.), Hachette, Paris, 1961, 288 p. 
Programme 1960  
 

Notons ici au passage, le pittoresque des tenues vestimentaires, le choix n’en est 

apparemment pas neutre. Visiblement, un certain jugement de valeur est attribué 

à la sophistication des tenues vestimentaires, ce que confirme sur d’autres pages, 

la lecture de ce manuel. 

Dans cette édition, outre cette illustration des « races » sous forme de vignette, 

voici la définition qui en est donnée : 



Un imaginaire encore en action à 
travers l’école

 
 
Tableau 1 : Les différents cadres conceptuels des manuels scolaires 

 
 
Tableau 1 : Les différents cadres conceptuels des manuels scolaires 

Ces illustrations vous interpellent-elles ? 
En quoi ? 

https://www.reseau-terra.eu/article746.html#nb9



Un imaginaire encore en action à travers 
les médias

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Que révèle cette image sur les 
choix éditoriaux des 
journalistes du Soir ? 



Un imaginaire encore en action à travers 
les médias

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Selon vous, 
quel contexte, 
entour ces 
« interpellatio
ns » ? 



Un imaginaire encore en action à travers 
les caricatures

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Que révèle cette 
caricature selon 
vous?



Un imaginaire encore en action à travers 
la culture et le folklore

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Une fête de rhéto où l’on 
caricature les musulmans 
comme des terroristes
Le Père Fouettard, symbole 
colonial qui perdure.
Le carnaval d’Alost, qui 
caricature les personnes juives.



Facultatif : le Père Fouettard, une 
tradition raciste

FACULTATIF: Si vous souhaitez en apprendre plus 

sur le Père Fouettard et ce qui est dénoncé dans ce 
personnage, voici quelques ressources documentaires:
- « Pourquoi il faut en finir avec le blackface en 

Belgique » : reportage de la RTBF

- 2 articles du Vif sur la question: La véritable 
histoire du Père Fouettard &Le Père fouettard 
couvert de suie est un déni de la discrimination 
raciale à l’œuvre

- Un dossier complet sur le Père Fouettard créé par 
l’ASBL Bamko : https://www.bamko.org/dossier-
pere-fouettard

https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/598247960867570/
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-veritable-histoire-du-pere-fouettard/article-normal-1219257.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-pere-fouettard-couvert-de-suie-est-un-deni-de-la-discrimination-raciale-a-l-oeuvre/article-normal-1219263.html
https://www.bamko.org/dossier-pere-fouettard


Un système bien ancré dans nos sociétés

Les stéréotypes et imaginaires collectifs à l’égard d’un groupe social sont donc: 

• Collectivement partagés 

• Issus d’une histoire violente de domination

Et débouchent sur des violences, des discriminations structurelles et un vécu 
collectif d’oppression.



Pourquoi parler de 
personnes blanches et 
racisées?

FACULTATIF : sur cette question, nous 
vous renvoyons vers le podcast « the 
conversation », sur le mot race (les 8 
premières minutes)

https://theconversation.com/podcast-les-mots-de-la-science-r-comme-race-149399?fbclid=IwAR3PwSJTlt3_fRrqguNaAEHa_vDq8OR-aDhJXqyXq3fTQnmvmmnXKAL60ys


Pourquoi parler de personnes blanches et racisées?

Ces termes sont utilisés par le milieu antiraciste belge en général. Ensuite, le terme nous vient des sciences 
sociales et permet d’étudier justement le racisme sous sa forme structurelle. Il exprime la « racialisation » par 
autrui, par le regard et les attitudes des autres. Il désigne des personnes renvoyées à une appartenance (réelle 
ou supposée), à un groupe ayant subi un processus de construction sociale. 

Il permet donc de nommer les choses, pour mieux les déconstruire. Il permet de rendre visible les mécanismes 
structurels à dénoncer. Si la race biologique n’existe pas, il existe bien une construction sociale qui discrimine 
des groupes et des individus, qui font l’objet d’une racialisation.

Nous utiliserons donc les termes de « personnes racisées » et « personnes blanches » pour mieux comprendre 
les mécanismes en place, les visibiliser, les dénoncer et les déconstruire. Ils n’ont pas vocation à enfermer les 
personnes ainsi désignées, ni à faire une différence sur base de la couleur de peau (en effet, dans le groupe de 
« personnes racisées » de nombreuses personnes ont une couleur de peau blanche, tels que les Roms, des 
musulman.e.s, etc.).

FACULTATIF : nous vous invitons à 
écouter l’intégralité de l’excellent 
podcast « Kiff ta race » sur le terme 
« race »

https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/pourquoi-le-mot-race-est-il-tabou


Un système avant tout! 



Pour finir…

Rendez-vous sur 
WOOCLAP pour le 
compléter

http://www.wooclap.com/MQUFXR

