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PLAN

• Intro: méthodologie et approche du racisme (du personnel au politique)

• Module 1: boite à outils conceptuelle & profondeur historique du système raciste

• Retour sur les exercices individuels

• Cadrage théorique et échanges collectifs



VISAGE ET FORMES DU RACISME

• Analyse des situations partagées lors du module introductif

• Décalage entre les perceptions et les témoignages



BOITE À OUTILS

• Racisme = idéologie (légitimer)

• Race = structure sociale (organiser)

• Racialisation = processus de construction (produire)



1. UNE IDÉOLOGIE QUI LÉGITIME UNE FORME D’EXPLOITATION HUMAINE

Le racisme surgit lorsqu'une certaine conceptualisation de la diversité humaine, « biologisante » (sang, race, hérédité) ou 
« culturalisante » (civilisation, culture, ethnicité), est mise au service d'intérêts politiques et sociaux, en vue de légitimer 
un mode d'exclusion (ségrégation, discrimination, expulsion, extermination) ou un mode d'exploitation d'une catégorie de 
population (esclavagisme, colonialisme). 

2. UNE STRUCTURE SOCIALE QUI FONDE DES RAPPORTS DE DOMINATION

Le racisme fabrique ainsi des « indésirables », des « incivilisables », des « irrécupérables», des « inassimilables », bref des 
hommes en trop, ou des hommes-esclaves, des sous-hommes, voire des non-hommes à face humaine.
(Pierre-André Taguieff)

Définir le racisme



LE RACISME FAÇONNE 
NOTRE REGARD & NOS PERCEPTIONS

Norme Déviance

Catégorie: les… Blanc, européen, 

belgo-belge, bien de chez 

nous, bbb…

Africain, de couleur (noir, 

jaune, rouge), bronzé, typé, 

bazané, pas de chez 

nous,…

Stéréotype: ils/elles 

sont tous/tes…

Rationnel, sauveur, 

ponctuel, intelligent/en 

avance, propre, beau…

Superstitieux, fainéant, en 

retard, arriéré, sale, 

moche… 

Préjugé: il/elle a l’air… Digne de confiance, calme, 

sérieux,  responsable, 

maitrisé, crédible

Fourbe, hostile, dilettante, 

irresponsable, soumis à ses 

passions, peu fiable



RACE
ETAPE 1: ESSENTIALISATION : construction de groupes sur base de critères
Tous les + catégorie
ETAPE 2: HIÉRARCHISATION : classement des groupes sur base des stéréotypes
sont + caractéristique positive/négative

RACIALISATION
ETAPE 3: DISCRIMINATION : effectivité des groupes par la production d’inégalités
+conséquence : donc, je ne lui fais pas confiance!

Définir la race & la racialisation



COLONIALITÉ: LE RACISME A UNE HISTOIRE

• Colonisation: une exploitation des personnes et des ressources qui a occasionné des 

crimes contre l’humanité, des génocides…

• Continuum colonial : les effets et les traces de la période coloniale



« ÇA NOUS RENDRA PAS LE CONGO ! »



BIENVENUE AU CABINET 
DES CURIOSITÉS/SAUVAGES



INFANTILISATION



EXOTISATION



INVISIBILISATION



POIDS DE L’HISTOIRE : LE CONTINUUM 
COLONIAL



EXERCICE EN SOUS-GROUPE

Et vous, ici et maintenant? 

Quelles sont les traces présentes de ce passé colonial dans vos vies privées, militante ou 

professionnelle? 

Quels sont leurs impacts sur vous et vos proches, vos collègues, vos ami.e.s ? 



CHOISISSEZ UNE PHOTO PAR SLIDE POUR RÉFLÉCHIR AU 
CONTINUUM COLONIAL QU’ON Y DÉCÈLE:
-> QUELLE EST LA CATÉGORIE, LE STÉRÉOTYPE, LE PRÉJUGÉ
QUI EST NOURRIT?
-> QUELS SONT LES EFFETS DE CES IMAGES QUI CIRCULENT SUR 
NOS PERCEPTIONS ET NOS COMPORTEMENTS? 






