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Avant tout, ….

une bonne et heureuse année 2021

Petit récapitulatif pour la suite du processus :

• 2ème module: forme et impact du racisme

Session collective : 14.01.21 de 9h30 à 12h30 (envoi ppt : 07.01)

• 3ème module : privilège blanc, racisme anti-blanc,  être allié.e

Session collective : 28.01.21 de 13h à 16h (envoi ppt : 14.01) 

• 4ème module : emploi et médias

Session collective : 04.02.21 de 13h à 16h (envoi ppt : 28.01) 

• 5ème module : enseignement et santé

Session collective : 11.02.21 de 13h à 16h (envoi ppt : 04.02) 

• 6ème module : logement et police/justice 

Session collective : 18.02.21 de 9h30 à 12h30 (envoi ppt: 11.02) 

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!



En début d’animation, de formations… 
Posez toujours  un cadre avec 
des règles et des précautions

 Ne pas couper la parole 

 Ne pas monopoliser la parole 

 Pas de moqueries, de jugements

 Pas de whitesplaining
(issu du concept féministe qui désigne une 
situation où un homme explique à une femme 
quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle 
est experte, sur un ton potentiellement 
paternaliste ou condescendant)

 Favoriser la liberté de poser 
des questions

 Être bienveillant.e et à 
l’écoute

 Partager ses opinions de 
manière respectueuse

 Exprimer ce que l’on ressent

 Sortir si cela ne va pas

 Accepter la critique 

 Accepter l’inconfort

Respect - Honnêteté - Confidentialité
Ce qui est partagé dans cet espace, y restera



« Tu viens 

d’où ? » 

Question 
banale ?

Petite mise en bouche



Exerçons-nous  ….

Quelles situations de racisme 
peuvent être classées dans les  
discriminations individuelles ou 
structurelles ?

Faites l’exercice en cliquant 
ICI! (attention, plusieurs choix sont possibles 

parfois)

https://www.experquiz.com/mcq_play/ahRofnd3dzItZXhwZXJxdWl6LWNvbXIqCxIGWHFVc2VyGICAgOHcxuAIDAsSClBhc3NlZFRlc3QYgICAwY2tgAoMogESZS02NDk4Mjk2MjkxOTE3ODI0


Un aspect structurel et collectif

Le racisme et les discriminations qu’il engendre peuvent prendre principalement deux formes : 

• Le racisme primaire et la discrimination individuelle . Il s’agit d’insultes, de moqueries, de violences, 

etc. qui sont facilement identifiables et visibles. De ce fait, cette forme de racisme est largement 

combattue que cela soit par la loi ou par de nombreux.euses citoyen.ne.s. 

• La discrimination structurelle qui trouve son origine dans l’organisation de la société, mais aussi 

dans ses valeurs, ses modes de pensées, ses pratiques, etc. Les normes qui structurent la vie en 

société vont perpétuer des inégalités structurelles sans que ce ne soit nécessairement intentionnel 

ou manifeste. Il est, en général, nécessaire que des études mettent en exergue ces discriminations 

Ces deux formes de discrimination vont se nourrir mutuellement, c’est un cercle vicieux et elles ne 

peuvent être déliées pour expliquer l’ensemble des comportements racistes. 



Discrimination     
individuelle et structurelle

Discrimination individuelle Discrimination structurelle 
 Insultes, Moqueries
 Discours / actes de haine
 Incitation à la haine, à la violence ou à la 

discrimination raciale

 Essentiellement des actes 
• visibles, 
• intentionnels, 
• conscients, 
• manifestement racistes, 
• identifiables 
• et interindividuels

 Discriminations (emploi, logement, enseignement…)
 Violence symbolique avec marginalisation, 

invisibilisation, injonction à s’intégrer, …

Actes, attitudes, normes 
• parfois moins clairs, neutres a priori
• moins visibles, 
• Non questionnés
• difficiles à démontrer, 
• pas toujours conscients, 
• sans qu’il n’y ait nécessairement intentionnalité 



En deux mots….
qu’est-ce que le racisme systémique

Françoise Vergès, 
politologue,  nous 
explique ce que recouvre 
la notion de racisme 
systémique



Discrimination visible ? …
Invisible ?  

La métaphore de l’iceberg rend bien compte 
de l’ampleur des manifestations et des effets 
du racisme invisible, représentée par la partie 
immergée.

Le racisme visible et ses macro-agressions 
telles  que les meurtres, la brutalité, le 
profilage racial, la malveillance, l’arrogance, les 
injures, le déni, …. , ne sont que la pointe de 
l’iceberg. 

En dépit de la gravité des actes et de la
sévérité des effets du racisme visible, les effets
les plus dévastateurs pour les personnes
racialisées sont causés par les mico-
agressions du racisme invisible. Celui-ci
s’exerce de manière inconsciente et sert de
socle de validation, de justification et
d’impunité face aux macro-agressions du
racisme visible.



FACULTATIF : pour en savoir plus sur les 
concepts de racisme sociétal, 
civilisationnel, …  présentés par G. Thésée 
et P.R. Carr, nous vous renvoyons à l’article 
qui lui est dédié: 
https://theconversation.com/les-ravages-
du-racisme-invisible-ou-la-partie-cachee-
de-liceberg-141596)

Discrimination visible ? …
Invisible ?  

https://theconversation.com/les-ravages-du-racisme-invisible-ou-la-partie-cachee-de-liceberg-141596


En guise d’illustration ….. 
un exemple lié à l’emploi

Selon le monitoring socio-économique 2014 d’UNIA, « les personnes d’origine étrangère
accusent un grand retard sur le marché de l’emploi en Belgique. »
Le taux d’emploi s’élevait en 2014 à :

• 73% pour les personnes d’origine belge contre

• 42,5% pour les personnes issues d’Afrique sub-saharienne,

• 42,2% pour celles provenant d’un pays européen hors UE,

• 44,3% pour celles originaires du Maghreb et

• 46,0% pour celles issues de pays candidats à l’UE (principalement la Turquie) »



Avec ou sans 

intention de blesser ?

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

« Je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit »

Bien souvent, le débat médiatique relatif aux polémiques racistes se résume à une 
question : y avait-il une intention raciste ? Pourtant, le racisme peut également être 
le produit du fonctionnement normal et routinier des institutions.
Le racisme n’est pas nécessairement produit par une personne « mauvaise » et 
intolérante. Les individus ne sont pas la seule source productrice de racisme. 
L’intention raciste n’est pas toujours nécessaire elle peut découler de pratiques et 
représentations institutionnelles, collectives ou idéologiques. 

https://bepax.org/publications/le-racisme-institutionnel-un-concept-mal-connu.html



Quelque soit l’intention, c’est l’impact qui importe.

Si je m’aperçois que mon acte à un impact négatif
(silence, propos, répartition de la parole…), il est
impératif de vite me décentrer et distinguer ce qui
est de l’ordre de l’impact et de l’intention. Il ne sert
à rien de défendre ses bonnes intentions, il faut y
voir une opportunité de se questionner « Pourquoi
ce que j’ai dit peut être interprété comme raciste ».

FACULTATIF : 

Un exemple, l’utilisation de l’humour

Avec ou sans 

intention de blesser ?



Exercice de synthèse

• Dessine sur une feuille les 2 axes 
(intention / visibilité).

• Situe les situations proposées dans  
l’exercice précédent reprise dans le 
slide suivant



Rappel des situations
1. Dans le cadre de plaine de vacances, un petit garçon dont les 

parents sont nés en Belgique est rejeté par les autres du groupe 

car "il n'est pas belge » », sa couleur de peau n'est pas celle qui 

est attribuée à un belge. 

2. Après avoir demandé sa nationalité à une de mes amies « italo-

vietnamienne », un ancien pote se met à rire, se tourne vers 

moi et me dit "j’me demande si elle a le vagin aussi serré que la 

légende le raconte sur les asiats!".

3. Suite à une recherche d’emploi dans le secteur de la vente, j’ai 

reçu un mail de refus stipulant que "le magasin n'a pas de 

clientèle africaine donc ils n'ont pas besoin d'une vendeuse 

africaine".

4. Lors de la Saint-Nicolas, c’est systématiquement  l’enfant qui a 

une peau noire qui doit jouer le père fouettard lors de la 

récréation

5. Dans le cadre de l'accueil des migrants en transit, des bénévoles 

décident de se "déguiser" en habit traditionnel éthiopien pour 

la distribution des repas lors de la fête nationale éthiopienne. 

6. Lors d'une animation avec un groupe de jeunes, l'un d'eux 

prend un accent pour s'adresser à une jeune fille d'origine 

gabonaise.

7. Dans un bus, un passager « Mais, c’est incroyable, regardez-moi 

ça, on n’est plus dans notre pays » 

8. Dans  un train, un contrôleur s’approche d’une passagère de 

couleur de peau noire et se met à lui parler très lentement  et fort 

en supposant qu’elle ne comprends pas le français du fait de sa 

couleur de peau

9. A l’école, personne ne veut jouer avec mon fils parce qu’il est Noir. 

Parfois, les enfants imitent des cris de singe

10. Chez le médecin, une femme voilée arrive la 2ème dans la salle 

d’attente. Le médecin fait passer des gens avant elle et après 3h 

d’attente, il lui dit qu’il ne prend plus personne.

11. Les enfants typés « maghrébins » reçoivent des sanctions 

disciplinaires plus sévères que les autres

12. Suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, des enseignants et 

élèves critiquent ou discriminent les élèves identifiés comme issus 

de région d’Afrique du Nord, du proche ou Moyen-Orient. « Vous 

êtes d’accord avec ça vous ? »

13. Sur le site internet d’une école, on peut lire que la plupart des 

élèves ont un lien avec la commune (parents, grands-parents) et 

que l’école ne compte que très peu d’élèves d’origine étrangère.

14. La semaine dernière, en me promenant avec mon ami Farid, j’ai 

vécu mon premier contrôle d’identité par la police  

15. Ma tante est décédée récemment et sa fille doit trouver un 

locataire pour sa maison. Hier, elle a été interpellée par les voisins 

qui voulaient maintenir la tranquillité  dans la rue «pas de 

Marocains , svp ». Elle a fait passer le message à son agent 

immobilier 



Intentionnalité 
et visibilisation : 

analyse tes réponses

Une fois les situations 
placées sur le schéma,  
compare tes réponses
avec la grille d’analyse
présentée ci-contre.



Intentionnalité 
et visibilisation

Fais part de ton expérience sur 
cet exercice en répondant à ce 
questionnaire

www.wooclap.com/XHKC

OZ

http://www.wooclap.com/XHKCOZ
http://www.wooclap.com/XHKCOZ


Quels impacts 
psycho-sociaux ?  

Un climat structurellement raciste et discriminatoire peut provoquer différentes
réactions :
• un sentiment d’insécurite ́ permanent engendrant du stress et de l’anxiéte ́, la peur 

d’être contrôle ́·e, discriminé·e, agressé·e, questionné·e, etc ;
• une dévalorisation, une perte de confiance en soi, une dépression, un isolement 

social, un suicide ;
• le sentiment d’être invisible, délaisse ́·e, de ne plus appartenir au pays dans lequel 

la personne habite ; 
• une perte du sentiment d’intégration sociale et un manque de confiance dans les 

institutions de l’État ;
• une détérioration de sa santé : fatigue mentale, frustration, anxiéte ́, colère, stress, 

perte de concentration, etc. 



Qu’est-ce 
qu’une micro-agression?

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Au quotidien, les micro-agressions impactent 
la santé physique et mentale des personnes 
qui en sont victimes. Des petites remarques 
qui tournent au vrai traumatisme, c'est le 
racisme ordinaire:

• « d’humour déplacé » 
• taquinerie 
• harcèlement
• ….

Quel impact le racisme ordinaire a-t-il sur la 
santé mentale des victimes ?



Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

A tester si vous en avez le temps 
et l’envie. Je vous suggère la 
vidéo « mon ami Emile »

https://www.monamiblanc.org
/pub-tv/

FACULTATIF : 

Une campagne québécoise 
« Moi, j’ai un ami blanc !»

Qui cherche à contrer les idées préconçues. Non, 
les Blancs ne sont pas tous pareils!

• 5 capsules vidéo de 90 secondes pour 
démystifier la réalité des Blancs. Elles 
présentent le témoignage de gens qui ont 
surmonté leurs préjugés

• 2 tests évaluent tes connaissances sur la culture 
blanche. Es-tu aussi ouvert que tu le penses?
• As-tu des préjugés sur les blancs ?
• Comment faire pour garder ton ami blanc

https://www.youtube.com/watch?v=xQesnra6goE&feature=emb_logo


Mais, qu’est-ce que la charge raciale ?

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Certaines personnes issues de minorite ́ dite 
visible subissent également une pression 
psychologique spécifique, la « charge 
raciale ».

Ces personnes se sentent constamment 
poussées à travailler plus fort que les 
autres, à surveiller leurs comportements, 
leur accent. 

Elles mettent en place une stratégie de 
survie permanente, planifient des solutions 
pour faire face aux préjugés ou à la 
discrimination raciale, etc.. 

FACULTATIF : si le sujet t’intéresse, voici 2 vidéos 

complémentaires:
• https://www.youtube.com/watch?v=7Z3XInWr7Ks
• https://www.youtube.com/watch?v=4SA8B1ndSOE

https://www.youtube.com/watch?v=7Z3XInWr7Ks
https://www.youtube.com/watch?v=4SA8B1ndSOE


Des  stratégies pour …..

Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

Quand on évolue dans des milieux majoritairement 
blancs et qu’on ne l’est pas, il s’agira de bien tout 
planifier.  L’objectif étant de ne pas "faire de vague", 
de peur d’être renvoyé.e à des stéréotypes et de 
subir des micro-agressions, ces petits commentaires 
de "racisme ordinaire » qui finissent par fragiliser à 
force de répétitions »

Quelle tâche épuisante d’expliquer, de traduire, de 
rendre intelligibles les situations violentes, 
discriminantes ou racistes

se « fondre dans la masse 

• Penser à ne pas paraître "trop" noir.e, 
arabe ou asiatique

• Adopter une certaine manière de parler, 
de s’habiller, de rire, réfléchir aux 
musiques qu’on choisit en soirée... 

• Gommer des tics langagiers qu’on 
attribue à une origine ethnique

• Changer son look (troquer les couleurs 
pour un style plus « neutre ») pour éviter 
de paraitre trop « exotique ».

• Boucler des cheveux raides, lisser des 
cheveux crépus 

• Adopter une attitude « poker face » pour 
contrecarrer le stéréotypes « du chinois 
qui sourit »

• Modifier son langage pour parler des 
discriminations

• …



Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

• Protection de l’agresseur.euse
Face à une situation conflictuelle stigmatisante, le.la responsable du service ou de l’entreprise a 
tendance à protéger l’agresseur.euse au détriment de la victime. Il en fait « une simple dispute 
entre collègues » et n’envisage aucune prise en charge institutionnelle. La victime tentera de 
sensibiliser l’équipe aux discriminations mais en tant que personne stigmatisée, sa parole n’aura 
que peu de poids. 

• Victimisation de l’agresseur.euse et du.de la responsable 
Incapable de mesurer la violence de ses propos et de leur impact, l’agresseur.euse se pose en 
victime et évite ainsi de se remettre en question ainsi que le système qui le privilégie en tant que 
membre du groupe dominant.

Dans le cadre professionnel, 
Des éléments et mécanismes récurrents



Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

• Climat permissif et Révolte

Dans un climat permissif, l’« humour » raciste, les petits gestes d’exclusion, les propos « piquants » 
provoquent des micro- agressions qui vont inévitablement donner lieu à des énervements excessifs. 
Pour la personne qui en est victime, le « climax » illustre la somme des micro-agressions supportées
depuis un certain temps. La crise qui en résulte apparaît isolée, sortie de nulle part et provoque 
incompréhension et agacement. Notons que cette réaction de déni est propre à tous les groupes 
dominants dans un rapport de domination. 
Par ailleurs, dénoncez le racisme reste risqué pour les personnes racisées. Elles doivent constamment 
évaluer les conséquences avant de dénoncer au risque de se voir accuser de victimisation, exagération, 
division, agressivité et colère. Les risques sont réels (perte d’emploi, d’opportunités, cyber-harcèlement, 
manipulation et instrumentalisation des propos, …)

Ps: par « climax » on entend le point ultime ou culminant dans une succession ou progression à travers le temps. En 
littérature, le climax désigne le point culminant d’un récit, le moment où la tension dramatique est à son comble 

Dans le cadre professionnel,
Des éléments et mécanismes récurrents



Les 
mémoires 
du 
racisme, 
Arte.

• Syndrome de « stress racial »
Les micro-agressions liées au climat permissif et de révolte ont un impact psycho-sanitaire sur la 
victime qui, in fine, présente les symptômes d’un stress post-traumatique. La recherche en santé
publique canadienne fait référence au syndrome du « stress racial » lors de l’apparition d’un 
ensemble de symptômes : anxiéte ́, fatigue mentale, dépression, douleurs chroniques, maladies 
cardio-vasculaires, consommation de drogues, ... Ce syndrome participe au phénomène de burn-
out chez les personnes racisées. 

• Auto-destruction
Pour s’adapter au monde qui l’entoure, la personne racisée risque de s’engager dans un 
mécanisme d’auto-destruction et détruire sa santé. Par exemple, le fait de défriser ses cheveux au 
risque de les perdre, de blanchir sa peau avec le risque de l’infecter, et même de développer un 
cancer, etc. 

Dans le cadre professionnel,
Des éléments et mécanismes récurrents

FACULTATIF : si la question vous intéresse
particulièrement, un épisode du podcast « Kiff ta
race » propose de s’attarder sur le coût mental du
racisme (https://www.youtube.com/watch?v=5Q-
YvTIfXDE)



FACULTATIF : un peu de lecture!

Le dernier numéro de « Signes des Temps », la
revue de BePax, est consacrée à la question de
la charge et du trauma racial. Il est composé
de 3 articles
• le premier qui fait le lien avec la colonialité

(petit rappel de la séance précédente) –
nous vous le conseillons vivement

• Le 2e qui aborde la question des
discriminations dans le monde
professionnel avec les burn out de femmes
noires

• Le 3e qui aborde la question de l’impact du
trauma racial sur la santé mentale.

A découvrir en cliquant ici

https://bepax.org/publications/discrimination-charge-et-trauma-racial-la-sante-mentale-a-l-epreuve-du-racisme-quotidien.html
https://bepax.org/publications/discrimination-charge-et-trauma-racial-la-sante-mentale-a-l-epreuve-du-racisme-quotidien.html
https://bepax.org/publications/discrimination-charge-et-trauma-racial-la-sante-mentale-a-l-epreuve-du-racisme-quotidien.html


Pour conclure …

… nous te proposons un 
exercice de conclusion 
sur les concepts liés à 
l’impact du racisme.
CLIQUE ICI pour le 
réaliser.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqlXoBWoz13dPBgyI3LjFmEcQH-6bCtzPJLXkPKf8F0i66g/viewform


Pour finir…

www.wooclap.com/SQNJ
LZ

http://www.wooclap.com/SQNJLZ

