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Mot d’introduction



RACISME DANS L’EMPLOI



EMPLOI

Unia récolte les plaintes 
pour discrimination à 
l’emploi chaque année. 
En 2019, voici les critères 
qui ont le plus suscité de 
plaintes.



GRANDES TENDANCES - Monitoring socio-économique 2014 et 2019 de UNIA

- Écart de 30% de taux d’emploi entre les personnes dites « d’origine belge » et
« d’origine étrangère ».

- Les personnes dites « d’origine étrangère » occupent bien souvent des emplois mal
payés et précaires, tandis que les postes plus valorisés sont occupés par les personnes
dites « d’origine belge ».

- A diplôme équivalent, les personnes d’origine étrangère ont moins de chance de
trouver un emploi. Par exemple, une étude sur la population belgo-rwandaise, belgo-
burundaise, belgo-congolaise réalisée en 2017 par Sarah Demart démontre que 60%
de cette population possède un diplôme d’enseignement supérieur mais a un taux de
chômage 4x supérieur à celui des belgo-belges et que 56% sont surqualifiés pour leur
boulot.

=> Le racisme dans le secteur de l’emploi prend plusieurs visages: discrimination à 
l’embauche, plancher de verre, plafond collant, ethnostratification, etc.

FACULTATIF : à découvrir 
pour en savoir plus 
« Racisme anti-Noirs, entre 
méconnaissance et mépris »

https://www.bepax.org/publications/racisme-anti-noirs-entre-meconnaissance-et-rejet.html


DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE



DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE

Même à diplôme égal, les personnes racisées ont
beaucoup moins de chance de trouver un emploi dans leur
secteur.
Elles connaissent une discrimination plus forte de la part
des recruteur.euse.s dans tous les secteurs d’emploi.
Des testings ont été organisés par des associations ainsi
que des mises en situation, où, à CV égaux, la personne
racisée était constamment discriminée.



PLAFOND DE VERRE/PLANCHER 
COLLANT

FACULTATIF : témoignage de Ralia Samoudi à écouter en cliquant 
ICI

Plafond de verre: désigne le fait elle désigne le
fait que, dans une structure hiérarchique, les
niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à
certaines catégories de personnes. Ce plafond
de verre constitue une barrière d’autant plus
forte qu’il n’est ni visible, ni clairement
identifié.

Plancher collant: expression se réfère à la
difficulté qu’une catégorie de personnes a
dêtre promue en début de carrière et de gravir
les échelons au sein d’une entreprise,

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1316949945170650&id=169954549870201&__tn__=*s*s-R


Ethnostratification du marché de 
l’emploi

C’est le fait que les personnes racisées se concentrent plus dans
des secteurs où les emplois sont plus précaires, moins bien payés,
avec de plus mauvaises conditions de travail.

Le marché du travail en Belgique est composé de deux niveaux:
• niveau primaire se caractérise par des emplois correctement

rémunérés, reconnus, aux conditions de travail visibles, et
assurant un certain prestige social.

• niveau secondaire quant à lui se caractérise à l’opposé par des
emplois mal payés, instables, dangereux, dans des conditions
de travail passées sous silence.

A votre avis, quels secteurs 
sont occupés principalement 
par des personnes racisées?

Exercice à réaliser en 
cliquant ICI 

http://www.wooclap.com/ZQYQKE


Ethnostratification du marché de 
l’emploi

De manière générale, les personnes racisées occupent des 
emplois où les salaires sont moins élevés, alors même
que parfois elles sont surdiplômées.

Quelles pourraient en être les causes ?

A vous de jouer par ICI 

http://www.wooclap.com/EQPESG




Quelques infos supplémentaires sur 
certaines causes 

• Biais dans le recrutement : certain.e.s employeur.euse.s exigent la maitrise de certaines compétences, pourtant
pas toujours nécessaires dans la fonction (exemple : la connaissance des langues nationales).

• Orientation dans les CPAS: certain.e.s conseiller.ère.s « emploi » orienteraient de préférence les personnes
racisées vers certains types d’emploi, sur base de préjugés liés aux personnes racisées. Par exemple, une femme
afro-descendante se voit plus souvent proposer une formation d’aide à domicile ou aide-soignante. Pour les
femmes arrivées de l’Est de l’Europe, on les dirigerait plutôt vers la formation d’aide-ménagère.

• Niche ethnique et entreprenariat ethnique: des travailleurs vont chercher à intégrer des « niches ethniques » afin
de s’insérer rapidement sur le marché de l’emploi, même si ce n’est pas l’emploi qu’ils souhaitent, mais ils ont
une certitude d’y trouver une place. L’entreprenariat ethnique est une porte de sortie, permettant de développer
une activité d’indépendant.e.

Pour aller plus loin et découvrir l’ensemble des éléments, retrouvez l’article de BePax consacré au sujet « Qu’est-ce 
que l’ethnostratification? Mécanismes ». 

https://www.bepax.org/files/files/2019-analyse-qu-est-ce-que-l-ethnostratification-2-mecanismes.pdf


Le racisme au boulot!

FACULTATIF : un autre témoignage 
de racisme au boulot, ici de 
manière très agressive 
https://www.dailymotion.com/vi
deo/x390m0r

FACULTATIF : si vous 
aimez le style de , 
n’hésitez pas à écouter 
le podcast Kiff ta race 
« Comment survivre au 
taf » où Marie Dasylva
apporte de nombreux 
exemples, parfois très 
drôles et punchys!

https://www.dailymotion.com/video/x390m0r
https://www.youtube.com/watch?v=zL15XeVzxxU


FACULTATIF : Un autre témoignage de racisme au boulot!

Dans mon ancienne boîte, qui était une très grosse agence de pub, la situation était
assez particulière : on était à peu près 1000 employés, c’était un vrai moulin, et
pourtant il n’y avait que 50 personnes maximum issues de la diversité. C’était même un
brin comique, parce que cette boîte se voulait hyper moderne, hyper engagée dans la
diversité et l’inclusion. Or, il se trouve qu’à cette époque, je m’entendais très bien avec
une collègue qui était d’origine maghrébine, et quand on passait dans les couloirs, on
nous appelait toujours le “pôle immigration”. Ni elle, ni moi, on ne se rendait compte.
Je pense, de la gravité de ces mots parce que quand tu bosses dans une agence, il y a
souvent cette ambiance un peu “colonie de vacances” où la frontière un peu floue
entre amis et collègues est régulièrement franchie. On passait notre temps à s’envoyer
des vannes en fait. Sur le moment, tu rigoles mais ça reste quand même piquant et au
fond, tu sais que ça n’a pas lieu d’être.

Témoignage de Xenia, une jeune communicante parisienne. Dans l’article, elle raconte d’autres micro-
agressions subies au quotidien au travail. https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/racisme-
ordinaire-entreprise



Des solutions existent

• En s’interrogeant sur nos pratiques en interne, en
enterprise, en équipe, grâce à la fiche screening 
que vous retrouvez ICI

• En se formant: UNIA propose à travers sa 
plateforme « ediv » des modules de formation 
pour gérer la diversité en entreprise

• En portant des revendications spécifiques, que vous 
retrouvez dans la fiche emploi ICI.

https://ciep.be/images/Formations/Racisme-2020/NouvellesAffiches/ficheSCREENING_A4_2020.pdf
https://www.ediv.be/index.php?
https://www.ediv.be/index.php?
https://www.ediv.be/index.php?
https://ciep.be/images/Formations/Racisme-2020/NouvellesAffiches/fiche_emploi.pdf


Le service diversité de la CSC finalise un
outil pour réagir aux discriminations…
Destiné aux délégués, il propose des cas
concrets de discrimination, avec une série
de solutions proposées.

Voici un extrait…

Ce guide est en cours de finalisation,
bientôt sur le site de la CSC!

Des solutions existent



Et vous quelles solutions 
pourriez-vous mettre en 
œuvre?

Dites-le nous ICI! 

Des solutions existent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQWRwGSpWJkJ1WlA0p8X8hWjFD2CTOVfOeb3TCmopeiKSMbg/viewform


Travailleurs détachés et racisme structurel

Gardez en mémoire que le dumping social 
nourrit le racisme structurel, c’est un 
système qui favorise le racisme entre les 
travailleurs et travailleuses.

Facultatif: si vous voulez en savoir, cet article de 
l’Esperluette vous apportera de nombreuses 
informations (page 9):
https://www.ciep.be/images/publications/esperluette
/2013/Esper78.pdf

https://www.ciep.be/images/publications/esperluette/2013/Esper78.pdf


MEDIAS

Petit moment réflexif avant de commencer…

- Peux-tu citer un ou une journaliste belge racisée (d’origine

asiatique? Noire? Arabe?)?

- Dans la presse en général, comment sont présentées les

personnes racisées?

- As-tu déjà regardé un film avec plus de personnes noires que

blanches?

- Quel est le dernier film que tu as regardé avec un héros ou

une héroïne racisée?

- Si tu penses à une personne dont le faciès est arabe, dans

quel rôle le vois-tu (pour une femme et un homme)?



MEDIAS

Source : Baromètre Diversité et Egalité 2017 du CSA

A ton avis, quel est le pourcentage 
de personne perçue comme « issue 
de la diversité » dans les médias 
audiovisuels belges? 



MEDIAS

Source : Baromètre Diversité et Egalité 2017 du CSA

A votre avis, dans quels 
domaines apparaissent le 
plus les personnes 
racisées? Clique ICI pour 
nous donner ton avis

http://www.wooclap.com/HSCFMG


MEDIAS

Source : Baromètre Diversité et Egalité 2017 du CSA

7%

13%

19%

23%

38%

Secteur dans lesquels apparaissent des 
personnes racisées

journaliste/animateur expert.e

info et documentaires témoin ordinaire (affect)

sport

Les personnes racisées sont principalement 
représentées dans le sport ou dans les rôles 
de témoins ordinaires. 



A ton avis, quel est le problème 
sur cette capture d’écran? 

Ecoute l’audio ci-dessous pour 
connaitre notre opinion!

Invisibilisation



Source : Les décodeurs de la RTBF

Invisibilisation
Ecoutons Betel Mabille nous parler de 
l’invisibilisation des personnes racisées dans les 
médias



Représentation stéréotypée

Voici des unes 
de médias 
concernant 
l’Islam, 
véhiculant 
toujours les 
mêmes idées…



AU CINEMA

• 75% des acteur.rice.s des films américains sont 
blancs

• Les techniques audiovisuelles se sont 
développées avec le visage blanc comme 
étalon de référence

• Manque de diversité parmi les cadres du 
cinéma: chez les producteur.rice.s, directeurs 
de castings, etc,

• White-washing: personnes blanches qui 
incarnent des personnes racisées au cinéma

Jake Gyllenhaal
(américain d’origine 
suédoise) joue le rôle 
d’un prince de Perse.

Angelina Jolie joue le 
rôle d’une cubaine 
métisse, afro-latino-
cubaine. Et noire de 
peau.



AU CINEMA

Avatar : le dernier maître de l’air (2010), une
adaptation cinématographique de la série
animée américaine du même nom.
Dans la série animée, les personnages sont
d’origines assez diverses alors que dans le
film seuls des acteurs blancs ont été choisis
pour incarner les rôles principaux, à
l’exception de Zuko qui incarne le
« méchant » dans le film (dans la série, le
personnage est plus complexe).

Source: https://media-animation.be/Le-
whitewashing-au-cinema.html

https://media-animation.be/Le-whitewashing-au-cinema.html


Un.e acteur.rice racisé.e ne sera souvent engagé.e que pour un rôle 
racisé ou très stéréotypé. Aïssa Maïga en témoigne:

Facultatif: lors de cérémonie de remise des 
prix (Oscar, César, etc.), des acteur.rice.s
dénoncent…

AU CINEMA



CAUSES

Les équipes de rédactions des médias sont très blanches:
 Résultat d’une discrimination dans l’enseignement (écoles 

de journalisme, mais déjà avant)
 Autocensure (« Dois-je devenir blanche? »)
 Diffusion/contenu de l’offre d’emploi 
 Discriminations directes et indirectes 

"On n’a pas les mêmes réflexes quand on est dans un entre-soi. 
Plus il y a de diversité, plus on s’ouvre à la diversité. Les 
discussions que vous avez le matin entre collègues ont une 
influence. Les gens racisés ont une place particulière dans la 
société et ont ce prisme-là dans le traitement qu’ils en font tous 
les jours".

Attention le son est faible!



CAUSES

Reproduction des stéréotypes et d’imaginaires: 

« Si nous ne voyons pas des représentations diverses, nous homogénéisons le monde, or il est mixte. Par l’invisibilité
de certaines communautés à l’écran, le cinéma perpétue la création d’images mentales tronquées de notre monde et 
des populations. Ceci est d’autant plus destructeur avec des films historiques ou bibliques. C’est une réappropriation

des mythes par le monde occidental, mais également une non-reconnaissance de l’apport des personnes non-blanches 
dans l’évolution du monde. Dès lors cette réappropriation visuelle renforce un imaginaire collectif (y compris chez les 

personnes racisées) où toutes les personnes ayant eu un rôle important dans l’histoire seraient blanches. Ceci
alimente les images négatives, les clichés et stéréotypes et intrinsèquement un racisme normalize”

Source: https://media-animation.be/L-invisibilite-des-communautes-asiatiques-dans-le-cinema-occidental-quel.html



IMPACTS SUR LES PERSONNES 
RACISEES

• Manque de modèle pour se construire:
doit-on être blanc.he pour faire du
cinéma?

• Baisse estime de soi

• Manque de relais de vécus : si les
personnes racisées ne sont pas
représentées dans les métiers
médiatiques, il y a peu de chances que
leurs vécus, leurs perspectives ou leur
vision de la société soient relayées.

• Méfiance envers les médias
institutionnels



Des solutions existent…

• Favoriser la promotion de modèles positifs 
dans les médias

• Former les journalistes: intégrer dans leur 
cursus des modules sur l’interculturalité, 
l'intersectionnalité, les privilèges et 
l'ethnocentrisme ; 

• Soutenir des initiatives comme « les 
Grenades » de la RTBF

Expertalia : base de données 
d’expert.e.s à disposition des 
journalistes

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades
https://www.expertalia.be/
https://www.expertalia.be/
https://www.expertalia.be/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades


Pour finir…

comme d’habitude, une
petite évalution en
cliquant ICI

http://www.wooclap.com/ISMXKL
http://www.wooclap.com/MZUEAH
http://www.wooclap.com/ISMXKL

