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Stratégies contre le racisme 

au quotidien

«Nous étions allés faire du bateau en Frise avec cinq collègues du Conseil
œcuménique des Eglises. L’un d’eux, un Noir, est descendu à terre à Heer. Des
enfants l’ont suivi en criant innocemment: «Un Noir, un Noir!» Je les ai réprimandés
et ils se sont dispersés aussi naturellement qu’ils étaient venus. Je me suis excusé
auprès de mon ami. Il m’a regardé avec condescendance.
«Raciste», m’a-t-il dit.
«???»
«Bien sûr que tu es raciste. Il y a quatre jours que je fais de la voile avec vous et
vous me traitez comme si j’étais un Blanc. Dans ce village de Frise, quatre garçons
m’ont identifié pour ce que je suis: un Noir. Mais vous, hommes blancs et libéraux,
vous ne tolérez pas ça. Tout le monde doit être blanc, comme vous. Sinon, on ne
compte pas.» 
(Extrait traduit de: Albert van den Heuvel, Shalom and combat. A personal struggle
against racism, COE, Genève, 1972)  

On parle de racisme lorsqu’une personne est cataloguée sur la base de certains
signes distinctifs ou de l’appartenance ethnique et, de ce fait, défavorisée,
opprimée, humiliée ou agressée. Ces signes distinctifs peuvent être la provenance,
la couleur de la peau, la religion ou la langue.
Nous vivons dans un pays dont 20% de la population est étrangère. Certaines de
ces personnes parlent très bien notre langue et leur apparence n’est guère
différente de la nôtre. Mais un grand nombre d’entre elles ont de la peine à se faire
comprendre et leur apparence trahit leur origine étrangère. Ces femmes et ces
hommes sont souvent l’objet d’humiliations et de préjugés dans la vie de tous les
jours.
La Fédération suisse des femmes protestantes, qui se réclame du message
libérateur de l’Evangile, condamne toute forme de racisme; elle lance un appel à
garder les yeux grands ouverts et à s’engager de tout son coeur. Pour pouvoir faire
quelque chose contre le racisme, il faut commencer par admettre le fait de la
différence. Les enfants dont il est question dans l’histoire ont découvert cette
différence et ont exprimé leur étonnement en toute simplicité.
«La question n’est pas de savoir si nous condamnons moralement le racisme, mais
bien plutôt si nous avons le courage d’entreprendre quelque chose pour l’éliminer.»
(Philipp Potter, ancien secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises)
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L’article contre le racisme du Code pénal

Art. 261bis du Code pénal:
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne
ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de
façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande
ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de
fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur
appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera
grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Que pouvons-nous faire?

«Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas;
cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l’un de
vous; tu l’aimeras comme toi-même; car vous avez été des émigrés dans le pays
d’Egypte. C’est moi, le Seigneur, votre Dieu.» (Lévitique 19, 33-34)

– Lorsque nous croisons une étrangère dans la rue, au supermarché ou ailleurs, 
adressons-lui un sourire. Cela fait du bien.

– Ecrivons une lettre de lecteur lorsqu’un journal publie un article tendancieux ou 
dépréciatifs sur les étrangers. On peut également appeler la radio ou la 
télévision lorsqu’on entend des propos contre les étrangers dans une émission.

– Lorsque des slogans hostiles aux étrangers apparaissent sur nos murs et nos 
maisons, faisons en sorte qu’ils soient rapidement effacés soit en parlant avec le
concierge, soit en appelant la police. (La police est tenue d’accepter une plainte 
contre inconnu.)

– Efforçons-nous de prendre conscience des personnes étrangères qui vivent ou 
travaillent autour de nous. Pourquoi ne pas demander une recette de cuisine à la
voisine turque ou inviter les camarades de classe tamouls de nos enfants pour 
un repas? Des relations personnelles permettent de mieux comprendre ce que 
ressentent les personnes étrangères, ce qui les dérange, ce qu’elles attendent 
de nous et leur rendrait service, pour qu’elles se sentent bien dans notre pays.

– Prenons la peine de nous renseigner sur les chiffres exacts et les statistiques 
actualisées concernant la population étrangère, afin de pouvoir résolument 
barrer la route aux préjugés.

– Protestons lorsqu’on dénigre les étrangers dans notre entourage ou qu’un 
inconnu se plaint d’eux dans la rue.

– Usons de notre influence pour que des personnes étrangères soient prises en 
considération pour la location d’un appartement ou la repourvue d’un poste de 
travail.

– Restons sur place et manifestons notre présence lorsque nous assistons à un 
contrôle de police qui ne semble pas correct.



– Asseyons-nous à côté d’une personne étrangères dans le bus, le tram ou le 
train, même lorsque d’autres places sont encore libres.

– Essayons d’engager la conversation en parlant simplement et distinctement.
– Intéressons-nous à tout ce qui touche au thème du racisme, lisons un livre qui 

s’y rapporte, organisons une discussion dans un groupe, etc. Parler du racisme 
nous rend plus sensibles à cette problématique, nous fait prendre conscience 
des incidents racistes dont nous sommes témoins et nous donne les moyens 
de réagir.

– On peut aussi devenir membre d’une association ou d’un groupe de travail 
contre le racisme, soutenir financièrement ce travail, travailler bénévolement 
dans un lieu d’accueil pour requérants d’asile – autant de possibilités de 
s’engager contre le racisme.

Suggestions pour le travail en groupe

– Commencer par montrer une vidéo (voir ci-dessous) ou raconter une histoire, 
réelle ou fictive. Puis, à l’aide d’un jeu de rôles, d’une discussion en groupe ou 
d’un apport personnelle, stimuler la réflexion sur le thème du racisme et expéri
menter des interventions possibles. 

– Inviter une personne qui travaille dans ce domaine ou qui est concernée.
– Utiliser la méthode Open Space, pour des groupes d’une certaine importance. 

Cette méthode, qui doit être mise en oeuvre par une personne compétente, 
offre un espace de liberté permettant aux participantes de déterminer elles-
mêmes les sujets dont elles veulent débattre et dans quel ordre. (Pour en savoir
plus sur cette méthode: 
http://www.openspaceworld.org/french/openspace.html)
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Cette feuille d’information a vu le jour grâce à l’appui du Fonds de projets contre le
racisme et en faveur des droits de l’Homme.



Vous trouverez d’autres propositions de travail sur le thème du racisme dans les
documents suivants:

Dossiers de travail

Mes racines et mon racisme, Commission protestante romande Suisse-Immigrés
CPRSI, 1991. A commander à la Fraternité du CSP, tél. 021 213 03 53
L’intégration de l’étranger selon la perspective de la Bible, Daniel Rochat, CPRSI
De la parole des victimes à l’action contre le racisme. Bilan d’une recherche-action,
collection Champs professionnels n° 27, info@sos-racisme.ch

Liens

Association contre le racisme (ACOR) SOS racisme suisse: www.sos-racisme.ch
case postale 328, 1000 Lausanne 9, tél. 0800 55 44 43
ACOR offre: des moyens didactiques et se déplace pour des rencontres
Victime ou témoin d’un acte raciste? 0800 55 44 43 ou info@sos-racisme.ch

Livres et revues

Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun. Edition Seuil
Ce livre s’adresse à des enfants qui n’ont pas encore de préjugés. Il aide les adultes à
répondre aux questions des enfants.

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmidt. Edition Albin Michel
Une parabole bien inventée et bien écrite, qui raconte avec humour comment la
compréhension réciproque a pu se développer en dépit de la différence d’âge et de
religion.

Le racisme, numéro 197 de la revue approches, éditée par la Fédération suisse des
femmes protestantes. A commander chez Monique Devaux, Quai du Haut 12, 2503
Bienne, tél. 032 325 78 10 (le matin).

Vidéos

Pastry, Pain and Politics, Stina Werenfels, durée 30 min., dès 14 ans 
Une histoire multiple aux dialogues subtils, qui traite avec suspense et esprit un thème
délicat. Elle aborde la question des frontières humaines, religieuses et nationales, et
révèle des préjugés et diverses formes de racisme chez tous les protagonistes. 
Location: Fondation «Education et développement», Lausanne, tél. 021 612 00 81 

Der Schwartzfahrer, Pepe Danquart, durée 12 min. 
Un court film sans paroles, qui présente avec humour une situation de racisme dans un
tram.
Location: Pädagogische Hochschule Zurich, Beckenhofstr. 31, 8021 Zurich, 
tél. 01 360 48 48 

Colors of Schweiz, Heinz Bütler et Beat Kuert, Fondation contre le racisme et
l’antisémitisme, durée 57 min. 
Un film qui parle de la Suisse, du fait d’être étranger, de la vie en commun. Il donne des
perspectives individuelles sur le thème du racisme et de «l’être étranger» en Suisse. 
Location: Haute école pédagogique, Murtengasse 36, 1700 Fribourg, 
tél 026 305 71 11, Fax 026 305 71 19; eps@fr.ch
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