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Les participants 
 
Ont participé à ce cycle de formation : 
 

§ Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) 
§ Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) Asbl 
§ Centre d’éducation interculturelle – IKL 
§ Inter - Actions Asbl (Travail Social Communautaire Ensemble Gare 

Bonnevoie) 
§ La Maison des Associations 
§ Lycée Aline Mayrisch 
§ Lycée Bel-Val 
§ Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Direction de 

l'immigration, Direction de l'immigration 
§ Office social de Mondorf-les-Bains 
§ Office social de Mamer 
§ Office social Steinfort 
§ Planning Familial Asbl 
§ Reidener Jugendtreff 
§ Respect.lu 
§ Université du Luxembourg (Chaire UNESCO en Droits de l’Homme) 
§ Ville de Differdange 
§ Zentrum fir politesch Bildung 

 
 

Les animatrices (Bamko):  Mireille Tsheusi Robert, Karolina Bonzonova, Achaïso 
Ambali. 
 
Rédaction du compte-rendu : Sandrine Gashonga (Lëtz Rise Up).  
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Première partie : séance plénière 
 
 

I. Introduction  
 
Sandrine Gashonga (Lëtz Rise Up) - Mot de bienvenue 
 
 
Sandrine Gashonga a introduit la journée en exprimant sa satisfaction de voir Lëtz 
Rise Up et Bamko collaborer pour ce cycle de formation, en soulignant l’importance 
des activités réalisées par cette dernière à Bruxelles et en Wallonie dans des 
domaines tels que la formation des travailleurs sociaux, la veille antiraciste, le 
plaidoyer politique et médiatique, l’impulsion du débat public ou encore, la défense 
des droits des personnes victimes de racisme. 
 
Elle a rappelé l’utilité d’une formation comme celle-ci, organisée dans le contexte 
des manifestations mondiales de protestation liées à la mort de Georges Floyd, un 
homme afro-américain tué par un policier blanc le 25 mai 2020 à Minneapolis. Les 
violences policières ne sont qu’une manifestation extrême d’un phénomène qui 
prend plusieurs formes différentes, traverse la société tout entière, mais parfois 
difficile à identifier dans ses formes les plus subtiles.  
 
Elle a rappelé la genèse de l’organisation de ce cycle de formation, pensé avant même 
le mois de juin 2020, en s’appuyant, au niveau international, sur la proclamation par 
les Nations-Unies de la décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine qui s’étend de 2015 à 2024, et au niveau européen, sur la résolution du 
Parlement Européen du 26 mars 2019. Ces deux instruments mettent en avant la 
reconnaissance par les états de la persistance du racisme, la discrimination et la 
xénophobie dont souffrent les Afro-européens, et demandent entre autres, de 
fournir à ce groupe vulnérable une protection adéquate contre ces inégalités et de 
s’assurer que les crimes haineux fassent l’objet de véritables enquêtes, poursuites et 
sanctions. 
 
Ce cycle de formation propose de donner des clés de compréhension et des balises 
pour comprendre le racisme et envisager des pistes d'action pour le combattre au 
sein de son organisation. Il constitue le premier volet d’un projet en deux volets 
conçus en collaboration avec la Chaire UNESCO en droits de l’homme. Le second 
volet consistera en un colloque international en ligne qui se tiendra au cours du 
premier trimestre 2021.  
 
Elle a terminé son allocution en remerciant le Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande-Région ainsi que l’œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte pour leur soutien. 
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II. Les fondements du racisme – partie I  

 
A. Le racisme est un fait social 

 
Il n’est pas facile de parler de racisme et de discrimination fondée sur la « race », 
notamment lorsqu’on se dit une société démocratique, ouverte et inclusive. Souvent 
la notion de « gestion de la diversité » a souvent été confondue avec la lutte contre 
le racisme. Or, l’un ne contient pas nécessairement l’autre et cette confusion peut 
être considérée comme une stratégie, peut-être inconsciente, pour masquer des 
réalités que l’on voudrait mettre sous le tapis, estimant que les effets contemporains 
de l’ère coloniale sont obsolètes. 
 
Pour parler du racisme, il convient, tout d’abord, de reconnaître son existence. 
Néanmoins, il est tout à fait juste d’avancer que le Luxembourg ou la Belgique ne 
sont pas des états « racistes » au sens strict du terme, car tout le cadre législatif 
concourt à interdire le racisme et les formes de discrimination qui peuvent en 
découler. 
 
En effet, la constitution de chaque pays en témoigne. La société belge et la société 
luxembourgeoise condamnent le racisme et la discrimination. Différentes lois ont 
été adoptées et plusieurs réformes sociales et législatives, promulguées. Bien que l’on 
puisse affirmer que le racisme d’État ne soit pas une réalité dans la Belgique et le 
Luxembourg contemporains, les effets pervers de ce phénomène continuent de se 
manifester dans différents domaines de la société. 
 
Parmi ceux-ci, l’emploi, le logement, la santé, le système judiciaire, l’éducation, etc. 
Les résultats des rares études portant sur la réalité sociodémographique de certaines 
minorités ethniques et des minorités racisées démontrent de manière assez 
éloquente qu’il existe un réel fossé entre le discours normatif sur l’égalité et la réalité.  
 
Le présent séminaire ainsi que les ateliers qui suivront s’intéressera principalement 
à l’afrophobie, c’est-à-dire le racisme vécu par les personnes noires ou 
afridescendantes. 
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B. Les freins à la compréhension du racisme 
 

 
 

• La transmission par les médias : La progression et la diffusion du racisme 
contemporain sont influencées par les médias. Les médias forgent et 
influencent l’opinion. Dans certains cas, les médias produisent ou 
coproduisent directement du racisme, par exemple en devenant les 
amplificateurs de la pensée et des idées de personnalités aux discours racistes. 
Ça ne concerne pas seulement la presse, mais aussi l’image générale des 
Noir·es diffusée à travers la publicité, le cinéma, les livres scolaires, etc. Au-
delà du questionnement récurrent autour du fait raciste en lui-même, on 
observe un traitement médiatique stéréotypé de l'Afrique, des Africains et des 
Afro-descendants. D’autre part, on observe une visibilisation et une 
invisibilisation de la "peau noire" par les "médias blancs" notamment à 
l'occasion d'actualités relatives à des faits de discrimination raciale. 
 

• Le privilège blanc : Être blanc, c’est avant tout jouir de privilèges et ce, parfois 
de façon inconsciente ou sans l’avoir demandé. Les « Blanc.he.s » ne 
subissent pas les discriminations raciales. Sur le marché de l’emploi et du 
logement, par exemple, le fait d’être perçu.e comme « Blanc.he » n’entraine 
pas une disqualification a priori. Plus encore, lorsque les portes se referment 
pour les uns, c’est autant d’opportunités qui s’ouvrent pour les autres. Être 
« Blanc.he », bien souvent, c’est aussi grandir avec le sentiment que lorsqu’on 
réussit, c’est qu’on l’a mérité, qu’on a travaillé dur. Or, une chose est sûre : 
une personne « non-blanche » aura certainement dû en faire davantage pour 
arriver au même stade – mais aussi, en amont, ne serait-ce que pour en avoir 
eu l’ambition et s’être dit que c’était possible –, à fortiori si cette personne est 
une femme, non-hétérosexuelle et issue d’un milieu social précarisé. La 
blanchité implique de ne pas subir le poids psychologique du racisme et de 
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jouir quotidiennement de nombreux privilèges dont on n’a souvent pas 
conscience, que l’on considère comme allant de soi.  

 
 

C. Le racisme est un mensonge 
 
 

• La malédiction de Cham : La malédiction de Cham est un mythe qui a servi, 
au 17e siècle, à tenter de justifier l’esclavage des Africains et le racisme par 
l’interprétation abusive d’un épisode de la Bible (Ancien Testament) qui suit 
le déluge. Dans la Bible, l’histoire est rapportée ainsi : Noé plante de la vigne 
et, ayant voulu goûter son vin, s’endort nu et ivre mort sous sa tente. Cham, 
le plus jeune des trois fils de Noé, entre dans la tente et découvre son père 
dans cette situation peu valorisante : ivre, impudique, inconscient. Il 
s’empresse d’aller raconter ce qu’il a vu à ses deux frères aînés, Sem et Japhet. 
Sem et Japhet, par respect pour leur père qu’ils n’ont pas envie de voir ainsi, 

entrent dans la tente à 
reculons et ils le protègent 
d’une couverture. Lorsque 
Noé se réveille, il apprend 
que son cadet est entré dans 
sa tente et qu’il l’a vu. Alors 
il se met en colère et maudit 
non pas Cham, mais l’un de 
ses fils, Canaan. Le texte 
ajoute que Canaan est 
également voué à être 
l’esclave de ses oncles (Sem 
et Japhet). Cet épisode, qui 

ne fait pourtant aucune allusion à la couleur de peau des protagonistes, va 
être l’objet de nombreux commentaires dont la plupart faisaient de la couleur 
de peau sombre une « race » maudite et qui coïncide avec la mise en route du 
système de la traite transatlantique, était destinée à la justifier. 
 

• La controverse de Valladolid (1550-1551) : En 1510, les conquistadors espagnols 
débutent la colonisation des Amériques, souvent de manière très violente, et 
les mauvais les mauvais traitements infligés aux Amérindiens commencent à 
choquer l’opinion en Europe. Le puissant roi d’Espagne Charles Quint 
convoque les meilleurs experts de l'époque pour réfléchir à la manière dont 
les indigènes peuvent être soumis et convertis. Il consulte des théologiens, 
des juristes et des administrateurs. À Valladolid, deux positions s’opposent, 
incarnées chacune par deux grandes personnalités. Le théologien Juan de 
Sepulveda défend une conquête et une conversion à la religion catholique 
radicales et dominatrices. Bartolomé de Las Casas, religieux lui-aussi, prône 
une forme pacifique de colonisation. Ces positions tranchées soulèvent des 
questions fondamentales qui vont éclairer la suite de l’histoire : Peut-on 
soumettre et coloniser une population ? Peut-on lui imposer sa religion ? Est-
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ce que les civilisations se valent ? Est-ce que la loi du peuple le plus fort 
s'impose au plus faible, ou bien est-ce que celui-ci conserve malgré tout des 
droits fondamentaux ? Finalement, Charles Quint décide de renforcer les 
quelques lois déjà destinées à adoucir le traitement des Amérindiens, mais il 
mettra ensuite en place l’arrivée d’esclaves africains sur le continent 
américain pour gonfler sa main d’œuvre et prendre part au commerce 
triangulaire. 
 

• Le racisme scientifique et sa propagande : À partir du 18ème siècle, la théorie 
d’une classification inégalitaire des groupes va se mettre en place, avec la 
construction théorique relative à la hiérarchisation des races. La science va 
être instrumentalisée par l’idéologie raciste pour continuer à justifier des 
actes de conquêtes, d’asservissement ou d’extermination. Les naturalistes 
Buffon (1707-1788) et Linné (1707-1778) classent les humains en races, en se 
basant avant tout sur la couleur de la peau. Après eux, des naturalistes et des 
biologistes mais aussi des psychologues cherchent, au XIXe siècle, à fixer 
l’ensemble des caractéristiques humaines et procèdent à une hiérarchisation 
des êtres humains. Plusieurs taxinomies sont établies, mais elles échouent 
toutes à justifier un racisme biologique basé sur les apports de la science. 

 
• Les Zoos humains : Dès la fin du XIXe siècle, Nubiens, Lapons, Peaux-Rouges 

et nains (présentés comme des Lilliputiens) sont exhibés en cage lors des 
expositions universelles ou coloniales d’Europe ou des États-Unis, dans de 
prétendues reconstitutions de villages indigènes. Ces mises en scène racistes, 
vues par des millions d’Occidentaux, ont un succès phénoménal. Véhicules 
de la propagande colonialiste, ces zoos humains servent aussi à construire 
une identité collective en opposition au référent négatif de l’étranger primitif. 
Ils ont contribué à diffuser le racisme scientifique auprès d’un large public. 
La vision des indigènes enfermés dans des enclos a contribué à l’intégration 
d’une hiérarchie, dans laquelle le pouvoir était détenu par le Blanc. 

 
 

D. Le racisme est une agression  
 

• Le film-documentaire « Cold Case : Hammarskjold » réalisé par Mads Brügger : 
À travers des recherches sur l’écrasement inexpliqué, en 1961 au-dessus de 
l’actuelle Zambie, de l’appareil transportant Dag Hammarskjold, secrétaire 
général des Nations unies, ce film nous mène à la rencontre d’un ancien 
membre d’un groupe paramilitaire clandestin ayant entretenu des liens avec 
le régime sud-africain du temps de l’apartheid dans le but d’éliminer les 
populations noires du pays en les contaminant avec le virus du VIH. Les 
documentaristes ont réussi à retrouver en Afrique du Sud la trace de cliniques 
qui furent dirigées par le défunt leader du groupe paramilitaire, Keith 
Maxwell. Ce dernier prétendait chercher un remède au sida, mais n’avait 
aucune formation médicale. L’équipe du film a rencontré des témoins 
affirmant qu’il avait personnellement procédé à des injections de présumés 
vaccins sur des patients noirs, et s’est également basée sur des documents 
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découverts dans les archives du gouvernement sud-africain, mentionnant un 
possible attentat à la bombe contre l’avion de Dag Hammarskjold, qui ont 
mené le réalisateur jusqu’au groupe paramilitaire en question baptisé Institut 
sud-africain pour la recherche maritime (SAIMR). Selon l’Onusida, l’Afrique 
du Sud connaît la plus grande épidémie de VIH au monde, avec 19 % de la 
population vivant avec le virus, soit plus de 7 millions de personnes en 2016. 
 

• La délocalisation des essais cliniques : la délocalisation des essais cliniques, 
notamment en Afrique, et/ou sur des prostituées, relève au fond d’une 
pratique ordinaire de la recherche médicale. Elle embarque toute une 
panoplie de représentations qui ne ressortent pas seulement de l’histoire de 
la médecine mais aussi de l’histoire coloniale. L’histoire des essais cliniques 
est l’histoire d’un rapport de pouvoir, et plus précisément d’un rapport 
profondément inégalitaire. En 2015, 658 essais étaient pratiqués en Afrique.  

 
• La ventes d’armes : La vente et le transfert d'armes vers le marché africain sont 

une entreprise très profitable pour beaucoup de pays et de sociétés d'Europe. 
Selon un rapport du Réseau Afrique-Europe Foi et Justice – AEFJN, les 
exportations d'armes allemandes vers l'Afrique ont augmenté de 100% entre 
2000 et 2004, et les exportations françaises ont augmenté de 30%. Mais le 
problème de l'exportation d'armes vers un pays, uniquement pour qu'elles 
soient redistribuées dans des zones de conflit, est très réel.  

 
 

E. Le racisme a une stratégie et un objectif  
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• Racisme et capitalisme : Une personne raciste est, soit une personne 
endoctrinée par les stéréotypes et mensonges diffamatoires et qui ne perçoit 
pas les enjeux politico-financiers et n’est pas conscient de l’impact de la 
socialisation raciste sur sa façon de voir le monde, soit une personne cynique 
qui connait ces enjeux, mais préfère profiter des bénéfices que génère le 
racisme. La logique capitaliste a besoin du racisme, puisque l’histoire du 
racisme est inséparable du développement du colonialisme et de la 
mondialisation capitaliste. Les transformations économiques et politiques 
profondes qu’ont connues les sociétés occidentales reposent sur l’esclavage et 
la colonisation. C’est avec le développement du marché mondial que le 
racisme va devenir un élément indispensable pour maintenir le système, à 
travers un long processus. 
 
 
 

III. Les fondements du racisme – partie II 
 
 

A. Le racisme existe au Grand-Duché du Luxembourg  
 

• Les données statistiques : Selon l’étude de l’Agence Européenne des Droits 
Fondamentaux (FRA) « Being Black in Europe » parue en 2019, le taux de 
risque de pauvreté après transferts sociaux au Luxembourg chez les 
personnes d'origine africaine est de 74% quand celles-ci sont étrangères, et 
de 56% quand elles sont de nationalité luxembourgeoise, alors qu’il est de 17% 
dans la population générale. Le cinquième rapport de European Commission 
against Racism and Intolerance (ECRI) sur le Luxembourg paru en 
2017 montre que les capverdiens, les demandeurs de protection 
internationale et des musulmans sont les groupes qui rencontrent le plus de 
problèmes sur le marché du travail. 
 

• Une histoire oubliée : En 2004, la belgo-congolaise Maggy Mufu Mpia, mère 
de trois enfants s’est immolée par le feu en plein cœur de Luxembourg, 
décédant à l’hôpital à Metz quelques jours après cette action désespérée. Elle 
voulait dénoncer les tracasseries administratives dont sa famille était l'objet 
et le racisme dont ses enfants étaient les victimes depuis leur arrivée au 
Luxembourg en provenance de Bruxelles. À son école d’Ettelbrück, le jeune 
garçon de la famille se faisait traiter de "sale Noir" et on l'interrogeait sur 
l'étrange couleur de sa peau, tandis que la petite fille était parfois "oubliée" 
sur le bord de la route par le car de ramassage. Une fois, elle est même restée 
coincée dans la porte de sortie tandis que le chauffeur poursuivait son 
chemin. Un jour, une psychologue leur a dit : "Il est hors de question de 
donner plus de chance à votre fille qu'à un Luxembourgeois !". Maggy finira 
par trouver un emploi de bibliothécaire mais se rendra compte que son salaire 
était sous le minimum légal.  
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B. Le racisme génère du préjudice  
 
 
Ligne du temps des préjudices depuis le 15e siècle : 
 
 
 

 
 
 

La traite transatlantique s’étend sur plus de 400 ans et fait plus de 12 millions 
de victimes hommes, femmes et enfants. Après l’abolition de l’esclavage en 
différentes étapes au cours du 19e siècle, les pays européens, par le biais de 
massacres, colonisent le continent africain et le divisent à la Conférence de 
Berlin qui se tient en 1884-1885. La colonisation de l’Afrique a entraîné des 
génocides, l’exploitation des populations et des ressources naturelles, ainsi 
qu’une oppression culturelle et spirituelle. 
 
Mais ce n’est pas tout : les puissances coloniales ont également recouru au 
mécanisme de la dette pour maintenir les anciennes colonies dans une 
conjoncture économique coercitive. La Banque mondiale a été directement 
impliquée dans certaines dettes coloniales. Au cours des années 1950 et 60, 
elle a octroyé des prêts aux puissances coloniales pour des projets permettant 
aux métropoles de maximiser l’exploitation de leurs colonies. Une partie des 
dettes contractées auprès de cette banque par les autorités belges, 
britanniques et françaises pour leurs colonies ont ensuite été transférées aux 
pays qui accédaient à leur indépendance, sans leur consentement. Ainsi, les 
anciennes colonies ont été tenues de rembourser aux États colonisateurs les 
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dettes que ces derniers avaient contractées pour les exploiter. Cela s’est fait 
en violation du droit international. Ces dettes n’ont pourtant pas été 
annulées. De plus, la Banque mondiale a refusé de suivre une résolution 
adoptée en 1965 par l’ONU lui enjoignant de ne plus soutenir le Portugal tant 
que celui-ci ne renonçait pas à sa politique coloniale. 

 
 
 

C. Le racisme est stratifié  
 
Schéma «L’oignon des niveaux du racisme » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Belgique, l’agression raciste et sexiste d’une femme musulmane à Anderlues ; des 
attouchements et insultes de femmes afrodescendantes au festival de musique 
Pukkelpop par des jeunes hommes qui entonnaient en même temps des chants 
faisant l’apologie de l’entreprise coloniale ; un adolescent afrodescendant poussé sur 
la voie ferrée en gare d’Aarschot ; une présentatrice météo qui reçoit 
quotidiennement des insultes racistes… Ces actes représentent les expressions les 
plus visibles du racisme, et ne sont pas des faits isolés. Mais le racisme en tant 
qu’organisation inégalitaire de la société touche absolument tous les domaines de la 
vie individuelle et sociale : la famille (intimo-racisme); la santé mentale et les 
représentations que l’on se fait de soi, de son histoire (endo-racisme) ; l’école et les 
études, l’emploi, les relations aux institutions comme la Police, les médias (meso-
racisme) ; la représentation que l’on se fait de la migration (macro-racisme).
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D. Le racisme est observable  
 
        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Exemples concrets 
§ Agression Africides, lynchage, discrimination, brutalité policière, contraception forcée et 

stérilisation, castration, empoisonnement de l’environnement, harcèlement, crime 
de haine… 

§ Exploitation Systèmes de prédation : esclavage, colonisation, camps de travail ou de 
concentration …, subalternisation, plagiat rémunéré, expérimentations médicales… 

§ Déshumanisation comestibilisation, animalisation et vocabulaire provenant du règne animal 
(mulâtre), fétichisation, chosification ou objectivation, qualification juridique en 
bien-meuble du Code Noir … 

§ Sensualisation Exotisation (phantasmes d’une sexualité qui serait différente), hypersexualisation, 
adultification, criminalisation, encouragement ou relégation dans les filières 
sportives ou artistiques, naturalisation…  

§ In.visibilisation Exotisation encore  (dans un autre sens ici : considérer comme étranger, autre, 
bizarre, même lorsque l’Afrodescendant est né en Europe), usurpation, plagiat, déni, 
effacement ou négationnisme historique, white washing, whitesaviorism, 
colorblindness, dépolitisation de la race, décompétenciation, marginalisation 
systématique des théories des auteurs afrodescendants, humilier … 

§ Mépris Infentilisation, entretien de la méconnaissance sociologique des afrodescendants, 
euphémisation, traditionnalisation, minimisation des conséquences et de l’ampleur 
de l’esclavage au Maghreb, whitesplaining, folklorisation (blackface), aide au 
développement, se moquer des processus de résiliences… 
 

Le tableau ci-dessous présente des exemples pour chaque catégorie de manifestation du racisme 
(M.T. Robert) 

Outil « La roue de la domination raciale » 
«  
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Deuxième partie : synthèse 
des ateliers    
  
 

I. Atelier 1 : l’outil 
« privilèges »    

 
Objectif :  
Comprendre les notions de privilège 
et d’exclusion en lien avec le racisme. 
 
Cet atelier a tout d’abord présenté 
aux participants une vidéo. Ensuite, ils ont parcouru en petits groupes quelques-uns 
des exemples de privilèges personnels, et ils ont rédigé 14 exemples des aspects qui 
font du protagoniste principal de la vidéo une personne privilégiée. Exemples : 
 

§ Il est dans son pays d’origine 
§ Il a son réseau social 
§ Il trouve du travail facilement 
§ Il a un casier judiciaire vierge 
§ Il s’est toujours senti en sécurité 
§ Il ne reçoit jamais de commentaires racistes 
§ Il jouit d’un confort identitaire 
§ Il peut voyager en Afrique sans problèmes 
§ Il jouit d’un bon niveau d’éducation  
§ Il exerce des violences psychologiques mais n’est pas dénoncé par son 

entourage 
 
 
 
Les échanges d’une grande richesse ont fait émerger la question “qu’est-ce qu’être 
blanc ?” La question du « racisme anti-Blancs » a également été abordée.  
 
Prendre conscience de ses privilèges en tant que personne blanche permet 
d’entamer une déconstruction sérieuse du racisme en tant que système de 
domination. Mais cela ne va pas de soi, car il faut par la même occasion accepter que 
l’on retire des bénéfices de ce système. Cette idée met les personnes blanches dans 
un inconfort. 
 
Les causes de l’inconfort :  
 

• l’idée qu’il existe un privilège blanc invalide celle selon laquelle nous vivons 
dans une méritocratie égalitaire où tout le monde aurait les mêmes chances, 
mais aussi parce qu’elle ;   
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• l’idée qu’il existe un privilège blanc force les Blancs à se reconnaître en tant 
que membre d’un groupe ethno-racial occupant une position à la fois 
dominante et productrice d’oppression vis-à-vis d’autres groupes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le racisme anti-Blancs  
 
Le racisme anti-Blancs n'existe pas pour les sciences sociales, et pourtant cette idée 
est très présente dans le débat public. Dans ce contexte, il s’agit d’insultes (“sale 
Blanc” ) ou d’agressions vécues par des personnes blanches. Mais traiter quelqu’un 
de “sale Blanc” ou quelqu’un d’autre de “sale Noir” ce n’est pas la même chose, car 
dire “sale Blanc” ne résonne pas avec toute une histoire, avec toute une expérience 
sociale ordinaire et avec des discours politiques d’extrême droite. Il n’y a pas de 
discours politique anti-Blancs, ni de discrimination à l’embauche ou au logement 
pour les Blancs, ni de contrôle au faciès pour les Blancs. Les expériences sociales ne 
sont pas les mêmes pour tout le monde. 
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II. Atelier 2 : l’outil « être un.e allié.e » 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectif : 
L’objectif de cet atelier était d’identifier des pistes d’action permettant de contrer le 
racisme dans son milieu, à travers la notion d’ « allié ».  
 
Les alliés sont des personnes qui luttent contre une forme d’oppression sans en subir 
directement les conséquences, voire même en bénéficiant de cette oppression (par 
exemple, les personnes blanches qui se mobilisent contre le racisme). Comme ils 
sont moins marginalisés que ceux dont ils défendent les intérêts, les alliés sont 
souvent davantage écoutés par la majorité.  
 
La « fragilité blanche » :  
 

• C’est un état émotionnel intense dans lequel se trouvent les personnes 
blanches lorsque qu’une personne racisée critique certains de leurs 
comportements jugés racistes. C’est une réponse émotive et individuelle à la 
dénonciation d’un système inégalitaire. 

• La fragilité blanche permet de réduire au silence la personne qui fait la 
critique. Ainsi, le racisme n’est ni contesté ni questionné, sauf de manière 
superficielle : l’équilibre du système raciste est alors maintenu.  

• La fragilité blanche révèle que les personnes blanches sont rarement 
confrontées au racisme : elles peuvent facilement éluder le sujet. Elles sont 
donc généralement inconfortables lorsque la question est abordée sans 
détour.  

 
Comment être un allié des personnes qui vivent le racisme : 
 

• Respectez-nous 
• Ne vous imposez pas  
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• Prenez des risques 
• Ne le prenez pas personnellement 
• Informez-vous 
• Informez vos enfants à propos du racisme 
• Ne craignez pas de nous mettre en colère 
• Écoutez-nous 
• Ne faites pas des suppositions 
• Soyez de notre côté 
• Ne présumez pas que vous savez ce qui est le mieux pour moi 
• Parlez du racisme à d’autres personnes blanches 
• Ne nous demandez pas de parler au nom de toutes les personnes de notre 

groupe racial 
 

 

 
 
 
 
 
 
III. Atelier 3 : l’analyse des publicités       
 
 
Dans ce dernier atelier, les participants ont dû 
se mettre en petits groupes. Chaque groupe a 
choisi deux images représentant une publicité. 
Chaque groupe a analysé ses images en 
fonction de la roue de la domination raciale.  
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Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Mépris, déshumanisation : 
« Monkey » : infériorité, bêtise 
« Tigre » : supérieur, qui mange le singe 

 
 

Exploitation, mépris : référence coloniale, 
image du porteur, période idéalisée 

 
 

Exploitation, déshumanisation, 
sensualisation : référence coloniale, 
position ambigüe 

 

 
 

Déshumanisation, sensualisation : 
vêtements courts, animalisation 
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IV. Conclusions 
 
À la fin des ateliers, Madame Yeliz Yorcu, chargée de projets d’intégration, qui 
représentait le Département Intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration 
et à la Grande Région, a remis les attestations de présence aux participants. 
 
Sandrine Gashonga a remercié les structures présentes pour leur disponibilité, en 
soulignant les forts enjeux qui résident dans la formation des travailleurs sociaux et 
personnels associatifs dans  la  prise  en  charge  des  personnes  susceptibles de vivre 
du racisme.   
 
Elle a terminé en a réitérant ses remerciements au Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande-Région ainsi qu’à l’œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte pour leur soutien pour l’organisation de ce cycle de formation, 
et souhaité que cela se perpétue. 
 
 
 
 
 
 
 

  


