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Le racisme peut changer

« Le racisme est différent de la haine, de la discrimination ou des préjugés raciaux. Le 
RACISME implique le fait d’avoir le pouvoir de mettre en oeuvre des pratiques discri-
minatoires systématiques par l’intermédiaire des grandes institutions de notre société. 
Les préjugés, par contre, sont les opinions ou les sentiments négatifs préconçus, sans 
connaissance, sans réflexion ou sans raison.
Racisme = Pouvoir + Préjugé

Le racisme est à la fois direct et indirect. Il s’exprime sous deux formes étroitement 
liées : le RACISME individuel et le RACISME institutionnel.
La première forme de racisme se manifeste au travers d’actes directs perpétrés par 
des individus et susceptibles de se solder par la mort, des blessures ou la destruction 
violente de la propriété. La deuxième forme est moins évidente. Les exemples les plus 
remarquables se trouvent dans les critères de logement, la ségrégation dans les écoles et 
les églises, les mesures discriminatoires en matière d’emploi et de promotion, mais aussi 
dans les manuels qui passent sous silence le rôle de nombreuses minorités ethniques.
Le RACISME doit aussi être considéré d’un point de vue culturel. Le RACISME culturel 
se traduit par le fait d’user du pouvoir pour perpétuer notre patrimoine culturel et 
l’imposer aux autres, tout en détruisant leur culture, nous comportant ainsi de manière 
ethnocentrique. La tendance qui consiste à déconsidérer les autres cultures, et qui se 
traduit par un sens inhérent de supériorité, s’appelle l’ETHNOCENTRISME.
Racisme culturel = Pouvoir + Ethnocentrisme »

(Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale et Radicale, «Donnez-vous la 
main : L’IFLRY contre le racisme et la xénophobie», 1986)

?
 Que pensez-vous maintenant ?

Ou allons-nous à partir de là ?

Si nous voulons concrétiser la réalité interculturelle de nos sociétés, nous avons beau-
coup de travail en ce qui concerne la remise en question :

• de nos comportements personnels et ;

• des systèmes de contrôle et de pouvoir responsables de l’inégalité.

Le dialogue entre les cultures exige un investissement massif de temps et d’expérience. 
Le développement d’approches interculturelles dépendra non seulement de l’ouverture 
d’esprit des individus, mais aussi du comportement des responsables politiques qui 
doivent mettre en oeuvre toute une série de mesures afin de faciliter ce processus. 

Sans être trop strict et sans imposer cette liste comme modèle défini de compor-
tement, nous pouvons néanmoins constater que certaines étapes sont nécessaires, et 
notamment :
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1. Accepter que chacun se situe au même niveau ; accepter l’égalité des droits, 
des valeurs et des aptitudes ; engager des poursuites contre le racisme et la 
discrimination.

2. Apprendre à mieux se connaître les uns les autres ; engager la discussion, con-
naître la culture des autres, aller vers les autres, observer ce qu’ils font.

3. Faire des choses ensemble ; co-organiser, collaborer, s’entraider.

4. Comparer et échanger ; échanger des points de vue, faire l’expérience de 
la culture et des idées des autres, accepter la critique mutuelle, parvenir à 
des accords et prendre des décisions ensemble.

Quels rôles l’éducation interculturelle peut-elle jouer dans tout cela ? Rendez-vous au 
prochain chapitre pour quelques idées...
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