Racisme anti-Noirs
Analyse juridique sur le phénomène, ses enjeux et les
mesures à prendre

Les Etats3 sont contraints de traiter
spécifiquement1 le racisme contre les
personnes (noires2) afrodescendantes/d‘origine africaine.
1 Etats

membres inclus (CH: Confédération, cantons,
communes dans le cadre de leur compétence
relevant de la constitution et de leur responsabilité
politique et juridique
2 Population noire afro-descendante
3Concrètement, au vu des problèmes historiques et
sociologiques: comprendre, nommer, thématiser
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spécifiquement1 le racisme contre les
personnes (noires2) afrodescendantes/d‘origine africaine.
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Obligation de traiter le racisme anti-Noirs de manière
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spécifiquement1 le racisme contre les
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au vu des problèmes historiques et
sociologiques: comprendre, nommer, thématiser
2 Population noire afro-descendante et diaspora
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• 2013: Rapport annuel du groupe de travail
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programme d‘action de la décennie internationale
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Raison
En raison de la nature spécifique et unique de la discrimination à laquelle des
personnes d‘ascendance africaine se voient souvent confrontées, en particulier en
relation avec l‘héritage du colonialisme, de l‘esclavage et du commerce d‘esclaves
transatlantique, le groupe de travail estime approprié de faire une distinction
soigneuse entre leur situation et celle d‘autres groupes confrontés au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l‘intolérance qui en découle. Il voit aussi
la nécessité de construire et de délimiter des catégories de droit spécifiques, qui
permettent de répondre à leurs besoins de manière adéquate et de surmonter les
obstacles.
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En raison de la nature spécifique et unique de la discrimination à laquelle des
personnes d‘ascendance africaine se voient souvent confrontées, en particulier en
relation avec l‘héritage du colonialisme, de l‘esclavage et du commerce d‘esclaves
transatlantique, le groupe de travail estime approprié de faire une distinction
soigneuse entre leur situation et celle d‘autres groupes confrontés au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l‘intolérance qui en découle. Il voit aussi
la nécessité de construire et de délimiter des catégories de droit spécifiques, qui
permettent de répondre à leurs besoins de manière adéquate et de surmonter les
obstacles.

Compréhension dynamique du „racisme anti-Noirs“
En raison de la nature spécifique et unique de la discrimination à laquelle des
personnes d‘ascendance africaine se voient souvent confrontées, en particulier
en relation avec l‘héritage du colonialisme, de l‘esclavage et du commerce
d‘esclaves transatlantique, le groupe de travail estime approprié de faire une
distinction soigneuse entre leur situation et celle d‘autres groupes confrontés au
racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l‘intolérance qui en
découle. Il voit aussi la nécessité de construire et de délimiter des catégories de
droit spécifiques, qui permettent de répondre à leurs besoins de manière adéquate
et de surmonter les obstacles.

La „nature unique“ du racisme anti-Noirs:
Eléments

• Infériorisation justifiée par le
colonialisme et l‘esclavage
• Déshumanisation légitimée par la
science „éclairée“
• Normalisation d‘un accès invasif au
corps noir
• Caractère inévitable de la
stigmatisation (apparent)

Analyse des cas de conflit et du norme
pénale “discrimination raciale“
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directe
• Déclarations de «supériorité
blanche» et scénarios de menace
pour la «Suisse pure»

Racisme: rapporteur spécial de l‘ONU sur le racisme
Une construction idéologique qui
attribue une position dominante à
certaines races/groupes ethniques sur
la base de particularités physiques ou
culturelles ainsi que la richesse
économique, et fondée sur des relations
hiérarchisées, dans lesquelles la race
„supérieure“ exerce sa domination et
son contrôle sur d‘autres.

U.N. Doc. A/HRC/32/50, Rz 26 ff., 13 mai 2016

Doudou Diène, rapporteur spécial sur le
racisme de 2002-2008

Racisme: Cour européenne des droits de l‘homme
Alors que la notion de race repose sur
l‘idée d‘une catégorisation biologique
des humains en sous-espèces sur la
base de caractéristiques
morphologiques comme la couleur de
peau ou les traits du visage, l‘ethnicité
tire son origine de la représentation de
groupes sociaux qui se distinguent par
le fait d‘une appartenance nationale
commune, d‘une religion, d‘une langue
ou d‘un contexte culturel et traditionnel
partagés.

Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina,
EGMR 27996/06 und 34836/06, 2009, Rz 43

Les différents devoirs de la Suisse

Devoir d‘assumer son implicationdans le
colonialisme anti-Noirs et ses effets sur les
rapports sociaux actuels
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Devoir d‘informer la population sur le contexte
et les modalités du racisme anti-Noirs en Suisse

Devoir d‘informer la population sur le contexte
et les modalités du racisme anti-Noirs en Suisse
Participation des entreprises suisses
À la traite transatlantique des esclaves
Diffusion du racisme anti-Noirs,
Images à travers la publicité, les cartes postales, la littérature,
Völkerschauen
Profiter de la politique, des églises et des affaires au
régime de ségrégation
Les effets de ces images racistes
sur les images et actes actuelles
Normalisation du racisme anti-Noirs

Devoir des autorités de réfléchir aux implications
institutionnelles et aux effets racistes de leur
propre pratique sur la population noire
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Devoir des tribunaux de tenir compte de la
dimension historique du racisme anti-Noirs dans
l‘interprétation de la législation

Devoir des tribunaux de tenir compte de la
dimension historique du racisme anti-Noirs dans
l‘interprétation de la législation

Devoir d‘ouvrir le dialogue sérieux avec la
population noire et d‘éliminer les obstacles
discriminants quant à la participation

Merci

