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1.1.1  Définition du racisme 
 
Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, 
devenu, hélas banal dans certains pays parce qu’il arrive qu’on ne s’en rende pas 
compte. Il consiste à se méfier, et même à maîtriser, des personnes ayant des 
caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. 
Mais ce n’est pas parce qu’un comportement est courant qu’il est normal. En général, 
l’homme a tendance à se méfier de quelqu’un de différent de lui, un étranger par 
exemple; c’est un comportement aussi ancien que l’être humain; il est universel. Cela 
touche tout le monde.  
Il faut savoir que  la nature spontanée des enfants n’est pas raciste… 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2  Un peu d’histoire 
 
Massacre des « premières nations » : 
Lorsque les peuples d’Europe découvrent l’Amérique, au XVIe siècle, ils découvrent 
aussi les gens qui vivent là depuis des milliers d’années, les Indiens. Ils les appellent « 
les sauvages ». Des massacres horribles ont eu lieu.  
 
Le racisme anti-noirs : 
Au XVe siècle, les Européens utilisent les Africains comme esclaves. Aux États-Unis, 
pendant longtemps, les noirs et les blancs ne sont pas égaux devant la loi.  
En Afrique du Sud, la minorité blanche a tout le pouvoir sur la majorité noire. C’est 
l’apartheid.  
 
La Shoah : 
Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il fait croire aux citoyens qu’il existe une race 
supérieure, les Allemands blancs. Les juifs surtout, mais aussi les noirs, les 
homosexuels, les Roms et les handicapés sont appelés des  
« sous-hommes ». Il tente de les supprimer par un génocide.  
 

 

 
1989 : SOS Racisme crée en France la « Semaine d’éducation contre le racisme ». 
Cette année, elle a lieu du 15 au 21 mars. 26 associations y participent.  
 

 
Octobre 1984 : Création de l’association “SOS Racisme - Touche pas à mon 
Pote”  
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 1.1. Le sport pour lutter contre le racisme 

L’une des meilleures sources documentaires est sans doute le petit ouvrage de Tahar Ben Jelloun, 
« Le racisme expliqué à ma fille ». Editeur : Seuil 1999. 
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1.1.3  Quelques chiffres 
 
D’après l’INS (Institut National de Statistiques), la Belgique 
compte plus de 900 000 étrangers (en 2006) pour 10 500 000 
habitants. Ce sont les italiens qui sont les plus nombreux, 
ensuite on trouve par ordre décroissant : les français (175 000), 
les hollandais (110 000), les marocains ( 80 000), les espagnols 
(42 000), les turcs (39 000).  Les autres populations sont 
ensuite moins représentées. 
 
 

1.1.4.  Sport pour lutter contre le 
racisme 

 
C'est au niveau régional et local qu'il faut utiliser davantage le 
potentiel du sport (solidarité,  tolérance, fair-play..) pour 
prévenir le racisme et la xénophobie.(20) Patrick Gasser de 
l'UEFA (Union des Associations Européennes de Football) a 
souligné que le football était « le sport clef » pour diffuser de 
bonnes pratiques en matière de prévention contre le racisme en 
raison de son impact médiatique. « Les bonnes pratiques dans 
le sport sont de bonnes pratiques pour toute la société». « Ce 
sport charrie de l’énergie, des émotions. Il peut influencer les 
habitudes des gens et leurs perceptions comme aucun autre 
sport ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5.  Exemples d’actions menées 
 
- Plusieurs recherches démontrent que de nombreux clubs et fédérations sont ouverts 
aux jeunes immigrés mais ne font aucun effort pour les attirer. C’est ainsi que la 
campagne “Les clubs de sport reconnaissent la couleur” a été lancée par la 
Fondation Roi Baudouin. 
 

La Fondation a également commandité une enquête sur les possibilités d’intégration 
par le sport pour les jeunes immigrés. Cet ouvrage stipule que dans le sport, il faut 
arriver à une acceptation mutuelle entre les groupes autochtones et les groupes 
minoritaires.  
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Le 21 mars est la Journée internationale contre le racisme. (Le 21 mars est choisi en 
mémoire des 69 personnes tuées à Sharpeville (Afrique du Sud) lors d’une 
manifestation pacifique contre  l’apartheid).  C’est un jour pour rappeler la Déclaration 
universelle des droits de l’homme : « Personne ne peut priver de ses droits ou de sa 
liberté un être humain à cause de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de 
ses opinions, de ses origines ou de sa naissance ».  
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- Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) est une 
association française dont l'objet statutaire est de lutter contre le racisme. 
Le MRAP privilégie « l’éducation à la citoyenneté » et développe un « antiracisme 
de proximité ». Son objectif est de  briser les préjugés vis-à-vis de « l'Autre » et 
montrer que la diversité est signe de richesse.  

 

- La Communauté française Wallonie-Bruxelles dispose 
d'une Direction spécialisée :  
la Direction de l’Egalité des Chances. Le centre pour 
l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme est 
un service public autonome, dépendant du 
gouvernement fédéral.  
Ce centre(40) a pour mission d’accueillir, écouter, 
orienter et accompagner. Il a aussi comme objectif de 
promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute 
forme de distinction (la race, la couleur, l’ascendance, 
l’origine nationale ou ethnique, la fortune, l’âge, la 

conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, le handicap ou 
la caractéristique physique. (…) 
 

- Thierry Henry est le porte-parole de la campagne contre le racisme dans les 
stades de football. De plus en plus de joueurs se font insulter lors des matchs de foot 
à cause de leur origine ou de leur couleur de peau. Thierry Henry lui-même s’est déjà 
fait traiter de « sale nègre » par le sélectionneur espagnol de football (celui qui 
choisit les joueurs). Les joueurs de foot européens ont un moyen simple pour 
exprimer leur refus du racisme: ils portent un bracelet noir et blanc.              
 

Carte rouge pour le racisme dans le foot! 
 
 

« C’est incroyable, vous mettez 30 jeunes aux parcours 
totalement différents dans un local à l’autre bout du 
monde et deux jours plus tard, ils réagissent comme des 
amis de trente ans. Impossible de savoir qui vient d’où 
(France-Belgique-Canada) si ce n’est par le léger accent. » 
Mehmet Koksas, journaliste spécialisé dans la 
participation politique des minorités. 

 
 

1.1.6.  Questions / Réponses  
 
Le racisme existe-t-il chez les jeunes ? 
C’est toujours dans la jeunesse qu’il y a le plus gros potentiel anti-raciste. La 
jeunesse est énormément métissée [mélangée]. Il y a quand même très peu 
d’enfants qui n’ont pas des     personnes de couleur ou d’origine différentes dans leur 
entourage. Il y a beaucoup de fraternité et de tolérance entre les enfants et il faut 
veiller sur ça comme sur un trésor. 
 

Pourtant, on dit que le racisme chez les jeunes est en progression… 
Il y a de plus en plus, dans les cours de récréation, des propos qui n’existaient pas 
avant. L’insulte raciste est devenue banale. C’est souvent vu par les enfants comme 
un jeu : je te traite de « sale arabe » ou de « sale juif », juste pour rire. Mais ce n’est 
jamais un jeu. Il y a un grand risque de dérapage.  
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Le racisme à l’école est-il puni ? 
Souvent ces remarques sont dites sans que des adultes soient présents, c’est donc 
compliqué de punir. Les professeurs et la direction, lorsqu’ils entendent ça, essaient 
bien souvent de réagir, sans trop savoir comment.  
 

Qui dans la population est surtout visé par le racisme? 
Le racisme qui frappe la population africaine ou maghrébine a souvent le visage de la 
discrimination raciale : ces personnes ont plus de difficultés à se loger et à trouver du 
travail à cause de leurs origines. Ce n’est pas très spectaculaire mais c’est très lourd 
à vivre. 
Ensuite, il y a la question de l’antisémitisme, où le racisme s’exprime dans les paroles 
ou dans les symboles (comme les signes nazis sur les tombes juives). 
 

« Le mélange est le meilleur remède au racisme »  
Dominique Sopo, Président de l’association SOS-Racisme 

 
 

1.1.7.  Mots d’enfants 
 
MALORIE « Pourquoi être battu, maltraité et vendu? Arrêtez! » 
JORDAN « Jouer au basket, un noir, un blanc, un ballon » 
BENOÎT « C’est bien de vivre avec des personnes différentes qui n’ont pas la même 
couleur » 
ASSETOU « Il ne faut pas être raciste envers les autres pays » 
MARINE « Qu’on soit noir, rouge, jaune ou blanc, qu’on ait la 
même religion ou la même nationalité ou pas, on est pareil. 
On est différent physiquement, mais à l’intérieur on est pareil. 
Il faut arrêter le racisme! » 
MÉLISSA « Prenez un œuf de gentillesse, mélangez une 
tablette de choco d’amour, ajoutez deux cuillères à sourire de 
sucre amitié. Êtes-vous étranger? » 
MYRIAM « Une famille riche dans un beau quartier, une famille 
pauvre dans une cité, elle est rejetée. » 
SISA « Ce n’est pas parce que les gens sont noirs, bruns, 
blonds ou bouclés qu’il faut se moquer d’eux. Il faut être gentil 
avec tout le monde. Et vous, qu’en pensez-vous? » 
YASSINE « Les plus forts écrasent les plus faibles, aidons les plus faibles pour qu’ils 
ne meurent pas, arrêtons la violence! »  
 
 

1.1.8.  Autres organisations importantes qui luttent 
   contre le racisme 
 
Fondation Roi Baudouin 
La mission de la Fondation Roi Baudouin est de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie de la population et de soutenir les individus et les organisations qui 
oeuvrent au service de la société.  
Amnesty International 
Amnesty International lutte pour que les droits et les libertés des hommes, des 
femmes, des enfants, des étrangers, des réfugiés,... soient respectés.  
 

Ligue des Droits de l'Homme 
La Ligue des Droits de l'Homme a pour but de défendre et de promouvoir les 
principes énoncés dans les Déclarations des Droits de l’Homme (1793, 1948, 
Convention Européenne) de la citoyenneté, du respect de la dignité humaine, des 
droits économiques et sociaux.  
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Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)(14)  
Créé le 14 décembre 1950 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce haut 
commissariat coordonne l'action internationale pour la protection des réfugiés et 
cherche des solutions aux problèmes des réfugiés dans le monde.  
 
 

1.1.9.  Liens utiles sur le racisme 
 

Témoignages courts contre le racisme écrits par des enfants et des adolescents.  
http://www.momes.net/forum/racisme.html   
 

Le CJEF (Association officielle des mouvements de jeunesse de Belgique 
francophone). 
Données statistiques, clichés racistes. 
http://www.caf-afc.org/outils/fiches/0003.htm   
 

Textes anti-racistes.    
Hébergé par le site personnel de Michel Fingerhut. Un juif né en 1939 explique la 
nécessité de faire connaître la Shoah à l'école. 
http://www.anti-rev.org/textes/Borne94a/notes.html#11  
 

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
http://www.antiracisme.be/fr/cadre_fr.htm  
 

La Ligue des Droits de l'Homme.  
http://perso.wanadoo.fr/ldh/textes/index.htm  
 

Tous différents, tous égaux ! 
Site officiel du Conseil de l'Europe: la Commission européenne contre le racisme et 
l'intolérance ; 
http://www.ecri.coe.int/fr/f00000001.htm 


