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Si les politiques migratoires successives modulent et condi-
tionnent en grande partie la présence de migrants dans les
pays d’immigration et l’accueil qui leur est réservé, les réac-
tions de la population autochtone (ou qui se définit comme
telle) sont également déterminantes dans la manière dont les
migrants se sentent accueillis ou rejetés au quotidien.

Il nous a donc semblé important de quitter, le temps d’un cha-
pitre, la sphère des enjeux socio-politiques, pour nous rap-
procher de ce que chacun peut éprouver ou ressentir face à
l’autre, différent. Plutôt que de juger et de condamner les
réactions de rejet de manière moraliste, nous pensons qu’il
est plus opportun et plus efficace de prendre de la distance
par rapport à celles-ci en analysant sur quelles peurs et sur
quels mécanismes elles reposent. Cette distance permet
peut-être d’envisager ensuite de manière moins émotionnelle
une nouvelle perception de notre propre identité et d’autres
attitudes possibles face à l’autre. 

Le premier texte que nous présentons, proposé par le Centre
pour l’égalité des chances, explique et structure les apports
de la psychosociologie dans la compréhension de la
construction des stéréotypes et des préjugés qui fondent les
attitudes discriminatoires et xénophobes. Il montre ensuite
l’évolution des théories légitimant le racisme qui, aujourd’hui,
s’appuient sur le relativisme culturel et l’ethnicisme plutôt que
sur la biologie. Il propose finalement des pistes pour considé-
rer l’autre comme une richesse plutôt que comme une mena-
ce pour notre identité. Ce texte est complété par quelques
références permettant d’approfondir des aspects plus spéci-
fiques de la problématique, comme les ambiguïtés de voca-
bulaire, les clichés véhiculés par les Occidentaux à propos
des Noirs ou des Arabes, etc.

Concernant un thème aussi délicat et souvent passionnel, il
nous semble important d’insister sur la nécessité d’inscrire les
activités proposées aux jeunes dans un processus construit
sur une certaine durée, qui permet le cheminement. Quelle
que soit l’activité choisie, il est clair qu’elle ne peut se réaliser
détachée de tout contexte. Pour qu’elle permette une remise
en question des comportements, elle devra être soutenue par
des apports différenciés et complémentaires.

Les outils pédagogiques relatifs aux stéréotypes et au racis-
me ne manquent pas. Quelques associations travaillent spé-
cifiquement sur ce thème et proposent des animations, des
dossiers pédagogiques, des vidéos ou des expositions de
grande qualité. Si nous avons été contraints d’opérer une
sélection, nous espérons que les enseignants y puiseront les
outils qui leur semblent les mieux adaptés à leur public et aux
axes qu’ils choisissent d’aborder.

Nous proposons en outre deux fiches pédagogiques
détaillées. La première, par le biais de l’analyse d’une vidéo,
permet d’amorcer le débat sur le racisme au quotidien. En
participant ensuite à de petits jeux de rôles, les élèves pour-
ront expérimenter d’autres réactions possibles. La deuxième
fiche présente une activité de plus grande envergure : l’analy-
se du discours des médias et de l’image qu’ils véhiculent sur
les migrants. 

A. Introduction

A Gand, 2000 © Eric de Mildt



Chapitr
e 2

B. F
ace à l’a

utre
: “d

u re
jet à

 l’o
uvertu

re”

Chapitre 2

Réactions face à l’autre: entre rejet et ouverture

Penser l’accueil autrement Dossier pédagogique I 37

Préambule
Comment comprendre les réactions diverses des êtres
humains, lorsqu’ils rencontrent d’autres êtres humains qui leur
apparaissent différents d’eux-mêmes? Sur quoi se base la
perception de ces différences? Qu’est-ce qui détermine l’im-
portance plus ou moins grande qu’on leur accorde? Pourquoi,
dans certains cas, entraînent-t-elles la peur, l’incompréhen-
sion, voire la haine, alors que dans d’autres cas, ces mêmes
différences sont jugées acceptables, voire attirantes?

Questions complexes, auxquelles il est difficile d’apporter des
éléments de réponse en quelques pages, alors que des
ouvrages entiers y sont consacrés, par des spécialistes pas
toujours d’accord entre eux d’ailleurs. Il y a en fait mille et une
façons d’aborder ces phénomènes. Mieux vaut en choisir une,
à la fois claire et pas trop simpliste, et la considérer comme
une piste de travail et de réflexion, non comme une réponse
définitive.

Introduction
Pour tenter de comprendre les réactions de rejet ou d’attiran-
ce face aux autres, à ceux qui semblent différer de nous par
leur aspect physique et vestimentaire, leurs coutumes ou
leurs valeurs, une piste de travail consiste à revenir à d’autres
mécanismes, plus élémentaires, qui entrent en jeu dans les
relations que les êtres humains développent entre eux : la
construction de l’identité personnelle et sociale, le sentiment
d’appartenance à un groupe, la création de stéréotypes et de
préjugés. Ces mécanismes permettent partiellement d’expli-
quer, mais jamais de justifier le développement d’attitudes et
de comportements tels que la discrimination et le racisme.
Après avoir abordé ces cas extrêmes -mais, hélas, très fré-
quents- de réactions de rejet, nous essaierons de développer
des arguments en faveur d’une rencontre positive avec l’autre
et ses particularités, basée sur le respect et l’échange.

1. L’identité
Pour beaucoup, la première chose qui vient à l’esprit quand
on parle d’identité est un objet, la carte d’identité. Ce docu-
ment donne une série d’informations sur notre personne et la
place qu’elle occupe dans notre société : elle met en éviden-
ce que chacun d’entre nous est unique –impossible que quel-
qu’un d’autre ait à la fois les mêmes nom, prénom, âge et
adresse–, mais elle nous renseigne aussi sur certaines des
caractéristiques que nous partageons avec d’aucuns et pas
avec d’autres : le sexe, la nationalité, la langue.

Perdre sa carte d’identité, c’est gênant. Ne pas en avoir, c’est
franchement problématique, mais la question de l’identité est
en elle-même beaucoup plus large.
Tout au long de notre analyse de l’identité, il est important de
garder à l’esprit une de ces caractéristiques fondamentales
que l’on retrouvait déjà dans notre description de la carte
d’identité : l’identité est une réalité humaine qui se
construit à partir d’éléments opposés, tels que le singulier
et le commun, le même et le différent, l’exclusif et le par-
tagé, la permanence et le changement.

Qu’est-ce que l’identité personnelle? Nous retiendrons la défi-
nition suivante : “L’ensemble des représentations et des
sentiments qu’une personne développe à propos d’elle-
même”. Cette définition met l’accent sur le caractère à la fois
unique et multiple du concept d’identité.
Peu à peu, au cours de son développement, la personne
acquiert une perception unique d’elle-même, mais cette
conception se transforme, se diversifie en fonction des situa-
tions qu’elle vit et des relations qu’elle entretient avec les
autres. 
Pour bien comprendre ce phénomène, rien de tel que d’ob-
server le petit enfant et la manière dont il va progressivement
construire son identité. Il utilise comme première référence
son univers familial, car si l’identité se construit dans un rap-
port à soi, elle ne peut en même temps se penser sans réfé-
rence à l’autre, dans des interactions qui, pour l’enfant, auront
tout d’abord lieu dans le milieu familial. Ces premiers
modèles, utilisés par l’enfant pour constituer son identité et
proposés par son environnement familial, il les confrontera par
la suite à ceux de ses partenaires de jeux et d’apprentissage,
dans un environnement plus large, tel que l’école. Il y rencon-
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Paroles d’enfants, exemples pour les grands
Un film d’animation donne la parole aux enfants d’écoles de
Charleroi et à de jeunes réfugiés. Témoignage de tolérance
à méditer.
(…)
Parmi les petits Carolos de l’école communale primaire des
Hamendes de Jumet et du centre de loisirs actifs “L’éveil” de
Ransart, sont intégrés des enfants du centre d’accueil pour
réfugiés de Charleroi. De bout en bout, ceux-ci sont impli-
qués dans le processus de réalisation du film. Cette ren-
contre concrète entre enfants de la région et de tout jeunes
réfugiés apporte un témoignage précieux sur les relations
qui existent entre ceux-ci. “Malgré les différences évidentes,
les images dénichent aussi des points communs comme la
confiance, l’amitié et d’autres valeurs humanitaires univer-
selles”, confie Jean Busby, le directeur du centre d’accueil
pour réfugiés de Charleroi qui a participé à l’élaboration du
projet.
(…)
Au-delà de ce travail, auquel les enseignants ont pleinement
contribué, se découvre une réalité quotidienne pour ces
enfants qui étaient en classe avec de jeunes réfugiés (et qui
en accueillent aujourd’hui bien d’autres) bien avant que le
projet démarre. “Il a fallu tout leur expliquer sur la situation
des réfugiés”, commente l’institutrice primaire de l’école des
Hamendes. “Mais l’intégration a été rapide, comme le
confient les enfants dans le film. Siman, dont les parents
sont parvenus à régulariser leur situation, a donné énormé-
ment d’idées pour l’élaboration du scénario.”

Extraits de “Paroles d’enfants, exemples pour les grands”

D. St. - Le Rappel – 20 sept. 2001.
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trera également d’autres modèles. Ces nouvelles expériences
influenceront la perception qu’il se fait de lui. Ce processus
d’évolution est en fait un double mouvement relationnel de
rapprochement et d’opposition, d’ouverture et de fermeture,
d’imitation et de différentiation qui se poursuivra bien après
l’enfance.

Le processus psychologique qui consiste à se référer à des
personnes importantes de son environnement personnel et à
les utiliser comme modèles pour construire son identité est
appelé identification. Il y aura identification aux images des
parents, des frères, des sœurs, des camarades, des profes-
seurs et, d’une manière plus large, à des personnages
mythiques, des héros, des vedettes, etc. Pour ce faire, les
enfants, puis les adolescents et les adultes vont puiser, à leur
manière personnelle, dans ce qui est mis à leur disposition
comme ressources relationnelles, sociales et culturelles. C’est
là qu’interviennent de manière très importante la société et la
culture dans lesquelles on grandit. En s’identifiant à des
modèles appartenant à un groupe, une société, une culture,
l’individu en intériorise les normes, les valeurs et les cou-
tumes, et s’y identifie également. La part de choix individuel
est donc limitée. A partir de la constitution de l’identité indivi-
duelle, se construit en parallèle une identité sociale, influen-
cée par l’environnement social. Toute la complexité de la
question de l’identité se joue autour de ce paradoxe : devenir
unique, mais avec des semblables, et en s’inspirant d’eux
pour se représenter en tant que personne.

© Eric de Mildt
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2. Le sentiment d’appartenance à un groupe
Les relations sociales que nous entretenons, les expériences
que nous menons, les événements auxquels nous assistons
sont autant de manières de participer à un “nous”, ensemble
de personnes impliquées dans certains types d’échanges,
dépendantes dans une certaine mesure les unes des autres,
que l’on appellera groupe ou collectivité. Ces groupes d’ap-
partenance vont marquer notre identité en nous imposant
leurs normes, leurs valeurs et leurs modèles. Ces normes,
valeurs et coutumes ont plusieurs fonctions et finalités dont
nous ne retiendrons que celle-ci : rendre la vie de chacun des
membres du groupe supportable tout en assurant la viabilité
du groupe en tant qu’ensemble. Pour ce faire, il faut donner
du sens à la vie de chacun en référence à son appartenance
au groupe. Dans une culture particulière, la religion peut être
considérée comme l’illustration d’un de ces moyens sur lequel
le groupe s’appuie pour donner du sens et créer un sentiment
d’appartenance à une communauté.

Quelques remarques importantes à propos des particularités
des groupes, du sentiment d’appartenance et des relations
entre les groupes :
> Tout groupement humain complexe, comme par exemple

une nation, est constitué de sous-groupes, plus ou moins
influents, aux intérêts parfois contradictoires, qui tentent
de marquer de leur empreinte les croyances collectives et
les normes qui régissent les relations entre les individus,
les sous-groupes et les autres groupes.

> Deux types de relations opposées régissent régulièrement
les relations des groupes humains les uns vis-à-vis des
autres : l’alliance ou la rivalité.

> Les normes, valeurs et coutumes des groupes humains ne
sont pas immuables, autrement dit elles se transforment
sous l’influence des personnes, des sous-groupes qui les
constituent et des autres groupes humains rencontrés.

> Les groupes humains mettent en place pour leurs
membres des moyens de distinction entre ceux qui en font
partie ou non.

> L’analyse historique des mouvements d’idées met en évi-
dence comment une manière de concevoir les relations
entre groupes humains, considérée comme judicieuse à
un moment donné, peut influer sur les relations que les
individus de ces groupes auront les uns vis-à-vis des
autres, au moment même et par la suite. Ainsi, les nations
occidentales ont, pendant des siècles, jugé légitime de
dominer les autres peuples et de les “civiliser” à leur
image. Ces convictions, alimentées par des représenta-
tions, continuent à agir sur notre perception des autres et
sur les relations que nous entretenons avec eux.

3. Les stéréotypes et les préjugés
L’appartenance à un groupe pèse sur l’idée que l’on se fait
des autres et sur les particularités que l’on prête à leurs
manières d’être. Dans le domaine des interactions entre les
êtres humains plus encore que dans d’autres, la perception de
la réalité ne peut prétendre à l’objectivité. C’est pourtant une
nécessité vitale de l’être humain de se faire une idée sur les
caractéristiques des personnes qu’il rencontre ou qui jouent
un rôle dans son environnement. Or, dans le contexte actuel
de facilitation de la communication et d’omniprésence des
médias, cet environnement humain qu’il y a lieu d’appréhen-
der s’est élargi à la planète entière.

Face à cette complexité, les groupes d’appartenance offrent à
leurs membres des moyens de catégoriser de manière frustre,
mais terriblement efficace, les personnes d’autres groupes et
d’orienter ainsi le type d’interactions qu’il convient de déve-
lopper avec eux. C’est le cas de ce qu’on appelle les stéréo-
types, qui peuvent être définis comme des croyances, socia-
lement véhiculées, concernant les caractéristiques, attri-
buts ou comportements d’autrui comme membre d’un
groupe auquel nous n’appartenons pas. Cette nécessité
d’adaptation à l’environnement dépasse régulièrement cet
aspect fonctionnel et alimente les malentendus. Les traits for-
cés de ces catégorisations, empreintes d’émotions et de juge-
ments de valeur, virent alors à la caricature. Tous les modes
habituels de catégorisation de l’être humain donnent lieu à des
stéréotypes : le sexe, la couleur de cheveux, la profession, la
nationalité, la religion, la couleur de peau, la région ou la ville
dont on est originaire, etc. On associe avec une facilité décon-
certante un adjectif, le plus souvent péjoratif, à toutes les
sous-catégories humaines dont on peut se différencier.

Les mécanismes principaux qui entrent en jeu dans la forma-
tion des stéréotypes sont les suivants :
> La simplification : on sélectionne quelques données jugées

pertinentes dans la masse des informations disponibles.
> L’exagération : les données sélectionnées sont accen-

tuées au regard de leur poids réel.

Exemple : dans une expérience menée aux Etats-Unis, on pré-
sentait à un public test des photos de jeunes filles, puis on
demandait à ce public d’attribuer des traits de personnalité à
ces jeunes filles. Les commentaires variaient alors selon la sen-
sibilité de chacun aux photos. Deux mois plus tard, les mêmes
photos, accompagnées de noms typés d’origines juive, italien-
ne ou irlandaise, sont présentées au même public. Les com-
mentaires varient alors selon les stéréotypes relatifs aux natio-
nalités stipulées par les photos. Affublée d’un nom juif, la
même personne devenait en moyenne moins “belle” mais plus
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“ambitieuse et intelligente”, alors qu’accompagnée d’un nom
italien, la personne devient moins “intelligente” mais plus
“débrouillarde”. Un seul élément d’information, l’origine natio-
nale, devient primordial pour catégoriser toute la personne. 

Il est important de noter que ces mécanismes sont une pro-
duction sociale et pas individuelle, et que chaque personne se
les réapproprie avec plus ou moins de conviction et de
vigueur selon les circonstances.

Les principales fonctions des stéréotypes sont les suivantes :
organiser l’environnement, protéger une conception du
monde (ex : on traite de barbares, de primitifs ou de sauvages
les peuples qui ne partagent pas nos coutumes), donner une
explication facile à la complexité du réel (ex : expliquer la
montée du chômage par la présence de populations d’origine
immigrée), justifier des comportements collectifs (ex : la
colonisation des peuples du Sud justifiée par leur prétendue
infériorité), valoriser son propre groupe par différenciation
(ex : les stéréotypes que l’on attribue aux autres groupes sup-
posent implicitement que son propre groupe n’en partage pas
la tare).

Rappelons pour finir que le stéréotype ne résulte pas seule-
ment d’une technique de catégorisation simplifiée d’une réa-
lité complexe. Il est une production de notre culture d’appar-
tenance que nous nous réapproprions, en fonction de nos
attentes propres, dans un contexte donné, sur lequel l’histoi-
re et le contexte des relations entre les groupes concernés
agissent.

On pourrait simplement définir les préjugés comme les juge-
ments évaluatifs sur autrui qui découlent des stéréotypes
entretenus à son égard. Comme les stéréotypes, les préju-
gés sont des constructions sociales et pas individuelles. Ils
peuvent être positifs ou négatifs et déterminer en partie l’atti-
tude que l’on adoptera face à la personne concernée. Les
préjugés religieux et raciaux sont parmi les plus communs et
les plus tenaces.
Pour complexifier le débat, il faut ajouter qu’on ne peut consi-
dérer les préjugés uniquement comme une conséquence des
stéréotypes. Etant eux-mêmes un produit influent du discours
socialement véhiculé, les préjugés interviennent en retour dans
la formulation et le surgissement de nouveaux stéréotypes.

Formation insertion jeunes force la confiance 
Active depuis quinze ans, l’ASBL bruxelloise Formation
insertion jeunes (FIJ) propose différentes formations en
informatique à l’intention des jeunes de plus de 18 ans ne
disposant pas du diplôme secondaire supérieur. “Nous
avons la chance d’être dans un secteur très porteur”, se
réjouit Anne De Mees, chargée des relations avec les entre-
prises. “C’est ainsi que 13 des 14 étudiants sortis en 1999
ont déjà trouvé du boulot indépendamment de leur couleur
de peau. (…)
Il faut dire que le contexte est particulièrement favorable et
que le secteur de l’informatique, manquant cruellement de
techniciens formés, n’a pas le choix. Il y a quelques
années, certains employeurs n’hésitaient pas à indiquer
préférer un stagiaire de race blanche. Aujourd’hui les entre-
prises nous font confiance. (…)
Même si certains secteurs du marché évoluent, pour les
jeunes allochtones qui étudient au FIJ, la discrimination
ethnique est une réalité concrète. Face à cette évidence,
certains réagissent avec fatalisme, d’autres avec plus de
violence. Pour lutter contre ce syndrome de l’échec, je leur
donne un cours de communication qui tente de les valori-
ser et d’atténuer la succession d’échecs et de rejets qu’ils
portent comme un fardeau. Les préjugés ne sont pas uni-
quement du côté des entreprises. Beaucoup de stagiaires
abordent le marché de l’emploi avec la certitude d’être
rejetés. Il y a donc beaucoup à faire pour que ces deux
mondes se rencontrent”.

Extraits de “Formation insertion jeunes force la confiance”

G.B. – Le Soir – 11,12 mars 2000.
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4. La discrimination
La discrimination peut être définie comme un type de traite-
ment différentiel et inégal de personnes ou de groupes en
raison de leurs origines, de leurs appartenances, de leurs
apparences (physiques ou sociales) ou de leurs opinions,
réelles ou supposées. Ce qui revient à exclure certains
individus du partage de certains biens sociaux (logement,
emploi, par ex.). Les attitudes discriminatoires tendent, dans
certains cas, à créer les conditions de mesures inégalitaires
généralisées, quand elles sont associées à l’exercice du pou-
voir. Le régime de l’apartheid qui existait en Afrique du Sud en
est un des exemples les plus édifiants : le pays était régi par
un ensemble de lois qui justifiaient, dans toutes les relations
sociales, la séparation et l’inégalité des traitements en fonc-
tion du critère “différence de la couleur de peau”. Il est impor-
tant de préciser qu’il existe partout dans le monde des méca-
nismes de discrimination, touchant diverses catégories de
personnes, dont la discrimination “raciale” n’est qu’une des
figures les plus choquantes. Ainsi, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’âge, la santé physique et mentale, les revenus sont
des critères de discrimination et ce, même dans notre société
démocratique. En Belgique, la reconnaissance de l’existence
de ce type de discriminations a donné lieu à la mise en place
de mesures légales pour les corriger : par exemple, offrir des
moyens éducatifs et pédagogiques accrus dans certains
milieux défavorisés. On parlera alors, pour qualifier ces tenta-
tives de correction des inégalités, de mesures de discrimi-
nation positive.

Le lien entre stéréotype (croyance), préjugé (jugement) et dis-
crimination (comportement) est indéniable mais pas systéma-
tique : l’existence de stéréotypes et de préjugés à l’égard des
membres d’un groupe n’entraîne pas pour autant automati-
quement la mise en place d’actes de discrimination. Il existe
des personnes se déclarant racistes qui ne le manifesteront
pas concrètement dans leur comportement à l’égard d’une
personne de l’origine étrangère incriminée.
Le constat suivant est plus inquiétant : il est possible de
mettre en place une logique de discrimination entre des per-
sonnes qui ne nourrissaient aucun préjugé défavorable les
unes vis-à-vis des autres jusque-là. Dans une expérience
célèbre1, une institutrice est parvenue à créer une logique de
discrimination particulièrement efficace entre les élèves de sa
classe, sur base du critère “couleur des yeux”, en manipulant
subtilement leur environnement et leurs représentations.

1 Voir la vidéo : “La classe divisée” - J. Elliot – 1985 qui relate cette

expérience, répertoriée dans les outils pédagogiques.

5. Le racisme
Nous sommes passés par l’analyse de divers concepts préa-
lables pour en arriver au traitement direct de la question du
racisme. Ces concepts nous aident à comprendre certains
des mécanismes qui entrent en jeu dans la production de ce
qu’on appelle racisme. Pour saisir le phénomène dans toute
son ampleur, il serait nécessaire de développer les apports
d’autres disciplines scientifiques telles que l’anthropologie,
les sciences politiques et économiques, et l’histoire dans la
mesure où les domaines qu’elles étudient influent fortement
sur les aspects psychosociologiques que nous avons privilé-
giés. Nous ne pourrons qu’ébaucher les liens entre ces disci-
plines et les concepts étudiés pour tenter d’expliquer le déve-
loppement de ce qu’on appelle le racisme.

L’anthropologie et l’histoire nous donnent des pistes pour dif-
férencier des concepts qu’on a trop souvent tendance à mêler
ou à considérer comme synonymes. Ce que nous entendons
clairement comme racisme, dans une conception classique,
peut être considéré comme une “invention” européenne, dont
la première manifestation avérée daterait du XVe siècle. Dans
le même temps, ces disciplines ont mis en lumière des méca-
nismes apparentés au racisme et qui sont nécessaires pour
expliquer son émergence dans d’autres groupes humains et à
des époques antérieures.

En paraphrasant Claude Lévi-Strauss, un des anthropologues
les plus importants du XXe siècle, on peut dire qu’il n’y a rien
de plus “sauvage” que de considérer les êtres humains d’un
autre groupe que le sien comme des sauvages. Il a en effet
constaté que dans tous les groupes humains qu’il a pu
observer, et notamment certains peuples très éloignés de
l’idée que nous nous faisons de la modernité (les Indiens
d’Amazonie), se développent un discours et des percep-
tions qui différencient les êtres humains de leur propre
groupe des autres et qui valorisent les membres de leur
groupe au détriment des autres, prêtant aux premiers des
qualités dont les seconds seraient dépourvus. Cette attitu-
de, apparemment universelle, porte le nom scientifique d’eth-
nocentrisme, terme qui recouvre également la tendance à
évaluer toute chose selon les valeurs et les normes
propres à son groupe d’appartenance comme si ce grou-
pe était l’unique modèle de référence.

Dans la foulée de l’ethnocentrisme, il faut également introdui-
re un autre concept, qui recouvre une attitude également uni-
verselle, souvent apparentée au racisme : la xénophobie. Il
s’agit d’un sentiment de crainte et d’hostilité à l’égard des
étrangers et de tout ce qui est perçu comme étranger. Une
attitude est xénophobe lorsqu’elle revient à interpréter



42 I Penser l’accueil autrement Dossier pédagogique

l’autre, celui qui n’appartient pas au groupe propre,
comme une menace pour celui-ci. Perçu en tant qu’enne-
mi, l’étranger déclenche peur ou haine, voir les deux.
Il est essentiel de préciser que, si l’ethnocentrisme se retrou-
ve partout, on retrouve tout aussi universellement une logique
d’accueil, d’échanges et d’alliance avec les autres groupes,
développée dans tous les groupes humains. Ce qui explique
que si la xénophobie est une possibilité universelle, elle ne se
manifeste franchement et collectivement que dans certaines
situations de relations entre les groupes telles que le conflit, la
conquête ou la domination d’un groupe par un autre. 

Une note de fond optimiste sur toile de fond pessimiste
C’est l’histoire de l’intégration d’une famille kosovare alba-
nophone, arrivée au Luxembourg le 16 août 1998, au
moment de la guerre, tout comme une quarantaine d’autres
dans la même situation. Ils sont sept, le père –maître tailleur
de profession-, la mère et cinq enfants, âgés entre six et
seize ans au moment où je les ai connus. C’est par le plus
grand des hasards que je les ai rencontrés, en mars 99, alors
qu’ils étaient logés à l’hôtel IBIS, une chambre pour les
parents, une pour les cinq enfants. (…)
En tant que professeur retraitée, il m’a semblé évident de me
mettre en relation avec les enseignants chargés de ces
enfants. Ceux-ci ont fait preuve non seulement de beaucoup
de compréhension, mais surtout d’un soutien affectif et
moral à leur égard, qui est tout à leur honneur. (…)
Un épisode à ajouter à la petite histoire, une annonce dans
le Lux Bazar pour trouver des bicyclettes d’enfants, des
vêtements et des jouets, nous a valu cinq vélos en une
semaine et notre garage plein à craquer. N’allez pas dire
après ça que les Luxembourgeois sont égoïstes et racistes!
(…)
Et c’est maintenant qu’on peut parler d’intégration. Les voi-
sines immédiates, deux dames veuves, ont avoué par la
suite s’être inquiétées au début de cette invasion, mais
disent maintenant qu’elles n’ont qu’à se louer de la présen-
ce de la famille G. Quelques-uns de leurs parents se sont
intéressés à eux et sont devenus leurs amis, n’hésitant pas
à mettre la main à la poche pour les aider. (…)
Tous ensemble, nous sommes prêts à aider ceux qui en ont
besoin et à témoigner de l’intégration de certains réfugiés au
Grand Duché de Luxembourg, pour les études de dossiers
“au cas par cas”.

Extraits de “Une note de fond optimiste sur toile de fond pessimiste”

Janine Nimax – Ensemble 

Une des formes les plus anciennes et les plus virulentes de
xénophobie présentes en Occident est ce qu’on appelle l’an-
tisémitisme, la haine et le rejet des personnes de confession
judaïque.
Le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff fait
l’hypothèse que cette forme de xénophobie a historiquement
donné lieu aux premières manifestations racistes au sens
strict du terme. Il s’appuie sur l’événement historique suivant :
au XVe siècle, en Espagne, les mesures de discriminations
prises à l’égard des juifs prennent un tour particulier. Jusque-
là, certaines professions et certains privilèges leur étaient
interdits à cause de leur croyance religieuse. Il “suffisait” de se
convertir à la religion catholique pour pouvoir y accéder. A
cette époque, des lois sont votées en Espagne qui interdisent
l’accès à ces privilèges et professions à toute personne pré-
sentant dans son ascendance (ses ancêtres) des personnes
de religion judaïque. Les deux traits principaux de ce type de
mesure, qui font que l’on peut la qualifier de raciste, sont :
> Une vision foncièrement négative, voire répulsive, des juifs

(démonisés, criminalisés ou bestialisés).
> La thèse selon laquelle les défauts ou les vices attribués

aux juifs sont permanents, liés à leur nature supposée
invariable, bref transmis héréditairement comme une
tache honteuse et ineffaçable.

Selon cette analyse du racisme, c’est le second trait, celui qui
rend les défauts prêtés aux juifs inhérents à leur être, à leur
nature, qui signe le passage d’un type particulier de xénopho-
bie au racisme.

Au siècle suivant, cette conception d’une différentiation natu-
relle, justifiant des pratiques de discrimination systématiques,
sera appliquée aux descendants d’autres peuples, avec des
conséquences tout aussi dramatiques : les Indiens
d’Amérique, dont la culture sera anéantie et qui seront eux-
mêmes tantôt massacrés par les conquistadores, tantôt déci-
més par les maladies importées d’Europe. Les Noirs africains
ensuite, déportés par millions et réduits en esclavage durant
trois siècles. Cette logique d’extermination et ces pratiques
esclavagistes seront justifiées par des préjugés de supériorité
raciale des Européens, s’appuyant sur une description péjo-
rative du caractère et des coutumes des personnes issues de
ces peuples, doublée d’une argumentation sur l’infériorité
naturelle de tous leurs descendants.

Au XVIIIe et au XIXe siècle, se produit un phénomène qui pour-
rait nous apparaître invraisemblable aujourd’hui : la pensée
raciste trouve une légitimité renforcée grâce à des méthodes
et à un mode d’argumentation empruntés au discours scienti-
fique. C’est de cette époque que datent des tentatives de
classifier “scientifiquement” les êtres humains en fonction de
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leur race, sur base de la conviction que la “race blanche” est
qualitativement la plus belle et la plus évoluée. Il s’agissait
d’une classification recourant à des critères divers (physiques,
géographiques, psychologiques et culturels), de type hiérar-
chique, qui impliquaient l’assignation de chaque “variété” ou
“race” à un rang défini sur une échelle de valeur, allant du
singe à l’homme blanc européen, en passant par les autres
“races”, intermédiaires entre ces deux extrêmes. Ceux qui
étaient situés au bas de l’échelle de la hiérarchie humaine, les
Noirs notamment, devaient dans cette logique être considérés
comme imperfectibles, situés hors de l’histoire du progrès
humain, hors de la “civilisation”. Ces théories avaient pour
buts et effets directs de justifier des pratiques discriminatoires
telles que l’esclavage : les hommes étant d’inégale valeur en
raison de leur appartenance naturelle à des races de valeur
inégale (plus ou moins “évoluées”), il convenait de les traiter
de façon inégale. 

C’est de ses premières formalisations scientifiques du racis-
me que découleront, à la fin du XIXe siècle et dans la premiè-
re moitié du XXe, des discours et des pratiques de plus en plus
extrémistes, faisant l’éloge des “races pures” et diabolisant le
métissage et les influences néfastes de certaines “souches”
humaines. L’aboutissement monstrueux de ce processus est
le programme de lois “raciales” du régime nazi qui débouche-
ra sur le génocide des populations d’origines juive et tzigane.

On peut tenter de résumer le type de préjugés qui alimentent
la pensée raciste classique :
> L’espèce humaine se subdivise en races différentes.
> Ces races sont d’inégales valeurs.
> Ce sont des différences raciales, et donc naturelles et irré-

ductibles, qui déterminent et expliquent les différences
culturelles entre les êtres humains.

> La séparation et la discrimination entre les êtres humains de
races différentes sont justifiées pour défendre la pureté et
les valeurs d’une race et d’une culture, les privilèges qu’elle
s’octroie et la domination qu’elle exerce sur les autres.

© Eric de Mildt
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6. Le racisme aujourd’hui
Alors que l’ensemble des prétendues théories scientifiques
qui ont alimenté le racisme ont été réfutées par la science
moderne et que les pratiques qui en découlaient ont montré
leur nocivité et leur monstruosité, le phénomène du racisme
demeure actuel. Il n’est plus nécessaire de croire à l’existen-
ce de races humaines inégales pour se dire, ouvertement ou
non, raciste. Comment l’expliquer?

Scientifiquement, l’existence de races humaines différentes
ne tient plus : on a démontré qu’il existe plus de variabilité
génétique au sein d’un même groupe humain qu’entre les dif-
férents groupes et que les critères employés pour différencier
les races, comme la couleur de la peau, ne concernent qu’un
nombre excessivement limité de gènes (6 à 8 sur 100 000) de
l’être humain. De plus, l’importance de facteurs innés comme
les gènes sur le comportement social a été fortement revue à
la baisse au profit de facteurs acquis, et donc transformables,
comme l’éducation et l’environnement social.

Au racisme classique, à fondement “biologique”, s’est substi-
tué un type de racisme plus insidieux, fondé sur le critère de
l’irréductibilité des différences culturelles, le relativisme cultu-
rel et l’ethnicisme. En d’autres termes, cette nouvelle forme de
racisme s’appuie sur la conviction que l’appartenance cultu-
relle ou ethnique conditionne de manière définitive le compor-
tement des êtres humains et crée des différences de mœurs
et de valeurs dangereuses et nocives lorsque des commu-
nautés d’appartenances différentes se côtoient de trop près,
cohabitent et risquent de se mélanger. 
Il est intéressant de se pencher sur ce que l’on appelle le rela-
tivisme culturel : cette doctrine s’appuie sur l’idée que chaque
culture crée son système de références et de valeurs propres,
plus ou moins radicalement différent de celui des autres cul-
tures, qui conditionne de manière irréductible la perception du
monde de chacun de ses membres. En conséquence, ce qui
serait valable et moralement défendable pour les membres
d’une culture ne le serait pas pour ceux d’une autre et il
n’existerait, à la limite, aucune valeur intrinsèquement supé-
rieure à privilégier universellement. On peut remarquer que
cette doctrine est, jusqu’à un certain point, défendue aussi
bien au nom d’un discours raciste qu’au nom de certains dis-
cours antiracistes. Les extrêmes se rejoignent, les uns au nom
d’une séparation des cultures radicales, les autres au nom
d’un hypothétique respect absolu de la différence. Ce qui est
commun, c’est l’idée d’une différence essentielle et de la sur-
détermination de la culture sur le comportement humain.

Cette doctrine nous semble donc bien peu efficace pour lut-
ter contre le racisme, étant donné qu’elle en partage certains
des présupposés. Lutter efficacement contre le racisme impli-
querait plutôt d’insister davantage sur d’autres vérités, sans
nier l’existence de la variabilité culturelle :
> Il existe des degrés d’adhésion, d’identification et d’inter-

prétation très diversifiés des valeurs véhiculées par une
culture, au sein d’un même groupe culturel, entre ses
membres, pris individuellement ou en tant que sous-grou-
pe. Autrement dit, on peut affirmer qu’il n’existe aucune
valeur type, propre à une culture déterminée, également
valable pour tous ses membres, signifiant exactement la
même chose pour chacun d’entre eux, sur laquelle tous
ses membres développent le même point de vue. 

> Les valeurs défendues au sein d’une culture ne sont pas
immuables et sont susceptibles d’évoluer sous l’influence
de facteurs tant internes qu’externes. 

> Les cultures n’ont jamais cessé de s’influencer et de se
faire des emprunts qui deviennent, au bout d’un certain
temps, la propriété de tous. 

L’emploi, une arme contre le racisme
“La voie vers l’intégration passe par l’emploi”, insiste Marc
Descheemaecker, directeur général d’ISS Belgium, une
entreprise de nettoyage, et créateur de la charte “Les entre-
prises contre le racisme”.

“Pour que les gens puissent se connaître et s’apprécier, il faut
leur en donner l’occasion, notamment en les faisant travailler
ensemble. Ils seront alors obligés de collaborer, de partager
un projet commun et finiront par perdre leurs préjugés eth-
niques et raciaux”, explique Marc Descheemaecker.
ISS Belgium compte 10.000 travailleurs dont 4.000 alloch-
tones. “Notre entreprise est la première en Belgique à avoir mis
la discrimination raciale sur le même pied que le harcèlement
sexuel. Un employé qui critique l’origine ethnique, culturelle ou
raciale d’un collègue sera licencié pour faute grave. Par ailleurs
tous les membres du personnel reçoivent les mêmes avan-
tages, quelle que soit leur nationalité”. ISS Belgium organise
aussi des cours de langues et pratique une communication
ouverte avec sa clientèle sur le fait qu’elle emploie des étran-
gers. “Le racisme est partout et nous ne pouvons pas fermer
les yeux. Nous ne voulons pas faire partie du problème, nous
préférons faire partie de la solution. Et nos prises de position
n’ont jamais joué en notre défaveur puisqu’ISS Belgium pèse
27% de parts de marché alors qu’elle affronte 1.300 concur-
rents”, conclut Marc Descheemaecker.

Tiré de Bizz – décembre 2000 – p.168.
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7. L’envers du racisme :
l’acceptation d’une diversité en mouvement.

Comme souligné au départ, notre identité se construit à partir
de la reconnaissance de particularités que nous partageons
avec d’autres, mais dans une configuration unique. L’écrivain
Amin Maalouf2 l’illustre en ces termes : “L’identité d’une per-
sonne est constituée d’une foule d’éléments qui ne se limitent
évidemment pas à ceux qui figurent sur les registres officiels.
Il y a, bien sûr, pour la grande majorité des gens, l’apparte-
nance à une tradition religieuse, à une nationalité, parfois
deux, à un groupe ethnique ou linguistique, à une famille plus
ou moins élargie, à une profession, à une institution, à un cer-
tain milieu social, etc. Mais la liste est bien plus longue enco-
re, virtuellement illimitée : on peut ressentir une appartenance
plus ou moins forte à une province, à un village, à un quartier,
à un clan, à une équipe sportive ou professionnelle, à une
bande d’amis, à un syndicat, à une entreprise, à un parti, à
une association, à une paroisse, à une communauté de per-
sonnes ayant les mêmes passions, les mêmes préférences
sexuelles, les mêmes handicaps physiques, ou qui sont
confrontées aux mêmes nuisances. Toutes ces apparte-
nances n’ont évidemment pas la même importance, en tout
cas pas au même moment. Mais aucune n’est totalement insi-
gnifiante. Ce sont les éléments constitutifs de la personnalité,
on pourrait presque dire “les gènes de l’âme”, à condition de
préciser que la plupart ne sont pas innés. Si chacun de ces
éléments peut se rencontrer chez un grand nombre d’indivi-
dus, jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux
personnes différentes, et c’est justement cela qui fait la
richesse de chacun, sa valeur propre, c’est ce qui fait que tout
être est singulier et potentiellement irremplaçable.”

Le racisme se construit à partir de l’idée qu’une de ses appar-
tenances prime sur toute les autres et qu’elle doit radicale-
ment influencer les relations entre les groupes qu’elle institue :
il s’agit de l’appartenance liée à la couleur de la peau, que l’on
qualifiait erronément de “race”, et/ou à la culture d’origine.
Ces différences sont considérées par la pensée raciste
comme naturelles et irréductibles.
On serait tenté d’affirmer que l’observation la plus élémentai-
re de la réalité devrait suffire à réfuter les arguments de type
raciste : les “races pures” n’existent pas et les valeurs cultu-
relles sont complexes, parfois contradictoires au sein d’une
même culture. Elle ne cessent d’évoluer en fonction du
contexte et des circonstances. Mais on ne peut se limiter à
regarder l’imaginaire raciste de haut, en le confondant avec
une forme de bêtise, d’aveuglement ou de maladie. Les
racines de ce type de pensée sont profondes et l’on constate
qu’il est infiniment plus facile de les raviver que de les détrui-
re. Là où les gens se sentent menacés dans une de leurs

appartenances, quelle que soit celle-ci, ils ont tendance à faire
de cette appartenance le critère principal, voire absolu, de leur
identité, au nom de laquelle ils sont prêts à se battre, contre
tous ceux qui ne la partagent pas et sont supposés pouvoir la
menacer. Laisser la place à chacun pour qu’il puisse exprimer
ses différentes appartenances dans toute leur complexité et
les faire évoluer, ne pas le réduire à l’une d’entre elles, sous
peine qu’il ne se crispe derrière celle-ci, telles sont quelques
pistes qui doivent, à terme, se révéler efficaces dans la lutte
contre le racisme.

2 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset, 1998, pp. 19-20.

© Eric de Mildt
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