En France, bien que les actes racistes soient punis par la loi,
les préjugés persistent. Mais la crainte de l’autre, parce
qu’il est différent, qu’il n’a pas la même couleur de peau,
qu’il pratique une autre religion… n’est pas une fatalité.

Jamel Debbouze est
convaincu que la France
n’est pas un pays raciste.
Ainsi, dans son théâtre,
Le Comedy Club, s’y
croisent de jeunes talents
qui jouent avec l’humour
black-blanc-beur.
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Pourquoi
parle-t-on
autant du racisme ?

Y a-t-il plus
de racisme
aujourd’hui ?

Sorti au cinéma en novembre dernier,
La Marche raconte l’histoire de
ces jeunes issus de l’immigration qui,
en 1983, marchèrent pendant
sept semaines, de Marseille à Paris,
pour dénoncer le racisme. Très
présent dans les médias pour soutenir
le film, Jamel Debbouze a répété avec
conviction que la France n’est pas
un pays raciste. Ce rappel de Jamel
est bienvenu. Car après les attaques
haineuses
L’actualité
contre la ministre
en témoigne.
Christiane Taubira,
La question du comparée
racisme est loin à un singe, les
d’être réglée.
tweets scandaleux
au moment
de l’élection de Flora Coquerel,
la nouvelle miss France (francobéninoise), ou encore les propos
assassins adressés en direction de la
communauté Rom, tout montre que…
si la France n’est pas raciste, certains
n’hésitent plus en revanche à afficher
haut et fort leur rejet de l’autre.

Six Français sur dix pensent que oui !
Et, en 2012, on a recensé plus de
1 500 agressions et menaces racistes
dans le pays, soit une hausse de 20 %
par rapport à l’année précédente.
En réalité, le racisme a toujours existé.
Il s’est même manifesté de façon bien
plus brutale qu’aujourd’hui comme, par
exemple, lors de violences exercées
à l’encontre de la communauté
maghrébine dans le contexte de la fin
de la guerre d’Algérie, et jusque dans
les années 1970.
Certaines
Aujourd’hui,
personnes
en France,
racistes affichent
les actes racistes
leurs opinions
n’ont plus
sans complexe.
cette violence.
Agressions
et menaces sont aussi mieux
comptabilisées. Et les gestes les plus
extrêmes sont davantage condamnés
par la société que par le passé.
À l’inverse, paradoxalement, certains
racistes “se lâchent”. Ils assument
leurs sentiments sans complexe.
Certains d’entre eux inondent
Internet, en clamant à longueur
de temps et sur tous les forums
qu’il y a “trop d’immigrés en France”.
Les “étrangers”, les “Noirs”,
les “Arabes”… sont leur cible.
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Comment
expliquer
ce rejet de l’autre ?
En France, plus d’un mariage sur dix
unit un(e) Français(e) à une personne
d’origine étrangère. Mais si la
différence nous semble naturelle, elle
peut aussi faire peur. Face à l’inconnu,
O k a p i 1 er f é v r i e r 2 0 1 4
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Texte : Élodie Chermann, avec la collaboration de Didier Fassin, sociologue, et de Pierre-André Taguieff, philosophe

?

La France
est-elle raciste

© Jeff Lanet/canal+

Question

Question
on a tendance à se
méfier. Surtout quand
l’autre affiche fortement
son identité ou son
appartenance religieuse.
Le port du voile intégral,
par exemple, choque une majorité
de Français. On a alors tendance
à faire des amalgames, à mettre
des étiquettes sur les Musulmans
ou sur les Roms… Ces élans de rejet
sont particulièrement forts dans les
périodes où la pauvreté et le chômage
sont à un niveau élevé comme
aujourd’hui. Alors, des voix se font
entendre qui accusent les immigrés
de voler notre travail, de toucher des
allocations, de venir se faire soigner
dans nos hôpitaux, et de mettre
en danger l’identité de la Nation. Ils
deviennent des boucs émissaires. En
période d’élections, des personnalités
politiques, par conviction ou
opportunisme, en profitent pour jeter
de l’huile sur le feu, persuadées qu’elles
tireront profit de cette peur de l’autre.
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		 Peut-on
		 imaginer un
monde sans haine ?

Illustrations : Manu Boisteau

L’étranger
fait un bouc
émissaire
idéal.
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Comment puniton les actes
racistes ?
En France, la liberté
La loi
prévoit des
d’expression, c’est
amendes,
sacré ! Ce droit est
voire des
même inscrit dans
peines
la Déclaration des
de prison.
droits de l’homme et
du citoyen de 1789.
Attention tout de même ! Ce n’est pas
parce qu’on peut penser librement,
prendre la parole en public ou donner
un avis sur tel ou tel sujet que l’on
est autorisé à insulter les autres.
Les injures, les discours ou les articles
de presse qui peuvent inciter à la haine
ou à la violence sont punis par la loi
d’une lourde amende, voire d’une peine
de prison. Aujourd’hui, les victimes
de racisme peuvent porter plainte et…
osent davantage le faire.

Les mots du racisme
Antisémitisme

Racisme à l’égard des Juifs.

Discrimination

C’est le fait de traiter
quelqu’un différemment,
généralement plus mal,
à cause de son sexe,
de son âge, de sa religion
ou de sa couleur de peau.

Préjugé

Idée préconçue
et défavorable
que l’on a sur
une personne
sans la connaître.

Xénophobie

Sentiment de crainte et d’hostilité,
voire de haine, à l’égard des étrangers.
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Conjuguer les cultures,
Il faut
ce n’est pas simple.
pour cela
La plupart de nos élus,
apprendre
pourtant, veulent
à vivre
y croire. En mai 2013,
ensemble.
ils ont franchi un premier
pas en supprimant le mot
“race” de la Constitution. Mais
la solution ne passe pas seulement
par les mots. Il ne suffit pas non plus
de dire “le racisme, c’est mal”
pour le faire disparaître. Reste
la question du “vivre ensemble”.
L’éducation, l’enseignement, le travail
de mémoire… ont alors un grand
rôle à jouer. Il faudrait aussi repenser
notre modèle d’intégration. Accueillir
les étrangers, c’est bien. À condition
de ne pas les exclure. Et en leur
donnant leur chance. Sinon,
comment peuvent-ils trouver
leur place au sein de nos sociétés ?

Marc, 14 ans
Ça me choque qu’on
puisse penser qu’il y ait
des sous-espèces.
On a beau avoir
une couleur de peau
différente, à l’intérieur,
tout le monde
est pareil. Il faut
donc accepter
l’autre comme il est.
Clara, 13 ans
Comme je suis métisse,
certains me demandent
parfois d’où je viens.
Quand je leur explique
que je suis Française
comme eux, ils me
traitent de menteuse.
Ça me rend triste, car la
France, c’est mon pays.

Un avis sur cette question ?
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