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Incidents racistes traités dans le cadre de consultations en 2013
Le rapport de monitorage 2013 du Réseau de consultations pour les victimes du racisme
analyse 192 cas recensés par onze centres de consultation* dans toute la Suisse. La majorité
des cas se sont produits sur le lieu du travail, sur le marché de l’emploi ou avec
l’administration et la police. Les personnes qui se sont adressées à un centre avaient souvent
été agressées verbalement, menacées ou discriminées.
M., un soignant de nationalité allemande, agressé verbalement par un médecin chef sur son lieu de
travail, a contacté un centre de consultation. Ce dernier a procédé à une évaluation juridique de la
situation suite à laquelle la personne visée a mené une discussion sur son lieu de travail. Après cet
entretien, le médecin chef s’est excusé.
En 2013, les personnes de couleur et les ressortissants de pays européens ont été les principales
victimes de discrimination raciale. Certains vivent depuis très longtemps en Suisse et possèdent la
nationalité helvétique. Les hommes sont particulièrement nombreux à s’adresser à un centre de
consultation.
Les centres de consultation associés au monitorage ont soutenu les personnes qui se sont adressées
à eux en leur proposant des conseils juridiques, sociaux ainsi que des interventions ou des
médiations.
L’évaluation annuelle des cas traités dans le cadre de ces consultations est une contribution au
monitorage national de la lutte contre le racisme. Les objectifs du réseau sont de renforcer les
structures de conseil existantes et de permettre aux personnes victimes de discrimination raciale
d’avoir accès, dans toute la Suisse, à des conseils professionnels.

Adresse pour l’envoi de questions :
Laura Zingale, responsable de projet, humanrights.ch, 031 302 01 61, beratunsnetz@humanrights.ch
Doris Angst, directrice CFR, 058 464 12 83, doris.angst@gs-edi.admin.ch
*Le rapport a été rédigé avec la participation des services de consultation suivants :
Anlaufstelle Gemeinsam gegen Rassismus des Arbeiterhilfswerks Schaffhausen, 052 630 06 41, www.sah-sh.ch
Antenne et centre de consultation SOS Racisme/Rassismus de l’association MULTIMONDO, 032 322 50 20, www.multimondo.ch
Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme BCI, 021 316 49 59, www.vd.ch
Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés BLI, 021 315 72 45, www.lausanne.ch/bli
CaBi Antirassismus-Treff, 079 270 08 94, www.cabi-sg.ch
gggfon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus, 031 333 33 40, www.gggfon.ch
Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte TikK, 044 291 65 75, www.tikk.ch
Konfliktophon der AOZ, 044 415 66 66, www.konfliktophon.ch
SOS Rassismus Deutschschweiz, 043 366 98 16
Stopp Rassismus, 061 821 44 55, www.stopprassismus.ch
Commission fédérale contre le racisme CFR, 058 464 12 93, www.ekr.admin.ch

