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C’est quoi le racisme (culturel) ? 

Définition Annotations 

a)  Raciste est toute pratique qui discrimine, blesse, menace, calomnie ou 

porte atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle des individus en raison : 

- des traits physiques propres à des groupes spécifiques (tels que la 

couleur de la peau) 

- et/ou de l’appartenance ethnique ou nationale 

- et/ou des caractéristiques culturelles (telles que la langue, la 

religion, le style de vie ou le nom). 

La pratique raciste peut se fonder sur des sentiments exacerbés, 

spontanés ou politiques, de refus des étrangers (xénophobie), sur des 

formes structurelles de racisme ancrées au niveau institutionnel et/ou 

encore sur des idéologies racistes (voir ci-dessous). 

b)  Le racisme culturel concerne toute idéologie qui combine les trois 

idées suivantes : 

1)  Construction d’une identité de groupe : les individus sont divisés 

en communautés d’origine [“races“ au sens large du terme] en 

raison d’un ensemble de traits physiques et culturels, ainsi qu’en 

raison de leur appartenance religieuse, ethnique ou nationale. 

2)  Attribution d’une identité culturelle : aux membres de ces 

communautés imaginaires sont attribuées une culture et une 

mentalité communes.  

3)  Évaluation des différences existantes entre ces groupes : sur la 

base des stéréotypes attribués, il est avancé qu’il existe une 

hiérarchie entre des groupes qui sont supérieurs et d’autres qui sont 

inférieurs, ou même qu’il existe une incompatibilité de principe 

entre les différents groupes. 

Les idéologies racistes servent à justifier des pratiques et des privilèges 

racistes. À l’occasion, elles sont aussi un instrument direct d’humiliation à 

l’encontre des autres individus. Il existe de nombreux types d’idéologies 

racistes : biologiques, culturalistes, socio-psychologiques, écologiques, 

nationalistes et encore des idéologies fondées sur l’égoïsme économique, 

etc. 

Racisme culturel : 

1) ex. : 

“Le peuple suisse est une communauté qui s’est développée au cours de 

l’histoire avec un héritage culturel spécifique“. 

2) ex. : 

“La volonté de performance est une caractéristique typique des Suisses et 

des Suissesses“. 

3) ex. : 

“Les Suisses/Suissesses sont plus diligent-e-s que les Italiens/Italiennes“. 

 


