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Dire ‘non’ au racisme – Anti-RassismusBewegungen in Frankreich und Belgien
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von Waltraud Feger

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA haben die Proteste gegen Polizeigewalt weltweit stark zugenommen. Auch in Frankreich und Belgien ging eine
Welle der Empörung durch weite Teile der Bevölkerung. Durch die Beschäftigung mit
der französischsprachigen Anti-Rassismus-Bewegung diskutieren Lernende nicht nur ein
aktuelles Thema, entwickeln eigene Standpunkte und entwickeln ihre interkulturellen
Kompetenzen, sondern üben auch bewusst das monologische und dialogische Schreiben.
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Alternative
3) Travaillez à deux. Étudiez ce nuage de mots et choisissez-en un. Discutez et trouvez
un exemple et/ou une définition. Préparez quelques phrases pour une présentation
en classe.

inégalité

génocide

suprématie

RACISME

discrimination

marginalisation

antisémitisme

AN

xénophobie

intolérance

hostilité
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Devoir:
Faites une recherche en ligne sur la marque de riz Uncle Ben’s, qui a été accusée de
véhiculer, par son logo, des clichés racistes et des stéréotypes sur les Afro-Américains.
Devant ces critiques, l’entreprise a décidé d’abandonner l’image d’un Afro-Américain
âgé, qui pouvait évoquer les plantations de riz cultivées autrefois par des esclaves.
Qu’est-ce que vous en pensez? Écrivez un commentaire court.

Annotations

le riz: Reis | véhiculer: propager, transmettre
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De nombreux sociologues définissent le racisme comme la discrimination sociale
reposant sur l’idée qu’il existe différentes races humaines et que certaines sont
supérieures à d’autres. Ce racisme qui mène à des discriminations ne repose sur
aucune preuve scientifique.
Le racisme – ou le rejet des personnes considérées comme étrangères, appelé
« xénophobie » – connaît plusieurs formes en France parmi lesquelles le racisme
anti-noir ou anti-maghrébin est le plus répandu. Au XXIe siècle, le racisme antimaghrébin peut être mis en parallèle avec l’islamophobie. Durant la guerre
d’Algérie, mais aussi au cours des années 60 et 70, beaucoup de Maghrébins ont
été victimes de crimes racistes commis par des groupes ou personnes d’extrêmedroite, voire par l’État français, comme le massacre du 17 octobre 1961, ou des
centaines d’Algériens et de Français d’origine maghrébine ont été tués par la
police à Paris.
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Le président de la République Emmanuel Macron a accordé une interview
au média en ligne Brut.
1

C’était un échange très attendu sur le fond, et sur la forme… Emmanuel
Macron s’est adressé ce vendredi « aux jeunes » lors d’une interview fleuve de
plus de deux heures accordée à Brut, média en ligne dont les vidéos sont
visionnées chaque jour par près de 13 millions de personnes. Violences policières,
discrimination, proposition de loi « sécurité globale », crise écono mique liée au
coronavirus, précarité, écologie… Le chef de l’État a abordé les principaux thèmes
qui préoccupent aujourd’hui la jeunesse (…) À la différence des allocutions
télévisées, le chef de l’État a donc cherché à cibler un public plus jeune –
70 % des spectateurs de Brut ont moins de 35 ans – qui ne s’informe pas
forcément via les canaux habituels. « Cette interview a totalement ringardisé les
médias dits traditionnels, car il y avait une forme de simplicité. »
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M 5 Emmanuel Macron et la question des violences policières
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