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Les documents didactiques   

«racisme et discrimination» 

Ces documents didactiques ont été créé à l’intention des enseignants chargés  

de la formation initiale et continue des professionnels de la santé afin de les aider  

à élaborer leur cours

Le personnel enseignant y trouvera

• des bases théoriques,

• des objectifs didactiques,

• des fiches de travail,

• des renvois à des ouvrages, des sites Internet et des supports audiovisuels  

pour approfondir les questions abordées.
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Vue d’ensemble

Racisme et discrimination se rencontrent dans tous les milieux sociaux et 

sont donc aussi une réalité dans le monde de la santé. Les discriminations 

peuvent survenir dans les interactions entre les soignants1 et les patients à 

l’hôpital ou les résidents des établissements de long séjour, mais aussi 

dans la collaboration entre collègues, ou encore entre les employés et leurs 

supérieurs hiérarchiques.

En ce qui concerne les patients, la discrimination raciale représente une 

atteinte à l’intégrité des personnes et peut également souvent entraîner 

une prise en charge incomplète ou inadéquate, qui ne correspond plus  

au niveau de qualité requis et ne respecte ainsi plus les droits des patients.

Dans un contexte professionnel, la discrimination raciale entre collègues 

occasionne également une multitude d’effets négatifs tels que le poten-

tiel des ressources humaines qui n’est plus pleinement exploité, l’absen-

téisme des collaborateurs et le taux de fluctuation du personnel qui aug- 

mentent, la motivation qui diminue, les conflits qui apparaissent plus 

régulièrement.

Il est donc essentiel que les professionnels de la santé soient sensibilisés à 

la discrimination raciale et apprennent à identifier et à prévenir les situa- 

tions problématiques la concernant. La boîte à outils que nous proposons 

ici, contient des informations générales sur le racisme et la discrimination 

ainsi que des exemples d’exercices concrets pour faciliter l’élaboration de 

séances didactiques à propos de ce sujet.

Contenu de la boîte à outils

• La première partie du contenu est une introduction au racisme et à la 

discrimination. Elle s’intéresse à une définition que nous avons retenue 

et à son évolution historique.

• La deuxième partie est consacrée aux bases légales et déontologiques 

permettant de (ou servant à) combattre le racisme et la discrimination.

• La troisième partie se concentre sur la discrimination raciale dans le 

secteur de la santé. Elle expose les risques de discrimination ainsi que 

ses manifestations et ses conséquences possibles dans le contexte  

du travail, entre les patients, les patients et les professionnels mais 

également au sein des équipes au travail.

1  Soignants, patients, professionnel…s’entendent également au féminin tout au long du texte
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• La quatrième partie décrit des moyens et des stratégies utiles pour 

prévenir et combattre la discrimination raciale. Elle présente les mesures 

qui peuvent être prises tant dans le domaine des ressources humaines 

qu’au niveau institutionnel.

La prévention et la lutte contre la discrimination raciale ne sont jamais 

l’affaire d’une seule personne. Elles ne peuvent aboutir que si des bases 

structurelles et des dispositifs adéquats ont aussi été mis en place au 

niveau institutionnel.
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1. Racisme, discrimination raciale,  

stéréotypes et préjugés: définitions

Les stéréotypes, les préjugés et les situations de racisme peuvent générer 

des messages négatifs envers les personnes, particulièrement les indi- 

vidus en situation de minorité, et leur poser des problèmes au niveau de 

leur vie, de leur travail, de leur formation (Graber, Mégard Mutezintare  

et Gakuba, 2010; Vinsonneau, 1985).

1.1 Racisme

Le racisme désigne une idéologie qui divise l’humanité en groupes (races) 

constitués depuis des siècles en se fondant sur des critères identitaires, 

jugeant certains de ces groupes inférieurs à d’autres et légitimant ainsi 

leur oppression, leur discrimination, voire leur extermination.

La définition la plus courante du racisme a été donnée par le sociologue 

français Albert Memmi: «Le racisme est la valorisation généralisée et 

définitive de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et 

au détriment de sa victime afin de justifier une agression ou un privilège.» 2  

Targuieff (1988), repris par Eckmann (2005), distinguent trois manifesta-

tions de racisme pouvant survenir en même temps ou indépendamment:

• Le racisme préjugé pouvant être des opinions, des croyances, des préjugés 

reflétant des jugements généraux sur un groupe ou les attribuant aux 

personnes appartenant à ce groupe ce qui ne permet pas de cerner les 

qualités propres à la personne;

• Le racisme comportement se manifestant par des comportements, des 

actions concrètes de pratiques discriminatoires (se déplacer lorsqu’une 

personne de couleur s’assied à côté dans le bus, des injures, des menaces 

verbales, des pratiques de ségrégation…);

• Le racisme idéologie s’exprimant dans les discours, les écrits et qui sont 

souvent mis en avant sous forme de théorie ou d’idéologie.

L’idéologie du racisme a évolué au fil du temps. Aujourd’hui, il vise non 

plus seulement des personnes qui se distinguent par des caractéristiques 

biologiques, mais aussi des individus ayant une culture, une religion ou 

une histoire différentes.

2 Memmi A. (1992): Rassismus. Francfort-sur-le-Main, Europäische Verlagsanstalt (eva): 164
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1.1.1. Racisme biologique

Le racisme dit biologique rassemble des idéologies qui, sur la base de 

caractéristiques biologiques telles que la couleur de peau, divisent l’huma- 

nité en un certain nombre de «races» tout en leur prêtant certaines 

qualités ou aptitudes. Ces attributs servent à classer les êtres humains en 

groupes de plus ou moins grande valeur, et donc à légitimer des rapports 

de domination ou encore à opprimer certains de ces groupes, à les exclure 

voire à les exterminer. L’esclavage, l’apartheid, le national-socialisme et 

l’antisémitisme sont des exemples historiques de ce racisme.

Cette forme de racisme a été prépondérante à l’époque du colonialisme 

et de l’impérialisme européens, jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. 

Dans les années 1970, la génétique moderne a prouvé scientifiquement 

qu’il n’existait pas de races humaines différentes les unes des autres.  

«Il s’ensuit que le concept de race est une construction sociale et non une 

réalité biologique» (Eckmann, Eser Davolio)3. En dépit des conclusions de 

la science, le racisme biologique a la vie dure et reste aujourd’hui encore 

présent dans la société.

1.1.2. Racisme culturel ou néo racisme

De nouvelles formes de racisme ont aussi fait leur apparition, comme  

le racisme dit culturel, ou le néo racisme (racisme différencialiste).  

Ce dernier vise des groupes qui se distinguent du groupe de référence  

par des caractéristiques culturelles, linguistiques, religieuses et historiques. 

A la différence du racisme biologique, l’idéologie néo raciste n’utilise 

plus le terme de race mais s’appuie sur d’autres notions.  

Ce «racisme sans races» prend ainsi la forme de l’antibalkanisme4, de 

l’antisémitisme5, de l’antigitanisme6, de l’islamophobie7 ou de l’extrême-

droite8. On trouvera des exemples actuels de ces formes de racisme sur  

le site Internet de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme:  

www.gra.ch > Chronologie.

Le point commun des deux grandes formes de racisme est l’oppression 

et/ou l’exclusion des personnes considérées ou jugées comme différentes 

ou étrangères. 

1.1.3. Xénophobie 

La xénophobie est une autre forme de néo racisme. Ce terme désigne une 

attitude de rejet, d’ostracisme ou d’hostilité envers les étrangers.  

La xénophobie peut frapper plus généralement toutes les personnes 

dont l’apparence ou le comportement sont différents. Leur rejet et/ou 

leur mise à l’écart sont alors justifiés par des différences sociales, religieu- 

ses, économiques, culturelles ou ethniques, réelles, apparentes ou 

supposées.

3 Eckmann M., Eser Davolio M. (2003): Rassismus angehen, statt übergehen. Theorie und Praxisanleitung für Schule, 

Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. Zurich, Verlag Pestalozzianum: 14

4 Antibalkanisme: attitude de rejet ou d’hostilité envers les personnes originaires des Balkans

5 Antisémitisme: attitude de rejet ou d’hostilité envers les personnes de confession juive

6 Antigitanisme: ce terme renvoie aux discriminations visant les Yéniches, les Sintis et les Roms

7 Islamophobie: attitude de rejet ou d’hostilité envers les musulmans

8 Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme, humansrights.ch: Incidents racistes traités dans le cadre de 

consultations. Janvier–Décembre 2013, http://www.network-racism.ch/rapports/index.html (consulté le 30.09.2015)
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Remarque pour le cours 

Visionner le film «Le Voyageur noir»9 et le faire suivre d’un débat constitue 

une bonne introduction à la problématique. Vous trouverez en p. 28 une 

fiche de travail sur ce court métrage et le débat qui s’en suit. 

Il est également possible d’aborder la thématique par un travail de groupe, 

en posant par exemple la question «Qu’est-ce que le racisme?» (fiche de 

travail p. 27). Les réponses données lors du débat peuvent être exami-

nées, complétées ou éventuellement corrigées ultérieurement en séance 

d’apprentissage.

Le racisme reposant en grande partie sur des préjugés, on peut aussi lancer 

la réflexion à partir de la fiche «Moi, des préjugés?» qui se trouve en p. 28.

1.2 Discrimination raciale

La discrimination est une différence de traitement entre plusieurs per- 

sonnes dans des situations comparables. «On entend par discrimination 

toute forme de désavantage, de non-respect, d’exclusion ou d’inégalité  

de traitement fondée sur des caractéristiques attribuées pourtant non 

pertinentes dans le contexte concerné.»10 

Egger, Bauer et Künzi citent parmi les caractéristiques physiognomo-

niques divers traits distinctifs tels que «la couleur de peau ou d’autres carac- 

téristiques physiques (constitution, cheveux…). L’origine ethnique désigne 

l’appartenance à un certain groupe de population homogène sur le plan 

linguistique et culturel. Par attributs culturels, on entend la langue ou même 

le nom. L’appartenance religieuse fait référence à l’appartenance à une 

religion ou à une croyance.» (2003:3).

La discrimination raciale est donc une forme spécifique de discrimination. 

Le Service de Lutte contre le Racisme (SLR) la définit comme suit:  

«toute pratique qui, au nom de particularités physiques, de l’appartenance 

ethnique ou religieuse ou encore de caractéristiques culturelles (langue, 

nom), refuse à la personne qui en est victime certains droits, la traite de 

manière inéquitable ou intolérante, l’humilie, la menace ou met en danger  

sa vie ou son intégrité corporelle.»

Important 

Une différence de traitement reposant sur certains attributs ne constitue 

pas une discrimination si elle est objectivement justifiée, par exemple 

lorsqu’il est interdit de se couvrir la tête sur le lieu de travail pour des raisons 

de sécurité ou d’hygiène.

9 Film «Le Voyageur noir» de Pepe Danquart (Allemagne, 1992), YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nWnSv0MMTns

10 Egger T., Bauer T., Künzi K. (2003): Möglichkeiten von Massnahmen gegen rassistische Diskriminierung in der Arbeitswelt. Eine 

Bestandesaufnahme von Problemlagen und Handlungsmöglichkeiten. Berne, Bureau d’études de politique du travail  

et de politique sociale BASS


