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Les semaines internationales contre le racisme en 2022
Le 21 mars est le »jour international pour la suppression de la discrimination raciale« des Nations
Unies et rappelle au »massacre de Sharpeville«
au cours duquel la police sud-africaine tuait
69 paisibles manifestants le 21 mars 1960 dans
le Township Sharpeville.
En Allemagne et dans toute l’Europe ont lieu
chaque année, plusieurs milliers d’événements
dans le cadre des Semaines internationales contre
le racisme, plaçant des signes contre le racisme et
la xénophobie, ainsi que pour une société pacifiste
et ouverte au monde.

Le racisme a de nombreux visages
■ Le racisme ne vise pas uniquement l’origine
et la couleur de la peau … mais est également dirigé contre les religions, les cultures,
les croyances, l’identité sexuelle, le sexe,
le handicap ou l’âge.
■ Le racisme n’est pas un phénomène lointain, qui se produit uniquement ailleurs …
mais c’est aussi une réalité quotidienne ici en
Allemagne et en Europe.
■ le racisme n’est pas seulement exercé par
»les autres« … mais nous-mêmes ne sommes
pas libres de préjugés et de ressentiments à
l’égard d’autres personnes et groupes.

Le racisme est quotidien
■ l’adhésion est refusée à un noir dans un centre
de musculation,
■ un candidat avec un nom de famille à consonance étrangère, ne reçoit pas de rendez-vous
pour la visite d’un appartement,
■ une candidate musulmane est rejetée pour
un emploi, en raison de son foulard.

Le racisme est blessant
■ Les victimes du racisme ne sont pas considérées en tant qu’individu mais globalement
comme membre d’un groupe (»les Noirs«,
»les Juifs«, »les musulmans«, »les étrangers«).
■ Ils seront automatiquement considérés comme
étrangers et non pas appartenant au pays, et
ne peuvent pas prendre part à la société sur
un pied d’égalité.
■ Par leur propre comportement, une culpabilité
aux attaques racistes leur sera attribuée.

Devenir actif contre le racisme
Tout engagement personnel peut modifier quelque
chose! Profitez des nombreuses façons de combattre le racisme et la xénophobie pour être actifs.
Dans la documentation relative aux Semaines
internationales contre le racisme, le Conseil
interculturel fournit de nombreux exemples et
suggestions pour la conception de propres
activités.

Autres renseignements + adresse de commande pour la documentation:

■ Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus
Goebelstr. 21a, 64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 33 99 71, Fax 06151 / 39 19 740
info@stiftung-gegen-rassismus.de
www.stiftung-gegen-rassismus.de

