Lexique antiraciste
Introduction au lexique:
Ce lexique a été fait par deux personnes blanc.hes, avec relecture et conseils de ressources d'une
personne racisée qui bosse sur ces questions. Par manque de temps pour faire des recherches
pertinentes, et pour ne pas risquer de dire des énormités, nous avons choisi de citer des définitions
qui paraissent un peu "neutres", académiques, et détachées d'un contexte militant. Nous estimons
que c'est un premier jet, qui permet déjà d'y voir un peu plus clair, en attendant de se renseigner
mieux, de lire des livres, de trouver d'autres sources, notamment écrites par des personnes racisées.
On aimerait aussi qu'il y ait plus d'exemples. Enfin, on nous a fait remarquer que ce lexique est
surtout axé sur les personnes noires et afro-descendantes, et sur un contexte anti-raciste étas-unien.
On aimerait mettre des entrées qui concernent d'avantage le contexte du racisme en France, qui vise
notamment les musulmann.es et les personnes issues de pays ex-colonisés d'Afrique du Nord. Ce
lexique est donc un chantier en cours et qui sera amené à être modifié. N'hésitez pas à aller
consulter la rubrique "Ressources" à la fin.
Bonne lecture!
Racisme systémique
Pour faire simple, c’est l’ensemble des institutions qui produisent et reproduisent du racisme envers
certaines minorités.
Le mot systémique réfère aux institutions, politiques, économiques, entrepreneuriales, la police,
l’école, la justice,etc. Il ne faut pas oublier que tous les milieux sont propices au racisme
systémique. Le racisme est une idéologie selon laquelle il existe des races au sein de l'espèce
humaine et que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Le
racisme systémique, parce qu’il est plus insidieux, peut être plus difficile à percevoir.
Racisme d'Etat
A la base le racisme d'Etat désigne le fonctionnement d'un Etat qui exerce son pouvoir en se servant
de la race pour éliminer , "purifier". Exemples : L’Allemagne nazie, l’Afrique du Sud sous
l’apartheid, les États-Unis lors de la ségrégation raciale sous les lois Jim Crow. Dans le contexte
francophone de l’antiracisme contemporain, l’expression a été reprise par certains mouvements
pour désigner la manière dont les États modernes sont structurés, sous couvert d’égalité formelle,
par un racisme «institutionnel» qui dépasse les intentions et les idéologies.
Racisme culturel
Aujourd’hui, les individus ne sont plus ciblés uniquement sur base de leur couleur de peau, mais
également sur base de leur culture et la prétendue incompatibilité de celle-ci avec la culture
nationale. Dans son rapport de 2013, Unia indique ainsi que le tabou sur le racisme scientifique
n’a pas mis fin au racisme, mais a plutôt fait évoluer les mots utilisés pour mettre plus en avant
des «identités culturelles » incompatibles car trop différentes. Le rapport d’Unia va plus loin
en précisant : «Ce‘nouveau’ racisme est en mesure de présenter le comportement raciste comme une
attitude ‘raisonnable’, ‘logique’ ou même ‘naturelle’ en ces temps modernes : pour éviter les
conflits entre groupes dans une société devenant toujours plus diverse, il est important de
respecter les ‘seuils de tolérance’ de l’autre et de conserver une ‘distance culturelle’. Dans la forme
la plus extrême du ‘racisme culturel’, la cohabitation est même totalement impossible, car les
différences culturelles entre les différents groupes dans la société seraient tout simplement
insurmontables . Ce discours permettrait ainsi de justifier les discriminations et mauvais traitements
des «groupes racisés» en invoquant des normes et valeurs propres à ces groupes: « Les Roms
vivent du vol et ne veulent pas mettre leurs enfants à l’école », « Les Africains ne veulent

simplement pas travailler dur », etc. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termesdecoloniaux.pdf
Racisme ordinaire
Se caractérise par un tas de micro-agressions qui sont très communes, très fréquentes et que les
gens subissent tous les jours. Ça peut être des réflexions sur les noms, les prénoms, sur les origines,
la façon de s’habiller, de se coiffer. Toutes ces remarques qui placent la personne ciblée à l’extérieur
de la communauté.
Colorblind
Indifférence à la couleur de peau ; réfutation de l'existence d'un racisme structurel, selon un point de
vue universaliste. En disant: "on est toustes pareil, il n'y a pas de différence entre nous" on nie les
oppressions.
Colorisme
À la différence du racisme, même s'il en est issu, le colorisme est une discrimination basée sur le
teint de la peau. Plus la peau d’un individu est claire, plus ce dernier est valorisé. Selon le
psychiatre Frantz Fanon, le colorisme peut être considéré comme une recherche de ressemblance au
colonisateur. Contrairement au racisme, cette discrimination peut se manifester entre les membres
d’une même communauté.
White passing (passing blanc)
Généralement il s’agit d’une personne de couleur (PoC) ou personne racisée qui est perçue comme
blanche. Certaines personnes concernées utilisent leur passing blanc à leur avantage pour leur
sécurité ou pour avoir des avoir un meilleur accès à des boulots, études, voyages... Ces personnes
peuvent aussi utiliser leur passing blanc pour faire entendre la voix d'autres personnes discriminées
qui ont moins d'espace de parole à cause de leur couleur de peau. Pour autant il est problématique
de partir du principe qu'une personne qui a un passing blanc a forcément des privilèges. Les
personnes blanches n'ont pas à dire que ces personnes ne sont "pas assez noires" pour subir de
discrimination raciale.
Négrophilie
La Négrophilie est un terme qui signifie « amour du Noir » et que les artistes avant-gardistes des
années 1920 utilisaient entre eux pour décrire leur passion pour la culture noire. Ce terme se
caractérise par des comportements, des pulsions ou des fantasmes sexuels intenses et récurrents
visant les personnes noires Afrodescendantes. Il s'agit d'une forme de racisme envers les personnes
noires qui réduit des individus à des stéréotypes. Le terme "négrophile" est problématique en soi:
"tous les termes se terminant en -phile, servent à parler de quelqu’un qui aime quelque chose, en
général un objet ou une idée (le francophile est quelqu’un qui aime la culture française). Les seules
fois où ce suffixe est utilisé pour qualifier l’amour d’une catégorie de personnes, cela pose toujours
problème, que ce soit « négrophile », ou « pédophile »".(Maboula Soumahoro)
Négrophobie
Répulsion envers les Noirs. Comme la négrophilie, elle répond à une vision fausse et stéréotypée
qui gomme toute individualité.
négrophilie: lié à un contexte étatsunien: ça veut pas dire que ca existe pas en france. ce qui sévit en
france c les trucs islamophobes et du racisme à l'égard des personnes ex colonisées d'afrique du
nord
Exotisation
L’exotisme n'est pas forcément lié à un lieu ou un objet. Plutôt, c'est un point de vue, discours, et un
processus de construction géographique de l’altérité propre à l’Occident colonial, qui montre une

fascination condescendante pour certains ailleurs, déterminés essentiellement par l’histoire de la
colonisation et des représentations. L’exotisation passe par une mise en scène de l’autre, réduit au
rang d’objet, de spectacle et de marchandise.
Fétichisation
La fétichisation est le fait de réduire les personnes racisées à des objets de désir. Par exemple, sur
une application de rencontres, la fétichisation se traduit par des profils de personnes blanches
indiquant qu’elles cherchent spécifiquement et uniquement des hommes arabes, des femmes noires,
des hommes asiatiques, etc. Derrière cette fétichisation se trouve toute une série de stéréotypes
racistes, souvent liés au passé colonial, attribués aux personnes noires, arabes ou asiatiques (par
exemple, rechercher une femme musulmane car elle serait perçue comme plus soumises ou une
femme noire parce qu’elle serait perçue comme plus « animale »).
https://www.bepax.org/publications/document-661.html
Orientalisme:
Terme notamment utilisé par l'écrivain Edward Said pour décrire comment l'Occident a crée et
essentalié un Orient imaginaire qui servait d'"Autre" à l'Occident pour se valoriser lui-même.
L'Orientalisme est aussi le fétichisme et l'exotisation des personnes "orientales" (arabes). En effet
historiquement, le monde arabe a été fantasmé (ex: les harems), et cette exotisation a permis de
construire des figures et des stéréotypes encore présents dans l'imaginaire occidental.
Essentialisme
Attitude qui consiste à enfermer les individus et les groupes dans une essence. On projette sur des
gens ce qu'ils sont "par nature", de par leur couleur de peau, leur sexe, leur religion, leur pays
d'origine, etc.
Appropriation culturelle (et non "réappropriation culturelle" qui a plutôt le sens inverse)
Quand une culture dominante s'approprie des éléments d'autres cultures qui ont été (ou sont encore)
dominées. Il ne s'agit pas d'"échange" ou de "partage" culturel car les termes ne sont pas du tout
équitables, c'est un rapport de pouvoir qui est nettement avantageux pour certains et désavantageux
pour d'autres. En réalité il s'agit moins d'un échange que d'un pillage (ex: les musées). Dans
l'appropriation culturelle les personnes issues d'une culture dominante ont le privilège de piocher
dans d'autres cultures et de les neutraliser en ne gardant que ce qui les arrange. Par exemple,
sélectionner certains éléments appartenant à une coutume précise, la dépouiller de ce qu'elle signifie
pour les gens qui la pratiquent, et s'en servir comme accessoire de mode pour se valoriser. Cela est
également valable pour des choses immatérielles comme des idées, des attitudes, des savoirs-faire....
Dans ce processus on tire de ces éléments de culture une plus-value (reconnaissance sociale, profit)
sans se soucier ni de leur sens ni de leur contexte historique, et sans avoir peur des conséquences
pour soi, alors que ces mêmes élements sont dévalorisés et stigmatisés lorsqu'ils sont portés par des
personnes issues de cultures dominées.
A ne pas confondre avec l'interculturalité et la multiculturalité
Interculturalité
L’interculturalité désigne l’ensemble des relations et interactions entre des cultures
différentes. Le concept implique des échanges réciproques. L’interculturalité est donc fondée sur
le dialogue, le respect mutuel et le souci de préserver l’identité culturelle de toute personne.
https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
Multiculturalité

La coexistence de plusieurs cultures dans une même société. Le multiculturalisme est également
une doctrine qui met en avant la diversité culturelle comme source d’enrichissement de la société.
https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
Séparatisme
La notion de séparatisme est empruntée à l’anglais où la notion de communautarisme n’existe pas.
Le terme « separatism » a notamment été utilisé au Royaume-Uni afin d’ostraciser certaines
minorités religieuses. Ce terme renvoie à l’idée qu’il existerait des communautés qui seraient
hostiles à la communauté nationale ou majoritaire et qui souhaiteraient, en quelque sorte, faire
sécession. Dans le cas français, la notion de séparatisme résonne d’autant plus qu’elle a son pendant
: l’universalisme. Les « séparatistes islamiques » sont soupçonnés de placer leur foi et les normes de
leur communauté religieuse au-dessus de leur appartenance nationale et des lois de la République."
Dans le projet de loi sur le séparatisme présenté en décembre 2020 au Parlement français, le
séparatisme" (nouvelle version du "communautarisme")est considéré comme un délit. Cette
manoeuvre politique vise l'islam politique et tente d'" interdire aux minorités discriminées de
s’auto-organiser.". Le projet de loi a été rebaptisé « Loi confortant les principes républicains ».
(https://dieses.fr/separatisme-quand-lexception-devient-la-norme)
Esclavage
L'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus, dits
esclaves. Par opposition un individu ne faisant pas l'objet d'un tel droit de propriété est dit libre. Le
propriétaire d'un esclave est quant à lui appelé maître. Au fil des siècles, trois commerces à grande
échelle, les traites négrières, ont prospéré en s'approvisionnant spécifiquement sur le continent
africain : la traite orientale (17 millions de déportés, sur 13 siècles), dont la traite dite arabe était la
composante principale, la traite intra-africaine (14 millions de déportés, sur plusieurs siècles, et qui
a lieu majoritairement au XIXe siècle), et la traite atlantique (11 millions de déportés, dont 90 % sur
110 ans). L'impact sociologique, culturel et économique, tant dans les régions esclavagistes qu'en
Afrique, où se trouvaient les trois grands lieux du trafic d'esclaves : Tombouctou, Zanzibar et Gao,
est particulièrement important, et les trois traites restent fortement gravées dans les mémoires.
(Wikipédia)
"Il est facile de considérer l'esclavage comme 'quelque chose d'effroyable' qui s'est produit 'il y a
tellement longtemps'. Il est facile de se convaincre que le passé n'a aucune incidence sur la manière
dont nous vivons aujourd'hui. Pourtant, ce n'est qu'en 1833 que l'empire britannique a adopté le
décret abolissant l'esclavage, il y a moins de deux cent ans. Etant donné que les anglais se sont
lancés dans le commerce d'esclaves africains en 1562, la période durant laquelle l'esclavage a
existé en tant qu'institution britannique est bien plus longue (270 ans) que celle allant de son
abolition à aujourd'hui. Des générations et des générations de vies noires volées, de familles noires
déchirées, de communautés noires divisées. Des milliers d'individus nés esclaves et morts esclaves,
sans avoir jamais connu la liberté. Des existences entières vécues dans la brutalité, la violence et la
peur constantes. Des générations et des générations de richesses blanches amassées, recettes de
l'esclavage accumulées et distillées dans toutes les couches de la société britannique."(Le racisme
est un problème de blancs - Reni Eddl-Lodge)
Colonialisme
Politique d’occupation, de domination et d’exploitation de territoires et des peuples autochtones
dans l’intérêt du pays colonisateur et au détriment des populations locales. Le colonialisme s'est
révélé être une entreprise qui n'aurait pu exister sans le support idéologique du racisme.
La colonisation a été justifiée par l’élaboration d’une image pseudo-scientifique des peuples
colonisés par les anthropologues/ethnologues européens. L’évolutionnisme et le racisme
«scientifique » ont permis de justifier les violences perpétrées durant la seconde vague de
colonisation dans la deuxième moitié du 19e siècle, la « civilisation » devant être apportée aux
peuples colonisés. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf

Néo-colonialisme
On parle de néo-colonialisme pour évoquer les formes recomposées que prennent
aujourd’hui les rapports coloniaux, généralement au niveau politique et économique. Les expuissances coloniales cherchent à maintenir par des moyens détournés la domination économique et
culturelle sur leurs anciennes colonies (ex : politiques commerciales de l’Union européenne,
exploitation des ressources naturelles et ressources humaines, hégémonie culturelle...). Ce
terme tend à s’étendre à des États qui n’ont pas ou peu participé formellement à la colonisation,
voire ont subi celle-ci, mais en reproduisent les mécanismes de domination (notamment les ÉtatsUnis et la Chine...). https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
Décolonisation
La décolonisation désigne le processus par lequel un pays ou une région colonisée
(re)devient indépendante. Selon une seconde définition, la décolonisation concerne la
décolonisation des mentalités, des discours, des savoirs, de l’espace public, etc. En effet, les
systèmes de pensées ayant justifié la colonisation ont tendance à persister dans l’organisation des
sociétés actuelles (aussi bien dans les populations des ex-pays colonisateurs que dans les
populations des ex-pays colonisés) et ce, malgré que nous soyons dans une ère a priori postcoloniale au sens premier du terme. En ce sens, la décolonisation vise à déconstruire ces mythes
persistants qui ont des effets concrets sur les individus (ex : eurocentrisme, mythe du sauveur blanc,
racisme). https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
Post-colonialisme
Le postcolonialisme ou études postcoloniales est l’étude des théories postcolonialistes qui naissent
dans les années 1980 au sein du discours postmoderne, en réaction à l’héritage culturel laissé par la
colonisation. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
Islamo-gauchisme
Terme politico-médiatique qui sert à catégoriser toute personne montrant une résistance même
modérée à la radicalisation de l’islamophobie. Etiquette péjorative voire infâmante, elle a pour but
de stigmatiser, décrédibiliser, intimider et mettre au pas ceux qui n’adhèrent pas au dogme
républicain, voire de les présenter comme des collabos – conscients ou naïfs – du terrorisme. Ce
mot épouvantail dont la définition est floue est souvent utilisé dans les médias mainstream afin de
délégitimer des champs de recherche comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles
ou les travaux sur le terme de "race".
L’écologie décoloniale penser l’écologie sous le prisme des oppressions systémiques et notamment
celles liées au colonialisme et non pas depuis un point de vue blanc bourgeois. Les personnes
souffrant déjà du réchauffement climatique étant les personnes les plus précarisées et notamment les
personnes vivant dans les pays colonisés.
Ethnocentrisme
Etymologiquement, l’ethnocentrisme évoque l’idée de centrage et de fixation sur ses propres
valeurs et/ou repères culturels et normatifs. L’ethnocentrisme suggère également une incapacité ou
une difficulté à prendre une distance à l’égard de ses propres représentations. Ce manque de
distance provoque une projection de ses propres représentations sur autrui ; autrement dit, le
regard ethnocentré observe et évalue les goûts, pratiques et représentations d’autrui à travers
les « lunettes » de sa propre culture. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termesdecoloniaux.pdf

Ethnicité
L’ethnicité est une construction sociale divisant les individus en groupes sociaux sur base de
caractéristiques spécifiques, telles que le sentiment de partager une ascendance commune, les
comportements, la langue, les intérêts politiques et économiques, l’histoire,
l’appartenance(ancestrale ou actuelle) à une zone géographique, etc. L’ethnicité est donc liée à
l’existence d’un patrimoine culturel commun. Le terme d’ethnie, comme celui de tribu, ont
toutefois été introduits dans le vocabulaire courant pour désigner spécifiquement les systèmes
existant dans les pays colonisés afin de les dénigrer et ne pas leur reconnaître le statut de
nation, qui associe l’idée de peuple avec celle d’un État. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12lexique-termes-decoloniaux.pdf
Eurocentrisme
L’eurocentrisme est une forme d’ethnocentrisme, qui renvoie au fait d’analyser des situations
uniquement d’un point de vue européen ou, plus largement, occidental, voire de considérer son
modèle de société comme supérieure aux autres. L’auteur égyptien Samir Amin a forgé ce
concept dans les années 1970, pour lequel l’eurocentrisme n’est pas seulement une vision du
monde mais un projet global, homogénéisant le monde sur un modèle européen sous prétexte
de « rattrapage » pour les pays non occidentaux. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexiquetermes-decoloniaux.pdf
Suprématie blanche
L'idée et idéologie selon laquelle les personnes blanches et les idées, pensées, croyances et actions
des personnes blanches sont supérieures aux personnes racisées et à leurs idées, pensées, croyances
et actions. La suprématie blanche s'exprime aussi bien sur le plan interpersonnel que structurel, par
le biais de nos gouvernements, de nos systèmes éducatifs, etc.
Fragilité blanche
Un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation, empêchant
d’identifier le racisme systématique qui persiste dans nos sociétés. Et donc de le combattre.
Ce concept a été théorisé par la sociologue américaine Robin DiAngelo : "Un état dans lequel
même un minimum de stress racial devient intolérable, déclenchant une série de mouvements
défensifs. Ces mouvements comprennent l'extériorisation d'émotions comme la colère, la peur et la
culpabilité, et de comportements comme l'argumentation, le silence et l'abandon de la situation
induite par le stress. Ces comportements, à leur tour, servent à rétablir l'équilibre racial des Blancs."
un état émotionnel, généralement inconscient, dans lequel se trouvent les personnes blanches
lorsqu’une personne racisée juge et critique leurs comportements comme racistes. Cet état
émotionnel peut amener la personne blanche à minimiser le ressenti des personnes racisées ou à
arrêter la conversation. La fragilité blanche révèle que les personnes blanches sont rarement
confrontées au racisme, et donc ressentent un sentiment d’inconfort lorsque la question est
abordée.
White saviourism (sauveur blanc)
Le terme de sauveur blanc fait référence au fait qu'une personne blanche donne de l'aide à une
personne non blanche de manière intéressée.(ex les humanitaires blancs qui en profitent pour poser
« en héros » et entourés de « pauvres petits enfants » présentés comme passifs sur les photos
qu‘ils publient ensuite sur les réseaux sociaux.)
Privilège blanc
Terme popularisé par la chercheuse Peggy McIntosh, l’expression de « privilège blanc » renvoie
à l’ensemble des avantages invisibles mais récurrents dont bénéficient les personnes blanches
uniquement parce qu’elles sont blanches. Les personnes blanches n’ont pas à subir de
discrimination en tant que blancs, mais elles possèdent également des avantages a priori

invisibles par rapport aux personnes racisées. Cette expression met par ailleurs enavant le fait
que le racisme reste une relation entre groupes sociaux, l’avantage des uns dépendant du
désavantage des autres. En se basant sur sa propre expérience, Peggy McIntosh a relevé
vingt-six privilèges blancs dans le cadre de son article, parmi lesquels se trouvent une estime de
soi différente, un statut social par défaut plus élevé, un meilleur pouvoir d’achat, un meilleur
accès au marché du travail, une plus grande liberté de circulation et d’expression jusqu’au
sparadrap qui sont de couleur rose clair. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termesdecoloniaux.pdf
Blanchité ou blanchitude
Ces termes renvoient au fait d’appartenir à la prétendue race dite «blanche». Le concept de
blanchité fait ressortir que le fait d’être une personne « blanche » est une construction sociale au
même titre qu’être une personne « noire » ou « arabe ». Par conséquent, être une personne
blanche, c’est aussi subir une forme de racisation qui, dans ce cas précis, octroie avant tout
des privilèges. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
"Quand des Blancs feuillettent un magazine, surfent sur Internet, lisent un journal ou zappent à la
télévision, il ne leur semble jamais rare ni étrange de voir des gens qui leur ressemblent en position
de pouvoir ou d'autorité (..) Etre blanc c'est être humain, être blanc c'est universel. Je ne le sais que
trop, car je ne suis pas blanche." Reni Eddo-Lodge
Racisme anti-blanc
Le racisme anti-blanc toucherait spécifiquement les personnes blanches. Toutefois, les
préjugés raciaux des personnes faisant partie des groupes minoritaires ne sont pas historiquement
chargés et n’émanent pas d’un système.
Interrogé sur l’utilisation du terme « racisme anti-blanc », le directeur d’Unia Patrick Charlier
disait ainsi : « L’utilisation du terme ‘racisme anti-blanc’ est trompeur, car il laisse entendre
que c’est une forme de racisme qui est équivalente au racisme à l’égard des personnes d’origine
étrangère, ce
qui est très loin d’être le cas sur un plan sociologique et structurel. Il tend à relativiser les
problèmes de racisme auxquels sont confrontées les personnes issues des minorités ». Selon
Alexandra Pierre, « la thèse d’un racisme ‘anti blanc’correspondait plus à une peur, ou une
perception d’une
domination sociale et politique des minorités, qui cache une peur de perdre son statut privilégié ».
(https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf)
Personne alliée
Une personne alliée est une personne qui ne subit pas un système oppressif mais qui va
s’associer aux personnes qui en sont victimes pour le combattre. Être une personne alliée suppose
un travail d’introspection sur qui l’on est, ce que l’on représente et la place que l’on
occupe dans la société (ex:prendre conscience de sa blanchité, de l’eurocentrisme). Le fait d’être
une personne alliée ne s’arrête pas au travail d’introspection, il va plus loin en ce sens qu’il signifie
aussi que la personne se positionne en faveur de mesures pour apporter des changements
interpersonnels, sociaux et institutionnels en faveur de
l’égalité.https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf)
Rromophobie
Selon Unia, les Rroms constituent aujourd’hui la plus grande minorité ethnique en Europe et
sont la cible d’une discrimination systématique à l’école, au travail et dans la vie quotidienne. «
La Rromophobie se définit comme la haine ou la peur des personnes perçues comme étant
Rroms, Tsiganes ou ‘du voyage’ et implique l’attribution négative de l’identité d’un groupe.
La Rromophobie est donc une forme de racisme, taillée dans la même étoffe que celui-ci.

Elle entraîne marginalisation, persécution et violences ».https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12lexique-termes-decoloniaux.pdf)
Antisémitisme
Attitude de racisme ou d’hostilité systématique envers les
Juifs, les personnes perçues comme telles ou leur religion.https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12lexique-termes-decoloniaux.pdf)
Islamophobie
L’islamophobie peut se définir comme la peur, ou une vision altérée par des préjugés, de l’islam,
des musulmans et des questions en rapport. (https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexiquetermes-decoloniaux.pdf)
Après les attentats du 11 septembre 2001, des études montrent une augmentation des actes
islamophobes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Des associations ont été créées dans
différents pays pour en défendre les victimes.
Racisme anti-asiatique
En France, le racisme anti-asiatique est une série de représentations sociales et d'essentialisations
négatives ou positives à l'encontre de personnes asiatiques, les deux se complétant, et qui peuvent
parfois mener à des agressions.
Intersectionnalité
Cette notion est issue d’analyses qui tiennent compte du fait que les différentes catégories
sociales impliquent diverses formes d’oppressions qui ont chacune un impact sur les personnes
concernées. C’est ainsi que tout individu se trouve à la croisée de différentes identités qui le
caractérisent comme son origine géographique, ethnie, religion, orientation sexuelle, classe
sociale, âge, la « race », l’état de santé, aspect ou sexe. L’intersectionnalité permet de visibiliser les
minorités dans les minorités, de penser la multiplicité des discriminations et d’éviter le
cloisonnement des luttes en analysant la manière dont les différents systèmes d’oppression
s’articulent et se renforcent mutuellement.
À l’origine, le concept a été créé en 1989 par l’avocate nord-américaine Kimberlé Crenshaw pour
parler de la situation particulière des femmes noires qui se retrouvent à l’intersection de
plusieurs discriminations, sexistes et racistes. https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexiquetermes-decoloniaux.pdf)
BLACK LIVES MATTER #BLM ("Les vies Noires comptent")
Le mouvement est né en 2013, après l’acquittement de George Zimmerman, le coordinateur
d’une surveillance de voisinage blanc qui a tué par balles Trayvon Martin, un adolescent noir
de 17 ans non armé. Il a été lancé par trois
femmes afro-américaines impliquées dans les mouvements communautaires: Alicia Garza,
Patrisse Cullors et Opal Tometi. Le mouvement s’est répandu à travers les États-Unis dans
un premier temps, et dans le reste du monde par la suite notamment grâce aux réseaux sociaux.
C’est un mouvement décentralisé qui se mobilise contre les atteintes mortelles de personnes noires
par des policiers blancs et qui accorde une importance particulière au profilage racial, à la violence
policière ainsi qu’à l’inégalité raciale dans le système de justice criminelle des États-Unis. Le
mouvement occupe une place importante dans les manifestations et émeutes de l'été 2020 aux ÉtatsUnis et dans le monde, après la mort de George Floyd, qui sont ensuite ravivées par la mort d'autres
hommes noirs lors de leur arrestation par des policiers blancs, comme Rayshard Brooks, ou leur
arrestation qui tourne mal comme celle de Jacob Blake.
https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf)
et wikipédia

Personne de couleur (PoC), personne racisée, Noir.e:
Selon les contextes et qui parle, ces différentes expressions peuvent être employées. Selon Reni
Eddo-Lodge, le terme non-blanc "sous-entend un manque, une déficience". Elle utilise le mot
"noir.e" pour décrire les personnes d'origine africaine et caribéenne, y compris les métis.
Le terme « racisé » met en évidence le caractère socialement construit des différences et leur
essentialisation. Il permet de visibiliser le processus de racialisation. Une personne racisée est une
personne assignée à une race humaine: elle n'y appartient pas naturellement, biologiquement. Des
personnes racisées retournent la stigmatisation et revendiquent le fait d'être Noir.
En tant que blanc.he francophone, employer le terme "Black" ou "Keubla" indique souvent une
gêne qu'on essaye de dissimuler en passant par l'anglais. Autant dire "Noir.e".
"Quand on dit 'Black', c'est une certaine forme de Noir : c'est un Noir cool, évolué, civilisé. C'est
un Noir désirable, qui a la puissance culturelle états-unienne. Ce n'est pas le tirailleur sénégalais,
le sans-papiers africain, la doudou antillaise..." Maboula Soumahoro, spécialiste de la diaspora
africaine à franceinfo.
[Note d'une rédactrice du lexique:]Quand on est blanc, qu'on mentionne une personne, et que cette
personne est racisée, il peut être intéressant de se poser la question: est-ce utile dans ce contexte (et
dans certains cas ça l'est clairement) que je précise que cette personnee est racisée? s'il ce qu'on
raconte n'a rien à voir avec la couleur de peau, est-ce que je le préciserais si cette personne était
blanche? Si on décide de le préciser pour une personne racisée, pourquoi ne pas le préciser à chaque
fois, que cette personne soit racisée ou blanche?
On peut se poser les mêmes questions avant de mentionner les origines (ou origines supposées)
d'une personne.
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