
Stéréotypes, discrimination, racisme



• ONG culturelle depuis 1977 

• Une bibliothèque spécialisée en littératures 
africaines et caribéennes 

• Des expositions 

• Des activités autour de la déconstruction 
des stéréotypes attachés aux 
représentations des personnes africaines 
ou d’origine africaine



• Questionner la propagande coloniale comme source de stéréotypes et clichés 

• Quelles persistances des clichés ? 

• Comment décrypter des images ? 

• Le rôle des images dans nos sociétés ? (discours)

Problématiques ?



Propagande ?

Larousse : action systématique exercée sur l’opinion publique pour lui faire 
accepter certaines idées ou doctrines.

Wikipédia : ensemble d’actions psychologiques influençant la perception publique 
des événements, des personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner ou 
embrigader une population et la faire agir et penser d’une manière voulue 



Canaux de diffusion structurés et efficaces : impact très important

Des images omniprésentes qui ont façonné les imaginaires autour du continent africain

Continuité et linéarité du discours colonial

Thématique de l’aide comme alibi principal à la colonisation

Propagande ?



MECANISMES DU RACISME 

Rappels historiques

Seconde moitié du 19e : développement des théories racialistes 

• Inégalité des races 
• Race blanche supérieure 
• En Belgique : diffusion renforcée à partir de la colonisation du 

Congo 
• Diffusées très largement



Manuel scolaire, 1909

Manuel scolaire, 1958



Seconde moitié du 19e : développement des théories racialistes 

MECANISMES DU RACISME 

Rappels historiques

1885-1960 : colonisation belge : 

• Système d’exploitation et de domination fondé sur la race 
• Propagande coloniale intense et continue 
• Poids des représentations très important dans la formation du 

regard sur l’Autre



Seconde moitié du 19e : développement des théories racialistes 

MECANISMES DU RACISME 

Rappels historiques

1885-1960 : colonisation belge : 

1960 : après l’indépendance, peu de remise en cause des 
représentation et des systèmes de domination



Des images omniprésentes



Une presse abondante





Stéréotypes ?

• Simplifier une réalité complexe 

• Fonctionnement par clichés 

• S’acquière depuis le plus jeune âge ou par 
différents groupes sociaux par rapport à d’autres 

• Transmis de générations en générations 

• Fonctions individuelles (donner du sens à des 
valeurs) et sociales (justifier la position de son 
groupe par rapport à un autre) 

• Répétition qui engendre une croyance indiscutable 

• Rigidité : difficile de les faire évoluer une fois établis



Quels continuums et représentations stéréotypées persistantes ?



Des stéréotypes quant à la représentation de l’Afrique et des Africains

• L’Afrique est un pays 

• L’Afrique est un territoire en guerre 

• L’Afrique a faim / soif 

• « Les Africains ne sont pas entrés dans l’histoire » 

• Les Africains sont maudits 

• Les Africains sont incapables de se mettre d’accord 

… 



•  « Les Noirs ont le rythme dans la peau » 

• « Les Noirs arrivent toujours en retard » 

• « Les Noirs ont un don pour le sport » 

• « Les Noirs sont polygames » 

• « Les Noirs sont proches de la nature » 

Des stéréotypes quant à la représentation de l’Afrique et des Africains



Baromètre Diversité et Egalité 2017 : Communication commerciale

Quelles représentations ?



Quelles représentations ?
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Quelles représentations ?

Baromètre Diversité et Egalité 2017 : Programme TV



Communication des ONG
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Communication des ONG



Communication des ONG



des soins abordables pour tous un climat favorable pour tous itinéraires sécurisés pour tous

Plus de respect pour tous une école pour chaque enfant



SOS Racisme, 2017



Sony, 2006

Publicité



Danone, 2014



Manix, 2018



H&M, 2018



Air France, 2019













« Sortie des « nègres », Lessines 



Carnaval d’Alost, 2019





Des discriminations touchant les personnes noires en Belgique 

•  Personnes issues des diasporas africaines les plus touchées par les discriminations à 
l’emploi et au logement (cf. UNIA) 

• Discriminations chez les afrodescendant.e.s :  
• 33%/60% 
• 56% emplois sous-qualifiés 

•  Peu de représentation dans l’espace public et médiatique 

• Peu de représentation politique 

• Noir-e-s ? Belges ? Diasporas ? 

• Racisme toujours présent

QUELLES CONSEQUENCES ?



Racisme en Belgique ?

Ipsos 2013
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QUELLES CONSEQUENCES ?

Racisme en Belgique ?

Ipsos 2013



Questions que nous pourrions nous poser

• Qui parle ?  

• Comment et pourquoi ? 

• Quelle image de l’Autre (donc de nous) nous donnons à voir ? 

• Quelles implications pour celles et ceux qui sont montré.e.s ou 
présenté.e.s 





Penser l’Afrique et l’Autre autrement



Penser l’Afrique et l’Autre autrement

#SiLesNoirsParlaientCommeLesBlancs



Merci pour votre attention


