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Racisme : lutter contre la tentation du bouc émissaire 
 
La Commission fédérale contre le racisme (CFR) souhaite que la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale du 21 mars 2013 soit l’occasion de réfléchir aux 
moyens de lutter contre la tendance qui consiste à désigner des boucs émissaires et à attiser 
des mouvements de rejet au sein de la société.  

En effet, depuis de nombreux mois, l’atmosphère à l’égard de certains groupes de population suisses 
et étrangers, se dégrade. Lorsqu’un fait divers concerne un ressortissant d’une communauté en 
particulier, la présentation des faits, l’exposition médiatique et les commentaires qui en résultent dans 
les médias écrits et électroniques, de même que dans le discours politique, conduisent à stigmatiser 
des groupes de personnes en raison de leur origine, voire de la couleur de leur peau.  

Nous vivons en Suisse dans un pays où la diversité devrait être considérée comme une richesse à 
préserver, dans le respect des droits et des devoirs de chacun. Malheureusement, cette diversité est 
trop souvent ressentie comme un inconvénient, voire un danger pour la cohésion de notre société. 

Parmi les raisons qui motivent ce rejet figure très clairement une tendance de plus en plus marquée 
de transformer en boucs émissaires des groupes de personnes qui partagent en commun une 
provenance géographique ou une appartenance ethnique, une couleur de peau, une religion ou un 
mode de vie nomade. 

Il suffit qu’un délit soit commis par une personne issue de l’un de ces groupes pour que l’on jette 
l’opprobre sur l’ensemble de ses membres. La CFR entend lutter contre cette tentation, dangereuse 
pour la cohésion sociale et source de rejets de nature clairement raciste.  

Une étude des comportements médiatiques à l’égard de la minorité rom et des gens du voyage en 
Suisse est en cours à l’Université de Zurich. La CFR publiera dans le courant de l’année 2013 les 
principaux résultats et des recommandations d’actions. 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 

Martine Brunschwig Graf, présidente de la CFR, 079 507 38 00, martine@brunschwiggraf.ch  

Joëlle Scacchi, responsable de la communication de la CFR, 078 710 44 75, joelle.scacchi@gs-edi.admin.ch 
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