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Population 18+ (518.104)

Echantillon (15.000)

Répondants (2.949)

Perceptions de la population

Strates (18):
- Pays de naissance
- Statut sécurité sociale
- Sur-repres. sous-pop à risque

Non-réponse:
- Portugal vs autres
- Revenu, âge, séc. sociale
- Pays de naissance

Extrapolation des résultats:
- Pondération par groupe
- Intervalles de confiance
- Par question et par groupe

Questionnaire
(i) Caractéristiques individuelles
(ii) Opinion v-à-v du racisme
(iii) Opinion v-à-v de l’immigration
(iv) Discriminations (témoin/victime)
(v) Attentes politiques

ENQUÊTE QUANTITATIVE ONLINE



DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES
RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Ampleur: racisme idéologique probablement clairsemé… mais notion mal conceptualisée

Evolution: pas de tendance nette dans ampleur (1/3, 1/3, 1/3)… mais transformation du racisme

Stéréotypes: bien ancrés et variables selon les groupes cibles



§ 4,3% des résidents établissent une hiérarchie entre les races
§ Baromètre-racisme 2018 en FR (1000 pers.): 9% (même question)
§ Baromètre de la tolérance en BE (1392 pers.): 32% (races plus douées)

§ 15,2% des résidents déclarent que des réactions racistes sont parfois justifiées
§ Baromètre-racisme 2018 en FR (1000 pers.): 46%
§ Baromètre de la tolérance 2008-09 en BE (1392 pers.): 59% (exp. négatives)

§ 11,1% des résidents souhaitent éviter un voisin de type ethno-racial particulier
§ Si c’est le cas: Arabes/Mus (A-I) >> Lux > Couleur noire (A-I) > Portugais

§ 6,3% des résidents souhaitent éviter un supérieur de type ethno-racial particulier
Plus faible chez Arabes/Mus (A-I)

En général, ces parts ne varient pas significativement entre groupes (pays de naissance, âge, éducation, auto-identification culturelle)
A-I = assignation ethno-raciale revendiquée par le répondant (auto-identification)



§ 36,9% des résidents pensent que le racisme a 
augmenté ces 5 dernières années
§ 28,2% n’ont pas d’avis sur la question

§ Part plus élevée chez les Luxembourgeois (44,3%), chez les 
moyennement qualifiés et les âgés?

§ Part plus faible chez Européens (21,7%), Musulmans A-I (28,2%) et 
personnes de couleur noire A-I (26,4%)

§ 29,7% des résidents craignent d’être victime 
d’incidents dans un futur proche du fait de leur 
appartenance ethno-raciale
§ 13,1% n’ont pas d’avis sur la question; 3% sont très inquiets

§ Part plus élevée chez les personnes de couleur noire A-I (38,4%)

§ Part plus faible chez les ressortissants des pays limitrophes (14,9%) 
et chez les hautement qualifiés (24,4%)

Label Définition

All Moyenne générale

LU Luxembourg
PT Portugal
Front Pays voisins
AutreEU Autre pays Europe
NonEU Pays Non Europeen

LS Primaire
MS Secondaire
HS Bac +

18-34 Age 18-34 ans
35-54 Age 35-54 ans
55+ 55 ans et plus

Black Noir
Muslim Musulman
SSA Afrique sub-saharien

Niveau d'éducation

Pays de naissance

Groupes d'âge

Groupes à risque



§ 45,7% des résidents pensent que certains groupes ethno-raciaux ont tendance à ne pas interagir avec les autres
§ Sentiment assez homogène
§ Groupes cibles: Musulmans > Roms > Luxemb. > Portugais > Asiatiques

Visés: Mus > Roms > Lux > Port > Asie

Les personnes issues de certains groupes ont tendance 
à ne pas interagir ou se mélanger avec d’autres



§ 31,7% des résidents pensent que certains groupes sont responsables d’une hausse de la violence et de la criminalité
§ Sentiment plus prononcé chez les âgés
§ Groupes cibles: Noirs > Pays de l’Est > Roms > Musulmans

§ 30,3% des résidents pensent que certains groupes ont du mal à respecter les règles de bon voisinage
§ Sentiment assez homogène (légèrement plus fort chez Européens) 
§ Groupes cibles: Roms > Musulmans > Noirs > Portugais > Pays de l’Est

§ 28.7% des résidents pensent que certains groupes profitent abusivement des aides sociales 
§ Sentiment assez homogène (légèrement moins fort chez SSA) 
§ Groupes cibles: Roms > Musulmans > Noirs > Pays de l’Est

§ 24.5% des résidents pensent que l’on ne peut faire confiance à certains groupes
§ Sentiment moins élevé chez les PT & SSA ; plus élevé chez les 55ans+ et   assez homogène (légèrement moins fort chez SSA) 
§ Groupes cibles: Roms > Musulmans > Pays de l’Est

§ les performances sur le marché du travail (13,5%)



RACISME ET STÉRÉOTYPES

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

En tant que témoin: perçues comme répandues (travail, logement, réseau sociaux, enseignement*) et 
liées à la connaissance de la langue, couleur de peau, origine présupposée

En tant que victime: ressenties comme fréquentes chez personnes de couleur noire, Musulmans, 
Portugais dans certains secteurs (travail, logement, enseignement)

Invisibilité du phénomène: micro-agressions et injustices non reportées (jugé inutile, trop compliqué)



TÉMOIN

Perçue comme très/plutôt répandue:

§ Méconnaissance du luxembourgeois: 48,8% (Port 61%)

§ Couleur de peau: 48,3% (Lux 55%, Noirs A-I 64%)

§ Signes culturels distinctifs: 47,6% (Lux 59%)

§ Nationalité ou origine supposée: 40,4% (Noirs 50%, Port 49%)

§ Méconnaissance du français: 30,9% (Port 43%)

§ Nom et prénom: 30,6% (Noirs A-I 40%)

§ Religion ou religiosité: 29,6% (Lux 38%)

§ Méconnaissance de l’allemand: 18,5% (Port 30%)

Dans les secteurs suivants:

§ Rech. de logement: 50,0% (Port 56%)

§ Rech. d’emploi: 44,5% (Port 53%, Noirs A-I 55%)

§ Réseaux sociaux: 43,0% (Lux 53%)

§ Lieu de travail: 34,6% (Port 45%, Noirs A-I 50%)

§ Contrôle de police: 32,6% (Port 44%)

§ Enseignement: 26,3% (Port 47%, Noirs A-I 38%)

§ Administrations publiques: 22,5% (Port 41%)

§ Sports et loisirs: 11,4% (Port 18%)

§ Santé et accès aux soins: 10,5% (Port 17%)



VICTIME

§ Lieu de travail: 17,3%
§ Mais Noirs A-I @ 38%, Musul A-I @ 28%, Port @ 33%, Aut-EU @ 13%

§ Enseignement: 17,3%
§ Mais Noirs A-I @ 27%, Musul A-I @ 28%, Port @ 35%, Aut-EU @ 16%

§ Recherche d’emploi: 15,5%
§ Mais Noirs A-I @ 35%, Musul A-I @ 34%, Port @ 29%, Aut-EU @ 12% 

§ Recherche de logement: 13,7%
§ Mais Noirs A-I @ 37%, Musul A-I @ 32%, Port @ 26%, Aut-EU @ 14%

§ Réseaux sociaux: 11,2%
§ Mais Noirs A-I @ 24%, Musul A-I @ 27%, Port @ 19%, Aut-EU @ 9%

§ Contrôle de police: 10,0%
§ Mais Noirs A-I @ 20%, Musul A-I @ 27%, Port @ 21%, Aut-EU @ 6%

Parts moindres dans les sports et loisirs (8,4%) ou dans la santé et accès aux soins (8,2%)

lieu de travail



Principales expériences vécues:

§ Traitements inégalitaires (injustice): 54,9%

§ Paroles ou gestes déplacés (insultes): 41,3%
§ Commentaire sur l’accent (23,8%) ou méconnaissance des langues 

(19,1%)… jusqu’aux rares cas d’agression physique (6,3%)

Déclarations des expériences:

§ 66,6% des victimes de racisme ou de discriminations 
affirment ne pas le déclarer
§ Parce que jugé inutiles ou pas suffisamment graves,

§ par manque d’information, ou parce que c’est compliqué

§ Et 22,2% ne se prononce pas



RACISME ET STÉRÉOTYPES
DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES

Attentes de la population: fortes attentes de nouvelles décisions (sanction, sensibilisation, vivre-
ensemble) dans la population en général, et au sein des groupes à risque en particulier



50,3% des résidents pensent que l’identification et 
la sanction des pratiques discriminatoires sont 
insuffisantes…

Et 68,4% des résidents pensent que des nouvelles 
décisions sont nécessaires

Ces parts sont plus élevées (@ 80%) chez les Portugais, les Musulmans A-I, les 
personnes de couleur noire A-I (et/ou originaires d’Afrique sub-saharienne)

Les domaines prioritaires
§ Monde de l’entreprise (58,7%)
§ Enseignement (57,6%)
§ Marché du logement (32,3%)

Actions perçues comme des priorités
§ Initiatives concrètes favorisant la mixité et 

l’interculturalité (entre 28 et 32%)
§ Renforcer les sanctions (29%)
§ Développement de campagnes de 

sensibilisation à l’anti-discrimination et la 
diversité (environ 28%)



Enquête qualitative (CEFIS)

Structures privées & publiques (67)

Experts & acteurs de terrains (139)

Perceptions des experts/acteurs

Analyse légale et institutionnelle

Guide d’entretiens semi-directifs:
(i) Compréhension du racisme et discriminations ethno-raciales
(ii) Confrontation avec le phénomène 
(iii) Appréciation de l’ampleur et de l’évolution
(iv) Formes et types de racisme et de discrimination
(v) Perception du profil et stratégies des victimes et auteurs
(vi) Besoins des structures et recommandations des experts

Acteurs de la police, de la justice, 
de l’enseignement, du logement, 
de l’emploi, du secteur social,
du monde associatif, etc.

ENQUÊTE QUALITATIVE

• CET, Ombudsman,  Mobbing …
• Adem, syndicats, IMS, UEL …
• AIS, Chambre immobilière…
• Parquet, Police, …
• Médiation scolaire, CEPAS …
• Caritas,  Croix Rouge, …
• Clae, ASTI, …
• Associations de communautés 

étrangères
• Finkapé, Lëtz Rise Up
• Experts individuels
…



1. CONSTATS PRINCIPAUX
2. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL
3. RECOMMANDATIONS POLITIQUES ET AVIS D’EXPERTS



Compréhension/thématisation
§ Difficulté de définir ou distinguer racisme et discrimination
§ Sauf exception: pas de thématisation, de stratégie claire, ou de formation spécifique

Fortes divergences dans les perceptions/évaluations de situations
§ Structures officielles et administratives: perception de difficultés de compréhension et de communication 

/ racisme=alibi
§ Secteur social ou de défense des publics racisés: mêmes faits sont perçus comme des actes de 

racisme/discrimination

Difficulté de cerner les phénomènes: 
pas récoltées/peu de données admin., pas harmonisées, 

ni ventilées par type de discriminations…



Niveau de conscience plus important
§ Racisme direct dans l’espace public aurait diminué…
§ Remplacé par des formes d’expression plus implicites ou sournoises (assignation raciale, biais de 

stéréotypes, …) et micro-agressions quotidiennes

Contexte
§ Evènements internationaux, actualité, médias, frontières ouvertes
§ Coexistence de différentes formes de racisme



Le racisme est « protéiforme »
Continuum qui va crescendo: de la catégorisation inconsciente
A l’acte ± visible et ± intentionnel

Formes plus visibles: 
§ Racisme idéologique et direct dans espace public a diminué
§ Discours haineux surtout sur réseaux sociaux (influenceurs, haters…)

Formes plus invisibles mais plus nombreuses:
§ Racisme sournois voilé, soft, subtil: le racisme ou la discrimination ne s’expriment pas ouvertement, 

oralement, mais de façon cachée sans preuve
§ Micro agressions quotidiennes (pas forcément basées sur idéologie, mais sur des stéréotypes, la peur, la non-

connaissance)
§ Discrimination « négative » inconsciente (comportements intériorisés sur base de stéréotypes, de clichés -> 

assignation raciale -> ramener l’autre à son origine)
§ Discrimination indirecte (non-adaptation de structures, de systèmes,….)
§ Discrimination systémique (structures d’emploi: plusieurs acteurs interviennent de manière discriminatoire: 

par exemple injonction à discriminer combinée à d’autres formes)
§ ….



Points communs par domaines: 
Beaucoup de ressenti, d’émotions, d’interprétation  de situations, sans que les acteurs 
disposent d’éléments pour pouvoir qualifier une situation effective de discrimination et de 
racisme.

-> Divergences d’évaluation des situations
§ Existent dans tous les domaines de la société: problématique sociétale
§ Et impliquant des configurations complexes  d’acteurs, auteurs, victimes, intermédiaires : collègues et 

élèves, professeurs et élèves, entreprise et clients propriétaires et locataires  ou par des structures 
intermédiaires (agences immobilières, intérims, …)



Spécificités par domaines:
Emploi :

§ Segmentation et ethnostratification du marché de l’emploi qui favorisent racisme endo-exogroupe

§ Filtrage invisible: dissimulation au patron, pression du client (interim, nettoyage, …)

§ Recrutement par filières  parallèles, non officielles, uniformisation du personnel (cooptation) -> sentiment de 
discrimination

Education:
§ Racisme et discriminations entre divers acteurs: entre enfants, enseignants et élèves, enseignants et parents

§ Inégalités des chances : enfants dévalorisés en fonction de l'origine sociale mais aussi du statut migratoire, de la 
langue parlée à la maison (PISA)

§ Surtout lors de l’orientation scolaire

§ Risque de biais cognitifs et préjugés par rapport à certains groupes d'élèves
§ De manière explicite (violences verbales, …)
§ De manière inconsciente («effet Pygmalion», …)



Logement
• Tension et concurrence importante  entre offre et demande

• Facteur aggravant la discrimination directe et indirecte, Hate speech

• Racisme, discriminations à divers niveaux: propriétaire et locataire, injonction à discriminer (client et 
agence immobilière), discrimination directe (subtile, voilée,…), préjugés et stéréotypes, 

• Intersectionnalité (origine, genre, monoparental, …)

Administration publique, Santé, Services Sociaux
§ Pas toujours un accueil bienveillant

§ Filtrage avant d’arriver au bureau des plaintes ou Médiateur (santé)

§ Pas toujours facile à distinguer entre discrimination ressentie, vécue et problème de communication et 
de compréhension

§ Biais de stéréotypes et préjugés (profiter du système



Police, autorités judiciaires

§ Témoin de racisme dans la vie quotidienne: 
§ Conflits de voisinage: origine raciste ou souvent autre pour ensuite déboucher sur des insultes racistes 
§ Réflexe d’appeler la police dès qu’il y a un rassemblement de noirs dans le quartier de la gare

§ Auteur: piège de profilage racial

§ Discours de haine surtout réseaux sociaux



Clichés issus de l’histoire et contexte géopolitique (comme moteurs de la stigmatisation et du 
racisme):

§ Paresse de l’Afro-descendant
§ Soumission de la femme musulmane
§ Terrorisme islamique
§ Les réfugiés profitent de l’Etat
§ Etc.

Diffusion dans les médias nationaux et internationaux 

Diffusion sur les réseaux sociaux
§ Groupes cibles les plus cités:

§ Afro-descendants
§ Arabo-musulmans
§ Portugais
§ Moins souvent: Balkans, communauté juive

§ Intersectionnalité des stéréotypes: phénotype + genre + catégorie socio-économique + culture/langue 
+ etc.



Stratégies les plus citées (dans l’ordre):

1. Garder le silence pour rester invisible

2. Fuir (quitter un emploi, repli communautaire)

3. Oser s’exprimer (au bout du rouleau)

Invisibilité: 
§ Peu de outings; réticence générale à porter plainte

§ Filtrage: inconscience du racisme, difficultés à verbaliser (peur, déni), contrôle social important (interne à sa 
communauté et externe), peur des conséquences, manque d’anonymisation au Luxembourg

§ Problématique de la preuve, structures et mécanismes peu connus et reconnus

§ Peu de données



RACISME ET STÉRÉOTYPES
DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES

RECOMMANDATIONS POLITIQUES ET AVIS D’EXPERTS



En général

• Un droit, en matière de discrimination, qui peine à être appliqué (manque de preuve par 
exemple) 

• Mais il y a des condamnations en matière de discours haineux surtout sur les réseaux 
sociaux (identifier l’auteur facilement)

• Disparités entre cadres légaux et difficulté de lisibilité du droit antidiscriminatoire : Par 
exemple harcèlement racial se trouve dans le droit civil et pas dans le droit pénal

• Pas toujours la possibilité d’agir comme partie civile pour les associations et les syndicats 
qui ont des difficultés à soutenir les victimes par manque de preuve, manque de moyen, 
etc.     

• Manque au niveau des dispositions légales : Cas d’un délit ou d’un crime, le motif haineux 
en raison de la race, n’est pas un facteur d’aggravation



• CET a peu de pouvoir (d’information, d’orientation et de sensibilisation) et ne peut ester en justice

• Mais il a des compétent dans plusieurs domaines sociétaux et tous les motifs d’égalité de traitement

• Pas de visibilité dans le parcours de victimes : association-CET-association (multi orientation)

Emploi

• Rôle des acteurs au sein des entreprises : Délégué égalité compétent à l’égalité h/f, mais pas du tout 
rapport au harcèlement ou racisme dans l’entreprise 

• Peu de visibilité de discrimination raciale (contrairement à la discrimination genre ou le harcèlement)

• Pas toujours de structures identifiables au sein de l’entreprise 

• Rôle du patronat, de l’UEL : peu de dispositions dans la discrimination raciale, il y a plus de 
dispositions à l’égalité h/f dans les conventions collectives



Médias
• Deux organismes de régulation et de surveillance : ALIA (Autorité luxembourgeoise 

indépendante de l’audiovisuel) et CdP (Conseil de Presse) 
• Pas de monitoring, de surveillance, sur l’ampleur des phénomènes dans le domaine des médias
• Instruments intéressants comme la netiquette et code de déontologie du Conseil de presse 

(pas toujours appliquées) 
• Modérateurs de réseaux sociaux (site internet des médias vs réseaux sociaux) : nombre 

insuffisant et peu formés
• Tendance à publier les patronymes à consonance étrangère des auteurs interpellés/condamnés

Santé
• Plusieurs acteurs,  gestion des conflits entre parties et prestataires de soins (gestionnaire de 

plaintes en milieu hospitalier, médiateur santé). 
• Très peu de plaintes : de racisme ou de discrimination pour diverses raisons (filtrage, peur,…)



Logement
• Marché du logement, sous haute tension; concurrence importante
• Un Code de Déontologie, Charte de Qualité, mécanisme de plainte (Chambre immobilière)
• Il y a une minorité de professionnels qui sont affiliés à la Chambre immobilière (rôle de formation 

des futurs professionnels de l'immobilier)
• Une bonne partie des discriminations échappe au contrôle et à la visibilité

Enseignement
§ Acteurs dont rôle est axé sur bien-être des enfants et/ou intégration scolaire et moins sur les 

discriminations et le racisme à l’école
§ Structures pas toujours identifiées ou abordées en cas de racisme ou de discrimination: Médiateur 

scolaire, SECAM, CEPAS/SEPAS



Administration, autorités et Justice
§ Devoir du fonctionnaire étatique et communal : comportement digne vis-à-vis de ses collègues et du public 
§ Rôle des délégations du personnel, associations professionnelles; mécanisme de réclamation interne 
§ Aucun cas de discrimination n’est signalé

§ Ombudsman: réclamations entre usagers /administrations publiques (nationales ou communales), repose 
sur le principe de la démarche administrative préalable (avant de saisir le médiateur, l’usager doit avoir fait 
une démarche au préalable). Le médiateur applique cela d’une façon assez large et non restrictive. 

§ Pas/peu de plaintes Police – pas/peu de condamnations
§ Dépliant Info Droit pour victimes d’infractions pénales, distribué de façon automatique, mais trop 

généraliste, peu ludique et peu compréhensible
§ Institutionnalisation d’un partenariat entre divers acteurs de la  chaîne pénale permettant d’améliorer 

l’identification et la poursuite des infractions du racisme et de discriminations : collaboration entre Bee 
secure, la police et le parquet pour poursuivre une infraction, cas d’une bonne pratique 



RACISME ET STÉRÉOTYPES
DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES
CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL

Attentes de la population: fortes attentes de nouvelles décisions (sanction, sensibilisation, vivre-
ensemble) dans la population en général, et au sein des groupes à risque en particulier

Analyse qualitative: Cinq axes prioritaires



Triple regard (triangulation):
§ Analyse documentaire légale et institutionnelle

§ Analyse qualitative des thématiques des entretiens des experts et des structures

§ Analyse des recommandations des experts et des structures (basée sur la récurrence des 
recommandations)

Précisions sur la méthodologie d’analyse des recommandations



Cinq objectifs:

1. Sensibiliser, informer, former, responsabiliser 

2. Renforcer et appliquer le cadre légal 

3. Adapter les institutions 

4. Améliorer la connaissance du phénomène 

5. Améliorer l’accueil des victimes



1. Sensibiliser, informer, former, responsabiliser
§ La population globale

§ Pour lutter contre les stéréotypes: Campagne de sensibilisation, communication positive 
sur la diversité, etc.

§ Des acteurs clés par domaines : cibler et identifier les acteurs 
§ Sensibiliser sur le racisme et les discriminations
§ Informer sur les structures de prise en charge et les mécanismes existants
§ Former les professionnels à l’interculturel et au droit anti-discriminatoire

§ Emploi
§ Logement
§ Education
§ Administrations publiques (et acteurs de la justice et de la police)
§ Santé et social



2. Renforcer et appliquer le cadre légal

§ Renforcer l’accès à la justice (réformer l’assistance judicaire (en cours)
§ Guide et dépliants (pédagogiques) facilitant la visibilité et la lisibilité des dispositions 

légales pertinentes, Info Droit
§ Renforcer le volet répressif 
§ Réformer et renforcer le cadre institutionnel, notamment le CET 
§ Renforcer l’échange entre autorités judiciaires, société civile 



3. Adapter les institutions
§ Emploi

§ Plus de transparence dans le recrutement
§ Améliorer le recours aux mécanismes existants, par ex. conventions collectives 
§ Susciter des points de contact/structures de proximité  au sein des entreprises 
§ Faire connaître le rôle des acteurs, voire renforcer leur rôle
§ Elaborer un guide pratique (exemples pratiques…) sur la manière d’agir pour les délégués

§ Logement
§ « Helpline » de signalement pour les intermédiaires du marché du logement 
§ Clause de non-discrimination chez les agences dans le mandat client/agence immobilière
§ Informer sur le mécanisme de plainte qui existe au sein de la Chambre Immobilière
§ Renforcer les outils didactiques et de sensibilisation à l'attention des agences immobilières



3. Adapter les institutions

§ Education
§ Adapter le système scolaire à la diversité pour éviter discriminations indirectes
§ Améliorer l’accueil des primo-arrivants et optimiser l’orientation scolaire
§ Renforcer  l’action de prévention et la violence verbale et mobbing entre enfants à l’école dès le 

préscolaire et dans les structures de la petite enfance
§ Révision de manuels scolaire au prisme de la diversité

§ Médias et réseaux sociaux
§ Rappeler les lignes directrices du CdP et règles de la netiquette
§ Éduquer de manière générale à l’utilisation des réseaux sociaux 
§ Ne révéler/suggérer des caractéristiques d’un auteur présumé d’une infraction que si strictement 

nécessaire
§ Monitoring de l'application de directives CdP
§ Renforcer les moyens et les compétences de l’ALIA 
§ Susciter l’investissement dans des web teams et modération des réseaux sociaux



3. Adapter les institutions

Administration publique
§ Créer un service de médiation interculturelle ou hotline pour demander des médiateurs 

interculturels 
§ Faire connaître le mécanisme de réclamation interne au sein de la fonction publique
§ Rendre plus visible la diversité et les modèles positifs pour introduire la diversité dans les 

représentations collective et briser les stéréotypes
§ …

Santé
§ Développer l’accès à  l’interprétariat pour faciliter l'accès aux droits des usagers et la qualité 

du travail des professionnels
§ Lutter contre la stigmatisation de certains groupes de personnes /usagers 
§ …



4. Améliorer la connaissance du phénomène

§ Améliorer la quantité et la qualité des données administratives
§ Police, CET, etc.: saisie selon les catégories juridiques, former les agents  à un encodage 

rationalisé selon les catégories juridiques et les motifs

§ Face à l’invisibilité du phénomène et aux lacunes des données actuelles: mettre en place un 
monitoring du racisme et des discriminations et réaliser des états des lieux par domaine
§ Recourir à méthodologies expérimentales de recherche sur la discrimination
§ Mettre en place une structure  rassemblant, compilant les données administratives 

disponibles  et proposant des pistes pour améliorer les données et critères de saisie sur le 
racisme



5. Améliorer l’accueil des victimes

§ Face aux stratégies d’invisibilité et à l’éloignement symbolique des structures de prise en 
charge:
§ Renforcer le système de prise en charge et d'accompagnement des victimes
§ Développer des structures de proximité et soutenir la société civile à cet égard
§ Prévoir un échange entre autorités judicaires et société civile
§ Développer l’accueil des structures sur le plan psychologique et interculturel
§ Favoriser la résilience et l’empowerment des victimes
§ Créer un réseau d’ «ambassadeurs», de relais auprès des groupes les plus invisibles pour 

libérer la parole


