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Résumé 
Cette étude porte sur les manifestations de violence raciste et les réponses que l'on peut y apporter. Elle vise à mieux 
connaître les incidents de violence raciste et à systématiser des interventions, en particulier celles ayant dimension 
réparatrice et préventive.  
 
L'expérience des victimes constitue le point de départ de cette recherche- action menée conjointement par l'Institut 
d'études sociales (IES) et l'Association romande contre le racisme (ACOR). Cette dernière offre une ligne verte gratuite 
- lieu d'écoute et de parole - à toute personne victime ou témoin d'actes racistes. L'étude comporte deux approches 
complémentaires, une analyse quantitative sur la base des appels reçus sur la ligne verte et une analyse qualitative 
des interventions mises en place suite à ces appels.  
 
Par le biais d'un recensement systématique des appels, nous avons inventorié et analysé les actes dénoncés et établi le 
profil des victimes et des auteurs. Nous avons distingué, sous forme de typologie, quatre principaux types de relations 
entre victimes et auteurs, en fonction des rapports de pouvoir et du niveau d'organisation des auteurs. Cette typologie 
permet de prendre en compte non seulement les formes de violence raciste les plus souvent évoquées, la violence 
idéologique organisée et la violence interpersonnelle, mais aussi des formes souvent moins visibles, telles que celles 
que nous décrivons comme des abus de fonction ou de la violence institutionnelle.  
 
La recherche-action ne s'arrête pourtant pas là. Prendre en compte la perception des incidents par les victimes, et les 
souffrances que ces dernières expriment, constitue la base de l'intervention qui sera sociale, juridique, pédagogique ou 
de médiation, voire politique. En effet, en réponse aux appels, des interventions ont été construites et expérimentées, 
et un modèle d'intervention développé sous forme de monographies. Il comprend le soutien psycho-social, la médiation 
pénale et communautaire, des actions socio-pédagogiques de prévention. Ces interventions reposent sur une même 
philosophie: écoute, dialogue, réparation et "empowerment".  
 
L'intérêt de la méthodologie élaborée est de résister à la "banalisation" du discours et des pratiques racistes et de 
développer une approche non-stigmatisante vis-à-vis des auteurs d'incidents de violence raciste en offrant les moyens 
d'une réparation du tort causé à la victime plutôt que de favoriser la répression de l'auteur.  
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