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Introduction
La discrimination raciale des groupes minoritaires, autrement connu sous le nom
« racisme » est un pratique qui existe depuis longtemps dans l’histoire de l’humanité. Ce
terme qui était bel et bien présent, devenu encore plus populaire durant ces dernières
années, consiste à faire une distinction entre les personnes qui n’est basée que sur la
couleur de peau de ces dernières, ce qui a pour résultat la qualification des certaines comme
« inférieure » aux autres en fonction de leur race.
En effet, même si la plupart des personnes, organisations internationales et pays
acceptent l’existence du racisme au sein de la société et font en sorte que ce dernier prenne
fin en prenant des mesures pour lutter contre celui-ci à l’échelle mondiale, l’impact du
racisme dans le monde ne semble pas encore être réduites et ces objectifs ne sont donc pas
atteintes.
Par exemple, en Amérique latine, malgré le fait que seulement 30% de la population
soit représentée par les citoyens de descendance africaine, ce groupe ethnique est
responsable de plus de la moitié des pauvres, ce qui montre que l’inégalité et l’injustice
causées par la discrimination raciale ont des impacts sur tous les aspects de la vie économique
et sociale dans cette région.
En outre, il est essentiel de comprendre qu’à cause de la discrimination raciale, il y a
des personnes qui sont privés de certains choses, que ce soit leurs droits, de l’argent, ou
même de dignité partout dans le monde… Il faudrait donc que l’on fait face à ce problème de
toute urgence dans l’objectif de mettre fin aux discriminations de toutes sortes.
Alors, en tant qu’OIF, ne devrait-il pas être notre devoir de confronter ces inégalités et
faire face à la discrimination raciale dans toutes ces formes pour que les personnes qui l’ont
subi et qui le subissent encore aujourd’hui peuvent vivre d’une manière digne et saine ?
Quelles mesures pourraient être prises et quelles solutions pourrait-on appliquer pour
améliorer cette situation qui ne connait pas de frontières et qui concerne nous tous ?

Définition des termes clefs
Race
Le mot “ race “ désigne catégorie de personnes formant une communauté, ou
apparentées par le comportement, c’est- à -dire, une espèce ou famille illustre, considérée
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dans sa continuité, descendante du même sang. Ce mot dont la première occurrence date
de 1480 servait à distinguer les meilleurs chevaux à l’époque. Une hypothèse quant à l’issu
du mot « race » suggère que ce dernier dériverait du terme latin « generatio », traduit en
français par « lignage » ou « génération ». Ce concept sera utilisé notamment par la
noblesse pour distinguer les « races nobles », aux ancêtres illustres et vertueux, des
hommes « ignobles », d’origines obscures ou roturières.

Discrimination
Le mot féminin « discrimination » signifie le « fait de distinguer et de traiter
différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la
collectivité ou par rapport à une autre personne » ou l’action de discerner, qui veut dire de
distinguer une chose d'une autre, et ainsi les différencier. La discrimination peut être basée
sur de nombreux éléments et il en existe plusieurs formes comme la discrimination liées aux
parcours scolaires et aux diplômes, les discriminations liées aux professions… tout comme
les discriminations basées sur la couleur de peau et l’orientation sexuelle d’un individu.

Discrimination Raciale
« Discrimination raciale » ou « racisme », est notamment I’idéologie fondée sur la
croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés « races »
et signifie l’attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de
personnes. Pendant l’histoire de l’humanité, il est possible de constater certains événements
où il s’agit de la discrimination raciale des minorités éthniques, le plus célèbre d’entre eux
étant l’extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale. Le racisme est un
phénomène ayant la capacité d’avoir un impact sur tous les aspects de la vie, que ce soit au
niveau économique ou social ou même santé mentale d’individus concernés.
Ségrégation
Ce mot vient du mot « segregare » du latin classique qui correspond au mot « isoler ».
Ségrégation signifie l’action de mettre à part quelqu’un ou bien un groupe, qui est le plus
souvent minoritaire. Il existe plusieurs types de ségrégation, soit par rapport à la réligion, au
sexe ou à la position sociale des individus. Mais celle sur laquelle on va se concentrer
davantage est la ségrégation raciale, qui consiste à appliquer l’usage des normes
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discriminatoires, ainsi rompant l’égalité entre les citoyens en raison de leur origines raciales
au sein de la société.

Aperçu général
Amérique Latine
Histoire et Démographie
Pour commencer, afin de pouvoir bien comprendre de quoi il s’agit au niveau de la
discrimination raciale dans le continent de l’Amérique Latine, il faudrait tout d’abord que l’on
comprenne et connaisse son histoire et sa démographie parce que sinon, il ne serait guère
possible de conclure de ce rapport de recherche une opinion concrète sur ce qui s’y passe
vraiment.
Le nom d’« Amérique », comme on le reconnaît, a des origines remontant jusqu’à
Amerigo Vespucci, le navigateur qui a pour la première fois tracé la carte du continent que
les Européens venaient alors de découvrir, en 1492. La seconde partie du nom s’explique du
fait de la colonisation et domination culturelle de ce terre récemment découvert par des pays
se trouvant sur la péninsule ibérique, donc l’Espagne et le Portugal, qui étaient des forces
latines de l’époque distincte des pays anglo-saxonne qui ont colonisé le nord de ce nouveau
continent.

Amérique du Sud (la partie la plus grand de
l’Amérique Latine)
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Ces terres de l’Amérique Latine, qui était déjà peuplés par de nombreuses
communautés autochtones, ont accueilli un grand nombre de colonisateurs européens avec
la découverte de cette dernière, ce qui a déclenché la « Conquista » en 1492. Les
colonisateurs, autrement dit, les « conquistadors » (terme espagnol et portugais qui signifie
en français « conquérants ») ont imposé leur culture, leur religion, leurs traditions provenant
de l’Europe dans la région et ont ainsi réuni l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, et les
Caraïbes, ainsi que le Mexique sous le nom de l’Amérique Latine, en dominant ce territoire
avec leurs traits de caractéristique de latinité.
De plus, avec l’arrivée des esclaves d’origine africaine grâce aux conquistadors
espagnols et portugais dans la région et avec la création des populations métisses très
variées telles que les mulatos, les zambos et les mestizos et bien d’autres causée par la
diversité, l’Amérique Latine, qui était déjà très variée au niveau de culture étant donné aux
amérindiens qui s’y trouvaient avant, l’est devenu encore plus depuis la colonisation
européenne du continent.

Répartition des races en Amérique du Sud
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Racisme
Le racisme est un enjeu assez important dans toutes les sociétés parce que c’est une
forme de discrimination fondée sur l'origine ou la couleur de peau de la victime, qu’elle soit
réelle ou supposée. Le racisme recourt à des préjugés pour juger la personne en fonction de
son apparence physique;l lui attribue des traits de caractères, des capacités physiques,
intellectuelles qui renvoient à des images stéréotypées et à des clichés. İl ne cherche qu’à
porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager
la violence verbale ou physique. Il tend à répandre des idées fausses pour dresser les êtres
humains les uns contre les autres.
Que ce soit d’une manière illégale, comme elle l’est de nos jours, ou soit d’une
manière légale, qui a été même soutenue par le gouvernement du président américain
Woodrow Wilson, à l’époque avec la présentation et la promotion du film ayant des notions
racistes intitulé « The Birth of a Nation » dans la maison blanche en 1915, qui a ainsi suscité
la renaissance de Ku Klux Klan, qui est connu de provoquer de la haine envers les noires,
les Etats-Unis sont sans doute l’un des pays qui viennent à l’esprit quand il s’agit de la
discrimination raciale.

Esclavage
L’histoire d’esclavage en Amérique remonte jusqu’à l’arrivée des colons britanniques
en Amérique en 1607. Selon les sources, le premier document montrant l’arrivée officielle
d’esclaves en provenance, d’Angola, la colonie portugaise de l’époque, date de 1619. Le
musée d’histoire de Hampton suggère que ces esclaves se trouvaient en premier lieu, à bord
du navire négrier nommé São João Baptista qui avait ensuite été attaqué par le navire White
Lion, qui aurait pris les esclaves et les aurait emmenés jusqu’en Amérique pour y débuter
l’esclavage. Au fil des ans, le nombres de colons et parallèlement le nombre d’esclaves ont
augmenté, le besoin de main d’œuvre augmentant avec le développement rapide dans les
secteurs tels que ceux de tabac et de coton, surtout dans la partie sud de l’Amérique, où se
trouvaient donc, la majorité d’esclaves.
Après environ trois siècles de l’établissement des premiers colons britanniques, la
Guerre de Sécession a éclaté aux Etats-Unis en 1861. Pendant que cette dernière s’est
perdurée, le président américain de l’époque, élu en 1860, Abraham Lincoln décide
d’émanciper les esclaves à cause des raisons politiques vis-à-vis la guerre. Cependant, la loi
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concernant l’abolition de l’esclavage n’est entrée en vigueur qu’en 1865 avec le vote de
13ème amendement de la constitution après que les Etats du Sud aient perdu la guerre contre
les Etats du Nord, chapeautés par Abraham Lincoln. Selon cet amendement, il était
désormais décrété que « ni esclavage ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis ni
dans aucun des lieux soumis à leur juridiction ».
Il se peut que ces nouvelles concernant l’abolition de l’esclavage donnent la
perspective d’un pays où le racisme n’existaient plus jamais. Mais malheureusement, ce
n’était pas le cas pour les Etats-Unis, étant donné au fait que les lois de Jim Crow soient
promulguées dans les Etats du Sud en 1877, seulement 12 ans après l’abolition de
l’esclavage. Selon ces lois discriminatoires qui ont été appliquées jusqu’en 1964 aux Etats
Unis, il devrait y avoir une séparation entre les personnes colorées et non-colorées, comme
elles avaient comme principe « séparés mais égaux », ce qui expliquait la ségrégation entre
les blancs et les personnes de couleur dans les services publics tels que les établissements
scolaires, les hôpitaux, les transports ; et également dans les lieux de rassemblement tels
que restaurants, cafés, théâtre, salle de concert, salles d'attente, stades, toilettes où étaient
restreignées les intéractions sociales entre ces dernières.

Un Afro-Américain boit à un distributeur d'eau réservé aux « gens de couleur » à un terminal de tramway en 1939 Oklahoma City.

Heureusement, dans le monde contemporain d’aujourd’hui, la plupart des pays ont
aboli l’esclavage et n’ont pas des lois ressemblant à celles de Jim Crow. Selon la majorité
des législations, il n’existe plus aucune différence entre des personnes de couleur et les
autres, signifiant que tout le monde est égal devant la loi. Mais, cela ne devrait pas suggérer
que l’on a réussi à éliminer tout types de discrimination dans le monde, puisqu’il existe bien
des situations où l’égalité des personnes devant la loi n’est qu’un lettre mort. Par exemple,
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même aux Etats-Unis, qui est peut-être le pays le plus sensibilisé dans ce sujet comme elle
contient tellement de personnes en provenance des pays étrangers, il subsiste encore des
discriminations contre les personnes de couleur dans les secteurs de santé, d’éducation, de
logement et bien d’autres, comme l’a très bien montré la mort de George Floyd par des
policiers américains dans l’été de 2020.
De plus, un différent groupe minoritaire que les noirs qui subit notamment la racisme
aux Etats-Unis devrait sans doute être celui se composant des personnes en provenance du
Mexique. L’ancien président américain Donald Trump a fait débuté pendant son mandat la
construction de la barrière dans les frontières américaines-mexicaines dans l’objectif
d’arrêter les flux migratoires illégales en provenance d’Amérique latine. Pour certaines
personnes, cet acte n’a pour but que d’avoir des vraies frontières comme la plupart des pays
dans le monde mais cependant, les autres ont qualifié cette décision prise par Trump de
“ raciste” ajoutant que c’était une action visant à provoquer la haine contre les personnes
hispaniques vivant aux Etats-Unis. Mais ce qui est sûr, est que meme si les hispaniques ne
représentait que 5,4% de la population aux Etats-Unis en 1990, ils représentaient environ
25% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, un cas semblable à celui des noirs,
étant donné que ces derniers représentait environ la moitié des personnes vivant dans
l’extrême pauvreté, un taux beaucoup plus grand que la toute petite partie qu’ils
représentaient dans l’ensemble de la poupulation à l’époque.
Finalement, comme c’est déjà assez compréhensible et visible, le racisme est un
phénomène qui est bel et bien capable d’avoir un impact, que ce soit negatif ou positif, dans
les vies des personnes même sans que ces dernières s’en aperçoivent. Mais surtout, dans
les sociétés ayant une très grande diversité culturelle où il existe plusieurs races telle que
l’Amérique Latine, il est encore plus important d’essayer de lutter contre celui-ci afin de
réduire et minimaliser les dégâts qu’il fera sur les victimes de groupes minoritaires

Pays et organisations concernés
Black Lives Matter
Black Lives Matter, qui se traduit par « les vies noires comptent », est ue organisation
politique qui militent contre le racisme dit systématique envers les noirs aux Etats-Unis.
L’une des raisons principales pour la création de cette organisation est les atteintes mortelles
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des policiers américaine visant surtout la communauté noire du pays, réclament-t-il. De
grands protestations ont eu lieu partout aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd dans
l’été 2020. Depuis lors, le mouvement a gagné de la popularité et joué un rôle majeur dans
les élections présidentielles 2020 des Etats-Unis.

Mexique
Autrement connu sous le nom Etats-Unis Mexicains, Mexique, qui est une puissance
latino-américaine et l‘un des pays les plus dominants de l’Amérique Latine est le membre
fondateur de l’ONU. Il entretient des relations économiques et politiques d’une très grande
importance avec son partenaire dont il est le plus dépendant, les Etats-Unis. Le Méxique est
en rechercher de diversification de partenaires extérieurs dans le but de sortir d’une relation
trop exclusive avec les États-Unis. La tension entre ces derniers a quand même augmenté
suite à la mise en œuvre d’une barrière sur la frontière Etats-Unis – Méxique, qui
empecherait l’immigration illégale, selon Donald Trump, l’ancien président des Etats-Unis,
dont certains ont jugé être raciste à cause de cette proposition-ci envers les personnes
issues des pays latins.

Etats-Unis
Les Etats-Unis, en forme longue, les Etats-Unis d’Amérique, est un pays se trouvant
dans le nord de l’Amérique et est l’un des pays les plus puissants du monde. Etats-Unis sont
un pays qui a une histoire très courte comparée aux certains pays qui ont une histoire de
milliers d’ans. Mais cependant, c’est peut-être le pays dont la partie concernant les
discriminations raciales dans son histoire est la plus grande à cause de l’esclavage et des
lois Jim Crow. Etats-Unis s’est très bien menés au niveau de lutter contre le racisme mais
toutefois il en existe plusieurs exemples encore de nos jours. De l’autre côté, Biden a réussi
à montrer sa motivation à combattre tous types de discriminations non seulement en faisant
de Kamala Harris, une femme noire son vice-président, mais aussi en promulguant une loi
pour commémorer l’émancipation des derniers esclaves au Texas le 19 juin 1865.
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Développements récents
1492

La Découverte de l’Amérique Latine et Caraïbes et le début de la
Reconquista, qui a pour conséquence l’arrivée au continent des
personnes de différents groupes raciaux comme celles de l’origine
africaine, ou d’Europe.

1865

Abolition de l’esclavage par le président américain Abraham
Lincoln.

1964

Mise à la fin à l’application des lois Jim Crow, qui séparaient les
personnes de couleurs des personnes blanches.

2013

La création du mouvement BLM ( Black Lives Matter ) pour lutter
contre des violences commises par les policiers contre les noirs aux
Etats-Unis.

2016

L’annonce de la proposition pour construire une barrière entre les
Etats-Unis et le Mexique, ayant pour but d’empêcher l’immigration
illégale par Donald Trump

2021

Sur plusieurs murs à Fort-France, la capitale de la Martinique, ont
été découvert des graffitis racistes contre les haïtiens qui leur
qualifie étant « tueur de martiniquais », ce qui montre la haine
contre cette communauté au sein du pays caribéen

2021

Promulgation de la loi concernant le Juneteenth, pour lutter contre
le racisme par Joe Biden.

Implication de l’ONU, traités et resolutions concernés
- La resolution 3379 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 1975 (3379)
- Adopté par l’Assemblée Générale dans le 2400ème session, 10 Novembre 1975
(A/RES/3379)
-La Résolution 32C/5 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 2003
- Adopté par l’Assemblée Générale dans le 32ème session, 1er septembre 2003 (32C/5)
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Solutions ayant déjà été mises en place
Comme il y en a des exemples dans la partie concernant l’implication de l’ONU, on
peut déduire que tous les organes responsables de l’ONU sont conscients de ce phénomène
de discrimination sociale et sont parallèlement à mesure de prendre des mesures efficaces
pour lutter contre celle-ci, étant donné à la baisse de racisme et de ségrégation depuis sa
création en 1945.
De plus de nombreuses protestations ont lieu dans le monde en cas où un événement
tragique se passe, comme la mort de George Floyd en 2020. On a bien vu que les
personnes voulant s’exprimer contre l’injustice en étaient capables et l’ont fait grâce aux
protestations qui non seulement ont lieu aux Etats-Unis, mais dans toutes les parties du
monde, en sensibilisant tout le monde sur ce sujet délicat.
On a certes fait du progrès au niveau de diminuer le racisme mais cependant, cela ne
veut pas forcément dire que l’on a éradique le racisme tout à fait. Pour ce faire, il reste
encore sans doute des luttes à mener, dans l’espoir d’un meilleur avenir.

Solutions Possibles
Il est donc désormais nécessaire qu’en tant que l’OİF; pour combattre le racisme, la
discrimination, et la xénophobie, que l’on concevoie de nouvelles stratégies par lesquelles
l’action doit êtreé clairée par la réflexion sur les racines, mécanismes, processus,
expressions et formes visibles ou subtiles de la discrimination et du racisme.
En d’autres mots, l’élaboration et l’application effective de législations, d’instruments
et de mécanismes juridiques que l’on a déjà sur notre disposition doivent être révisées et il
faudrait également s’appuyer sur une stratégie intellectuelle pour la compréhension des
racines culturelles du racisme et de la discrimination qui, en profondeur, déterminent les
mentalités et les comportements de personnes partout dans le monde. Notre connaissance
de ces racines culturelles doit éclairer et inspirer les lois et le dispositif juridique destiné à
éliminer le racismeen nous aidant à mettre en oeuvre de nouveau traités, ayant pour but
d’empecher et mettre fin au racisme à l’échelle internationale avec une nécessite d’une
collaboration jamais vu auparavant entre les Etats-membres.
Pour ce faire, les Etats-membres de l’OIF pourraient faires des campagnes
publicitaires à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale, ayant pour objectif de
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sensibiliser autant que possible sur ce sujet la population mondiale et pourrait également
mettre en place de nouvelles stratégies afin de combattre le racisme au niveau de
l’éducation, de logement et aussi d’embauche pour que l’on soit encore une fois rappelés
que malgré les différences peu importantes telles que la couleur de peau, nous sommes tous
les mêmes en tant qu’humaines.
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