CRAN - CARREFOUR DE REFLEXION ET D’ACTION CONTRE LE RACISME ANTI-NOIR
OBSERVATOIRE DU RACISME ANTI-NOIR EN SUISSE
Case postale 251 - CH-3000 Berne 7

ENQUETE SUR LE RACISME ANTI-NOIR EN SUISSE
1 - Avez-vous déjà été victime d’acte(s), de comportement(s) ou d’attitude(s) raciste(s) ?
oui ⇒ passez à la Question 2

non jamais ⇒ passez à la Question 16

2 - Avez-vous été victime d’un acte tel que :
regard méprisant
injure
coups, blessures (atteinte corporelle)

moqueries…
discrimination (*)

3 - Ces 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été victime d’un comportement, d’une attitude ou d’un acte raciste.
jamais
de 6 à 10 fois
de 16 à 20 fois

de 1 à 5 fois
de 11 à 15 fois
plus de 20 fois

4 - Mettez une croix, dans le tableau ci-dessous, à côté de l’acte ou du comportement qui vous a le plus touché. S’ils se sont
produits plusieurs fois, mettez autant de croix.
Regard méprisant
Moqueries, insinuation
Indifférence, froideur, vous êtes ignoré(e)
Discrimination
Injure
Coups, blessures, atteinte corporelle
5 - Pouvez-vous indiquer quels étaient les auteurs ou auteur de cet acte et à quel milieu il(s) appartenait(aient) ?
collègue(s) de travail
le chef ou votre supérieur dans votre travail
employé(s) de l’administration
représentants de la justice (juge, huissier, etc.)
agent(s) de police
employé(s) des services publics (poste, CFF, …)
employé(s) de restaurant, magasin, disco, ciné
amis
membres de la belle-famille
personnes anonymes
autres : …………………………………………………………………………………..
6 - Dans quel lieu cela s’est-il passé ?
sur mon lieu de travail
dans des locaux de la justice
dans un service public (poste, CFF…)
chez des amis
dans mon immeuble
dans la rue

dans des locaux de l’administration
dans des locaux de la police
dans un café/restaurant/discothèque/magasin
chez des membres de la belle-famille
à l’école, sur une place de jeu
autre(s) lieu(x) : …………………………………………….

7 - Si vous avez déjà été en particulier interpellé-e par la police, avez-vous été soumis-e à :
un simple contrôle d’identité, ….. fois
une fouille superficielle
une fouille corporelle :
au poste
en public
une confiscation d’objets :
argent
natel
autre(s) : ………………………….
autre(s) acte(s) : ……………………………………………………………………………………………..
8 - A l’occasion toujours de votre interpellation par la police, avez-vous été exposé-e à :
un traitement correct
la violence

des injures
Autre(s) traitement(s) : ………………………………………

9 - Qu’avez-vous ressenti à l’occasion de ce que vous avez subi (voir chiffres 4 à 8) ? (plusieurs réponses possibles)
de l’indifférence
de la colère
de la tristesse
de l’impuissance

de l’humiliation
de la révolte
du désespoir
autre(s) sentiment(s) : ……………………………….………

10 - Y a-t-il eu des témoins de cet/ces acte(s) ?
oui ⇒ passez à la Question suivante

non ⇒ passez à la Question 12

11 - Ces témoins ont-ils réagi ?
oui, ils ont protesté
non, ils sont restés indifférents

oui, ils ont soutenu l’auteur de l’acte
autre(s) réaction(s) : …………………………………..……

12 - Avez-vous raconté cet/ces incident(s) à quelqu’un ?
Oui, à : ………………………………………..

Non

13 - Avez-vous porté plainte par la suite ?
-

oui, auprès de …………………………………………………
non ⇒ passez à la Question 14

⇒ passez à la Question 15

14 - Pouvez-vous indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas porté plainte ?
je ne savais pas où ni à qui m’adresser
je n’ai pas osé
j’ai peur des représailles
j’ai été menaçé(e) par mes agresseurs si je portais plainte
je pense que ça ne sert à rien
j’avais envie d’oublier cela le plus vite possible
autres : ………………………………………………………………………………………………..
15 - Pouvez-vous nous expliquer brièvement les suites données à votre plainte ?
Affaire classée
Affaire jugée, auteur condamné
Arrangement à l’amiable intervenue

Plainte introduite puis retirée
Affaire jugée, auteur pas condamnée
Autre : ………………………………………………

16 - Savez-vous qu’il existe une loi en Suisse qui interdit les pratiques et actes racistes en Suisse ?
Oui

Non

17 - Connaissez-vous les organisations de soutien aux victimes du racisme ?
-

oui (citez 2 ou 3) : …………………………………………………………………………………………………….
non

18 - Pensez-vous qu’un-e Noir-e victime de racisme a droit à une réparation pour le tort moral subi ?
Oui

Non

23 - Pensez-vous aussi que les Noirs devraient demander des réparations morales, matérielles et/ou financières pour ce qu’ils
ont subi dans le passé (traite et esclavage des Noirs par Arabes et Européens, colonisation de l’Afrique par Européens) ?
Oui

Non

19 - Pour mieux lutter contre le racisme anti-Noir, il faudrait…. (classez par priorité de 1 à 5)
expliquer et vulgariser la loi sur le racisme
développer des programmes d’information et sensibilisation
promouvoir et faciliter une meilleure intégration
renforcer la prévention sur les lieux de travail, dans les écoles…
Autres : …………………………………………………………………………………………………….
20 - Selon vous, les communautés noires ont-elles un rôle important à jouer dans la lutte contre le racisme anti-noir ?
oui, très important
non, pas très important

oui assez important
non, pas important du tout

21 - Quel rôle les communautés noires devraient-elles jouer à votre avis ? (classez par priorité de 1 à 6)
sensibiliser le public suisse
aider les victimes à obtenir réparation
promouvoir les échanges interculturels

jouer un rôle de médiation entre victimes et agresseurs
informer les médias
Autres : …………………………………………………….

22 - Si vous pensez à votre vie de tous les jours, vous sentez-vous plutôt bien accepté(e) ou plutôt mal accepté(e) en Suisse ?
très bien accepté(e)
pas bien accepté(e)

bien accepté(e)
pas accepté(e) du tout

VOTRE PROFIL :
Sexe :

M

F

Age : …..… ans
Nationalité : actuelle ……………………………….… d’origine :………………………………………………….…
ORIGINE DES
PARENTS (cochez)
Mère
Père

Négro-afrodescendante

Asiatique Arabe

Résidence : Canton ……………………………….
Etat civil :

Célibataire

Nombre d’enfants :
Formation achevée :

Marié

Veuf (ve)

Latinoaméricaine

Européenne

Nordaméricaine

Autre

Localité : ……………………………………………………..
Divorcé /Séparé

………
Ecole primaire

Ecole secondaire

Apprentissage

Université

Profession : ……………………………………………………………………………………
Motif du séjour en Suisse : ……………………………………………………………………
Durée : …….. années/mois
N.B. - Si votre cas est trop complexe, veuillez nous contacter, afin de le rendre plus visible, au No tél. suivant :
…………………………………………………………………………………………….

Merci vivement pour votre coopération,
Le Conseil de gestion

