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Racisme anti-Noir - Actes de la 1re Conférence européenne sur le racisme anti-Noir,
Genève, 17-18.3.2006 - CRAN, Genève, 2008, 292 pages, CHF 35.-, Euros 20.Le racisme anti-Noir est sans doute le plus quotidiennement vécu en Europe et dans le
monde. Il présente néanmoins le paradoxe d’être très peu connu, rarement nommé, peu
sujet à une reconnaissance. Son sort reste ainsi égal à celui des personnes qui en sont la
cible : marqué à la fois par la visibilité et l’invisibilité, le silence qui entoure ses
manifestations et la profonde résonance historique de la douleur de ses victimes.
La première Conférence organisée en Europe sur ce thème a surtout permis à la plupart
des intervenants de souligner, formuler ou expli-citer la spécificité de ce racisme.
S’inscrivant dans le suivi direct de la Conférence mondiale de Durban sur le racisme
(2001), où la com-munauté internationale a reconnu enfin le crime contre l’humanité
perpétré contre l’Homme Noir réduit en esclavage, elle ouvre un cadre permanent de
réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir en Europe. Cette première édition sera
suivie d’autres.
Ce volume se veut ainsi une première contribution à un travail de réflexion auquel sont
conviés politiques, chercheurs, militants et toute personne attachée au respect des droits
humains, à la diversité culturelle, à la dignité humaine, en particulier à la dignité Noire, bref
à l’Ubuntu africain qui traduit toutes ces valeurs universelles.
Le CRAN est une organisation créée en 2002 à Berne, Suisse. Tout en appartenant à la
même mouvance Noire, il n’a aucun lien organique avec l’autre CRAN (Conseil
représentatif des organisations Noires de France), créé en 2005 à Paris.
Activités principales : Monitoring, sensibilisation, conseils, formation.
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