UNIVERSITE POPULAIRE AFRICAINE
EN SUISSE

Semaine contre
le Racisme
Lundi 15 au Samedi 20 Mars 2010
MAISON DES ASSOCIATIONS ♦ GENEVE

Sensibilisation au Racisme
et aux Discriminations
anti-Noirs
CONFERENCES ET ATELIERS POUR JEUNES ET ADULTES
(Ateliers sur inscription au 022 800 14 84 ou info@upaf.ch, avant le 15 mars)

PROGRAMME
UPAF - Maison des Associations
Rue des Savoises 15 - CH-1205 Genève / Plainpalais
Bus 1, Tram 13, 14, 15 : Arrêt Place du Cirque
Tél. 022 800 14 84 - upaf.suisse@gmail.com - www.upaf.ch - CCP 10-213984-9
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Un racisme très méconnu dans sa
spécificité
C’est la première fois dans l’histoire de la lutte contre le racisme en Suisse
qu’une semaine entière est consacrée au racisme et aux discriminations
anti-Noirs dans leur spécificité.
La reconnaissance de cette spécificité est très récente et n’est pas toujours
allé de soi. Lors du Forum des ONG européennes, préparant à Strasbourg
(2000) la Conférence mondiale de Durban sur le racisme (2001), un net
refus sera opposé à la reconnaissance et à l’inscription dans les résolutions
finales du «racisme anti-Noir», au même titre que l'«antisémitisme» ou
l'«islamophobie», dénominations qui singularisent et donnent une
importance particulière à des racismes visant des populations spécifiques.
Porté en avant sur le plan international, notamment à Durban, par une seule
organisation, le CRAN (Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme
anti-Noir), créé à Berne en 2002, ce racisme fera l’objet pour la première
fois d’une réflexion approfondie lors de la 1re Conférence européenne sur
le racisme anti-Noir organisée à Genève par le CRAN, en 2006, avec la
participation d’ONG et activistes de plusieurs pays européens, d’officiels
suisses et le soutien de la Commission fédérale contre le racisme.
En effet, malgré les apparences trompeuses, le racisme anti-Noir reste
encore très largement méconnu dans sa spécificité. Il se loge parfois là où
on l'y attend le moins (ex. au sein des milieux antiracistes ou tiersmondistes et surtout entre Noirs). Ainsi, d’innombrables préjugés bien
enracinés dans les consciences sont souvent véhiculés comme des
certitudes, notamment dans les médias, parfois sans une intention raciste a
priori. De même, la profondeur des complexes qu’entretiennent les Noirs
contre eux-mêmes, ou celle du ressenti de leur douleur historique sont soit
ignorées, niées ou minimisées au tour d’eux, y compris par eux-mêmes.
C’est pourquoi le racisme anti-Noir requiert une sensibilisation et une
pédagogie pointues, basées sur sa spécificité. La présente Semaine qui lui
est consacrée à l’UPAF est appelée à se renouveler chaque année.
Mutombo Kanyana
Directeur de l’UPAF
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Lundi 15.3.2010 - 19h30-21h30
ATELIER DE DISCUSSION ET D'APPROFONDISSEMENT DES
CONNAISSANCES
« D'où vient le racisme anti-Noir ? »
Principales questions à aborder :
- Quelles traçabilités peut-on établir sur les origines du racisme antiNoir ?
- Quels facteurs ont dû déterminer l'émergence du racisme anti-Noir ?
- Existe-t-il des traces visibles aujourd'hui des origines de ce racisme ?
- Comment remédier à leur persistance au sein des sociétés qui en ont
été les artisans ?
Intervenant : Philippe Lavodrama (politologue, professeur à Lyon)
Animateur : Mutombo Kanyana (politologue, directeur UPAF et
secrétaire général du CRAN)
Mardi 16.3.2010 - 19h30-21h30
ATELIER DE DISCUSSION ET D'APPROFONDISSEMENT DES
CONNAISSANCES
« Comment lutter efficacement contre les discriminations antiNoirs en Suisse ?»
Principales questions à aborder :
- Quels sont les faits de discrimination anti-Noir quotidienne en Suisse ?
- Quels sont les difficultés rencontrées dans la reconnaissance et la
condamnation de ces faits ?
- Quelles sont les meilleures bonnes pratiques dans la lutte contre les
discriminations ?
- Quelles actions individuelles et personnelles de promotion d'égalité
des chances peuvent être proposées ?
Intervenants : Alpha Ayandé (économiste, délégué du CRAN pour la
Suisse romande, Genève), Sandrine Oyeyi (Collectif Afro-Swiss)
Animateur : Mutombo Kanyana (politologue, directeur UPAF et
secrétaire général du CRAN)

3

Mercredi 17.3.2010 - 14h00-17h00
ATELIERS-JEUNES (10-15 ANS)
Contre les préjugés et pour la promotion de la diversité
Atelier 1 - Le Jeu du corps humain
1. Echange général et introductif et autour de quelques notions :
Monde Noir, racisme, races, discriminations raciale et autres,
préjugés/clichés, xénophobie, intolérance, intégration, diversité
2. Par groupes, les jeunes vont dessiner ensemble un corps humain
avec bien distincts ses différents membres et indiquer à quel
membre correspond un continent. Lors de la présentation des
résultats, chaque groupe devra expliquer ses choix aux autres.
Discussion générale. Une leçon sera tirée dans le sens de
combattre les préjugés et de promouvoir la diversité
Animateurs : Bineta Ndiaye (sociologue), Gudrun Zinck (pédagogue),
Sandrine Oyeyi (Collectif Afro-Swiss), Mutombo Kanyana (politologue,
directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Atelier 2 - Slam. Ecritures créatives sur la diversité
Les participants s’initient à l’apprentissage de l’art d’improviser et de
jongler avec les mots, les sons, les sens. Après une démonstration de
Slam par un des animateurs, ils sont mis en piste à leur tour pour écrire
et finaliser des Slams à partir de mots porteurs de sens tels que
diversité, intégration, solidarité, égalité, dignité, fraternité, non au
racisme, à la discrimination, à l’exclusion, etc. Ensuite, chacun lira son
texte, écoutera les autres, réagira ... Eveil de talents oratoires, plaisir de
la création poétique et bonne humeur !
Animateurs : Fodil Belhadj (journaliste à Regards Africains), Collectif
Afro-Swiss
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Jeudi 18.3.2010 - 19h30-21h30
CONFERENCE-DEBAT :
« Racisme et discrimination anti-Noirs: anatomie et
dynamiques »
Exploration du racisme et des discriminations anti-Noirs, notamment
quant aux constructions identitaires en place, avec leur déconstruction,
c’est-à-dire le démontage des mécanismes discriminatoires à l’oeuvre,
avant de proposer des dynamiques visant la reconstruction d’une
nouvelle représentation du Noir et du Blanc dégagée des clichés et des
préjugés actuels.
Conférencier : Mutombo Kanyana (politologue, directeur UPAF et
secrétaire général du CRAN)
Vendredi 19.3.2010 - 19h30-21h30
CONFERENCE-DEBAT :
« Les Razzias négrières arabes et européennes : Démontage
des mensonges et de la falsification de l’histoire »
L’Afrique Noire a connu deux Holocaustes : 1) les traites ou razzias
négrières et l’esclavage des Noirs, réalisées par Arabes d’abord et
Européens ensuite ; 2) la colonisation par les nations européennes.
Plus anciennes, les razzias négrières continuent à donner lieu à une
littérature véhiculant mensonges et falsifications afin de très relativiser
ce méga crime contre l’humanité reconnu comme tel par la Conférence
mondiale sur le racisme, à Durban (2001). La perspective des
réparations que les sociétés civiles Noires ont commencé à exiger
contribue à renforcer ce courant négationniste. Démonter ces
mensonges et dénoncer les falsifications est devenu une urgence dans
la réhabilitation de la dignité historique des Noirs.
Conférencier : Bwemba Bong (chercheur, fondateur du Cercle SamoryCercle de Réflexion sur la Culture africaine pour la Renaissance du
Peuple Noir, France, auteur de « Quand l’Afrique était l’or noir de
l’Europe », Menaibuc, 2005, tomes I et II). Un des meilleurs spécialistes
des Traites négrières
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Samedi 20.3.2010 - 9h00-13h00
ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
Atelier 1 - Réappropriation de sens:
Pour revisiter quelques dimensions du concept de racisme et de
discrimination anti-Noirs: racisme et racismes, racisme et
discrimination raciale (« positive » ou « négative »), racisme et autoracisme, racisme et paradigmes de la lutte contre le racisme, etc.
Atelier 2 - Partage d’expériences vécues et déconstruction
Faits de racisme et de discrimination anti-Noirs. Exploration des
mécanismes qui guident les actes incriminés
Atelier 3 - Jeu de rôles
Selon les règles du « Théâtre des Opprimés »
Atelier 4 - Pistes stratégiques
3 Propositions pour combattre le racisme dans la Cité.
Animateurs : Michaela Told (sociologue, membre du comité d'IMADRInternational Movement against Discrimination and Racism), MK
Samedi 20.3.2010 - 14h00-17h30
ATELIERS-JEUNES
Contre les préjugés et pour la promotion de la diversité
Atelier 1 - Evaluation des connaissances
Revisiter par des questions-réponses quelques notions et dimensions
du racisme anti-Noir : Monde Noir, racisme, discrimination,

xénophobie, tolérance, intégration, diversité, dignité, exclusion...
Atelier 2 - Discussions dynamiques
Les participants parlent des expériences vécues et des problèmes de
racisme et la discrimination anti-Noirs rencontrés
Atelier 3 - Jeu du corps humain
Atelier 4 - Pistes stratégiques:
3 Propositions pour combattre le racisme dans les écoles ou la Cité
Animateurs : Collectif Afro-Swiss, Mutombo Kanyana (politologue,
directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
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RAPPORTEURE GENERALE :
Rosalie Muswamba

EN PERMANENCE :
-

-

Stands d’information proposant de la documentation en lien avecv le
racisme et les discriminations anti-Noir ainsi que sur les associations,
services ou institutions actives dans l’intégration ou la promotion de
l’égalité de chances, la diversité, la défense de la dignité, etc. Un appel
sera particulièrement lancé aux associations africaines actives à
Genève afin de les inviter indistinctement à venir proposer de la
documentation sur leurs activités
Stand de livres ayant des contenus en lien avec le racisme et les
discriminations anti-Noirs ainsi qu’avec la migration

COLLABORATIONS :
-

Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir (CRAN)
Seule organisation combattant spécifiquement le racisme anti-Noir sur
tout le territoire suisse. Créé à Berne en 2002 et représentée à Genève
par deux membres de son comité de gestion : Mutombo Kanyana
(secrétaire général) et Alpha Ayandé (délégué pour la Suisseromande).

-

Collectif Afro-Swiss
Groupe de jeunes Genevois d’origine africaine, créé à Genève en 2009
et « Unis ensemble pour vivre ensemble »

-

MIA-Culture www.mia-culture.com
Portail internet créé à Genève par des jeunes d’origine africaine et
proposant des News et un Annuaire

-

Regards Africains
Editions, revue on line (www.regards-africains) et web-tv aujourd’hui

-

Collaborations individuelles bénévoles chargées d’assumer plusieurs
tâches (préparation salles, stands, service, etc.)
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L’UPAF c’est
Créée en juin 2008 et première expérience du genre en Suisse et en Europe, l’Université
populaire africaine en Suisse (UPAF.ch) est un établissement d’utilité publique tourné à la fois
vers les communautés africaines, la société d’accueil autant que vers d’autres communautés
présentes à Genève et en Suisse. L’UPAF organise plusieurs activités variées :
GUICHET INTEGRATION
Accueil & Information. Permanence Racisme et Discrimination. Permanence juridique &
sociale. Médiations interculturelles. Service « Ecrivain public »
FORMATIONS (Séminaires/Cours/Ateliers)
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interculturel : Introduction à l’Ubuntu, essence de l’Identité culturelle africaine. Ubuntu et
couples mixtes. Ubuntu et bonne gouvernance. Ubuntu , travail et développement. Etc. –
Ubuntu et travail social, de santé. Formation au leadership. Formation des Policiers
Histoire : Ateliers d’histoire positive de l’Afrique. Histoire des diasporas Noires. Esclavage &
Traites négrières
Migrants et Développement : Gestion des projets/micro-projets. Espace de partage
d’expériences. Cours et séminaires sur les migrations. Introduction à l’anthropologie
Migrants et Développement durable : Maîtrise et application d’énergies renouvelables
locales. Techniques de recyclage & récupération. Sensibilisation à l’écologie
Migrants et Santé : Travail de santé et migrants. Introduction aux médecines
traditionnelles. Système de santé africain. Sexe, culture et santé. Ateliers Nutrition
Ateliers Jeunes : « Yes I can » Motivation et Orientation professionnelles. « Back to the
roots » Formation à l’Identité africaine. « Dignity ! » Sensibilisation au racisme. « Black
and Proud » Histoire positive de l’Afrique. Expressions artistiques. Soutien scolaire
Les Jeunes écoutent les Anciens (Contes, Histoires vivantes)
Ateliers Femmes : Transmissions de savoirs traditionnels féminins. Création de petites
entreprises (mixte). Coiffure. Cuisine. Couture
Cours de langues africaines : Lingala, Swahili, Wolof, etc.
Formation Eco : Devenir agent d’import-export
Autres Cours : Informatique. Etc.

EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET SOCIO-CULTURELS
•
•
•

Conférences & Débats
Soirées culturelles : Lecture livres. Récitals Poèmes / Slam / Musique (acoustique) …
Soirées palabres thématiques

SERVICES
•
•
•
•
•

Bureau d’Etudes et Conseils économiques
Bureau d’Etudes et Conseils en Interculturel et en Développement
Banque de données sur les compétences africaines
Bibliothèque-Centre de documentation
Service de Publications (partenariat avec Regards Africains)
PROGRAMME COMPLET & RENSEIGNEMENTS :
UPAF - Maison des Associations, rue des Savoises 15 - CH-1205 Genève
Tél. 022 800 14 84 - info@upaf.ch - www.upaf.ch - CCP 10-213984-
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