
 

Service d’écoute et de conseil contre 

le racisme « Info-Racisme Fribourg » 

 

Rapport des consultations 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2022 

  



1 

 

Introduction 

Ce bref rapport donne un aperçu des cas de discrimination raciale rapportés au service d’écoute 

et de conseil contre le racisme « Info-Racisme Fribourg » durant l’année 2021. En 2021, « Info-

Racisme Fribourg » a modifié ses catégories statistiques internes afin de répertorier les 

consultations menées entre janvier et décembre 2021 en se conformant aux catégories utilisées 

dans le système de monitorage national DoSyRa1. 

Ces chiffres ne sont que des indicateurs imparfaits de la réalité des expériences vécues par les 

personnes exposées au racisme, la plupart des victimes renonçant généralement à demander de 

l’aide. Ces chiffres n’ont ainsi pas une fonction statistique mais montrent plutôt le profil des 

personnes qui s’adressent au service de consultation et le type d’expérience auxquelles elles ont 

été confrontées. 

 

Usagers et usagères 

En 2021, 18 cas ont donné lieu à des consultations. Dans 14 situations, les usagers-ères étaient 

des personnes individuelles, et dans 4 situations, les usagers-ères se sont adressés au service en 

couple. On compte ainsi 13 femmes et 9 hommes parmi les personnes avec qui des consultations 

ont été menées. Le service a également répertorié un cas d’inscription d’un message à caractère 

raciste dans l’espace public, sans que cela donne lieu à une consultation. 

Les usagers-ères sont non seulement des victimes mais également des proches de victimes ainsi 

que des professionnel-le-s des institutions publiques ou privées. Ces derniers sont amenés dans 

le cadre de leur travail soit à conseiller une personne victime de discrimination, soit à gérer un 

conflit engendré par un acte discriminatoire. 

 

 

 

 

 

 
1 Voir Rapport 2021 sur les incidents racistes recensés par les centres de conseil pour les victimes de 

racisme, disponible sur : https://network-racism.ch/fr/rapports-sur-le-racisme/rapport.html  

Genre

Femmes (13) Hommes (9)
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Statut juridique des usagers-ères 

Nous constatons que les usagers-ères qui ont partagé avec le service des renseignements à 

propos de leur statut juridique sont dans la majorité des personnes ayant la nationalité suisse 

(naturalisées ou non) ou bénéficiant d’un permis B. Il est important de relever qu’en tant de 

service à bas seuil, ces informations ne sont pas demandées aux usagers-ères lorsque la situation 

ne l’exige pas.  

 

 

 

 

Domaines de discrimination 

Les domaines de discrimination répertoriés en 2021 sont l’espace public et les transports publics 

(4), le lieu de formation/école (3), le voisinage/quartier (3), l’administration (3), le marché du 

travail (2), le lieu de travail (2), la famille/parenté/amis (1), la justice (1), la police (1). Dans 4 

cas, les domaines de discrimination étaient multiples. 

 

 

Statut juridique

Nationalité suisse (6) Permis B (4)

Permis N (1) N'a pas fourni de renseignement (8)

Domaines de discrimination

Espace public et transports publics (4) Lieu de formation/école (3)

Voisinage (3) Administration (3)

Marché du travail (2) Lieu de travail (2)

Famille/parenté/amis (1) Justice (1)

Police (1)
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Types de discrimination 

Les types de discrimination répertoriés en 2021 sont l’inégalité de traitement (6), les insultes 

(6), les discours haineux en public (4), les gestes/mimiques/sons (4), les traitements dégradants 

(2), les menaces (2), l’omission de protection (1), et les violences physiques (1). Dans 8 cas, les 

types de discrimination étaient multiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préjugés et idéologies 

Dans 8 cas répertoriés, la discrimination consistait en du racisme anti-Noirs. Dans 6 cas, le motif de 

discrimination était le racisme anti-Musulmans, et dans 4 cas la xénophobie en général. Un cas 

d’extrémisme de droite a également été répertorié. 

Plusieurs cas de discriminations multiples basées sur le genre ou sur le statut juridique ont également 

été signalés à Info-Racisme. Il y a discrimination multiple lorsqu’une personne fait l’objet d’une 

discrimination fondée sur plus d’une caractéristique personnelle. 

 

Préjugés et idéologies

Xénophobie (4)

Racisme envers les personnes Noires (8)

Racisme envers les personnes musulmanes (6)

Extrêmise de droite (1)

Discrimination multiple

Pas de discrimination multiple (13)

Discrimination basée sur le genre (3)

Discrimination basée sur le statut juridique (1)

Types de discrimination

Inégalité de traitement (6) Insultes (6)

Discours haineux en public (4) Gestes/mimiques/sons (4)

Traitements dégradants (2) Menaces (2)

Omission de protection (1) Violences physiques (1)



4 

 

 

Consultations 

Toutes les consultations comprennent la fourniture d’information/renseignement. Dans 10 

situations, un conseil juridique précis a été donné ; dans 10 situations, l’accent a été mis sur une 

consultation psycho-sociale ; et dans 4 situations, le service est intervenu auprès d’un-e tiers 

avec l’accord de l’usager-ère. Une situation peut bien-sûr comprendre plusieurs types de 

conseils et interventions. 

A propos de la langue des consultations, 13 ont été menées en français, 3 en allemand, 1 en 

anglais, et 1 dans une autre langue nécessitant la présence d’un interprète. 

 

 

Conclusion 

Ce rapport n’expose pas la statistique des discriminations vécues par les habitant-e-s du canton 

de Fribourg. En effet, il ne montre que les situations qui ont été apportées à connaissance de 

notre service. Il permet toutefois de donner un premier aperçu des diverses situations qui 

peuvent se produire, un grand nombre de personnes susceptibles d’être confrontées à des 

situations de discrimination renonçant à la dénoncer. 

Par ailleurs, « Info-Racisme » reçoit également des usager-ère-s pour lesquels la discrimination 

raciale n’est pas avérée. Ces cas n’apparaissent dès lors pas dans le rapport. La personne 

responsable des consultations évalue la vraisemblance du motif discriminatoire dans chaque 

situation. 

 

Fribourg, juin 2022 

 


