
COMMENT DÉTECTER 
UN INCIDENT RACISTE ?

COMMENT DÉTECTER LES INDICATEURS DE PRÉJUGÉS RACISTES DANS LE CAS DES INCIDENTS 
DE VIOLATIONS DES DROITS DE PERSONNES MIGRANTES ?

Les victimes ou les témoins ont perçu que 
l’incident était motivé par le racisme et la 
xénophobie. 

SELON LA 
PERCEPTION 
DE LA VICTIME 

La « race », la religion, l’origine ethnique ou 
nationale de la victime et de la personne qui 
agresse sont différents ;
La victime appartient à un groupe fortement 
minoritaire dans la région où l’incident a eu lieu ;
La victime a été attaquée alors qu’elle se trouvait 
hors de la région où vit sa communauté.

SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES 
VICTIMES ET AGRESSEUR.E.S

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA VICTIME :

DÉPRÉDATIONS DE BIENS MATÉRIELS 
QUI SUGGÉRANT L’EXISTENCE D’UN 
MOBILE HAINEUXLa victime est une personnalité en vue, comme 

un chef religieux, un militant ou un porte-parole 
d’une communauté victime de discrimination 
permanente ;
La victime était mariée à une personne 
appartenant à un groupe minoritaire, ou se 
trouvait en sa compagnie ;
Le comportement des agresseur.e.s suggérant 
la possibilité qu’ils soient membres d’une 
organisation haineuse ;
L’agresseur.e s’est déjà rendu.e coupable de 
crimes présentant les mêmes caractéristiques, 
et dont les victimes appartenaient à la même 
minorité, ou à d’autres groupes minoritaires.

L’infraction a été commise dans un lieu ayant une signification religieuse, 
culturelle ou professionnelle ou d’autres lieux susceptibles d’être fréquentés 
par des personnes d’une origine ethnique ou raciale spécifique ou par des 
personnes réfugiées ou d’autres personnes migrantes.
Les biens ont été la cible d’incidents à motivation raciste ou xénophobe ou 
de crimes haineux dans le passé.
Les dommages aux biens comprenaient des phrases racistes.

Les propos, gestes, et autres comportements qui prennent place avant, 
pendant ou après l’incident et peuvent révéler un préjugé ou un sentiment 
haineux à l’encontre du groupe ou de la communauté de la victime ;
La tenue vestimentaire, les tatouages ou insignes représentatifs de certains 
mouvements extrémistes.

CARACTÉRISTIQUES ET L’ATTITUDE DES 
AGRESSEUR.E.S PRÉSUMÉS :

Un incident raciste est « tout incident qui est perçu comme étant raciste par la victime ou toute 
autre personne 1*». Toute discrimination fondée sur l’origine raciale de la personne, qu’elle soit 
directe ou indirecte, est un incident raciste. Une infraction raciste serait une infraction ordinaire 
(telle qu’un meurtre, des coups et blessures, un incendie criminel ou une insulte) commise avec 
une motivation raciste et d’autres infractions dans lesquelles l’élément raciste est inhérent à 
l’infraction (telles que l’incitation à la haine raciale ou la participation à une organisation raciste). 
1* Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). Recommandation de politique générale n°11 de l’ECRI
https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.11



NATURE DES VIOLENCES

Quelle que soit la forme du crime de 
haine, agression physique ou dommages 
matériels, ses auteur.e.s cherchent 
souvent à transmettre un message.

Les indicateurs correspondants incluent 
les faits suivants :

L’incident s’est accompagné de 
violences extrêmes ou peu communes, 
ou de traitements humiliants ou 
particulièrement dégradants;
Les violences se sont déroulées dans 
un lieu public, ou sont destinées à 

avoir un retentissement public, sous la 
forme d’enregistrements diffusés par les 
auteurs du crime ;
Les sévices infligés aux victimes 
comportent des mutilations, comme 
des brûlures ou des scarifications 
reproduisant des symboles racistes, 
ou, lors de dommages causés à des 
biens matériels, le caractère dégradant 
et profanateur est souligné par l’emploi 
d’éléments comme du sang ou des 
excréments, destiné à renforcer le 
message des auteurs du crime.

La présence, sur les lieux de 
l’incident, d’objets ou d’autres 
éléments mettant en cause des 
groupes de haine (graffiti, tenues 
vestimentaires spécifiques) ;
L’incident visant un groupe a 
été précédé de menaces, ou est 
revendiqué par une organisation 
haineuse ;
L’incident coïncide avec une date 
que les organisations haineuses 
considèrent comme importante 
(par exemple, l’anniversaire de la 
naissance d’un leader symbolique) ;
L’incident survient pendant ou peu 
de temps après un événement 
organisé par un groupe haineux, 
ou suit une action de prosélytisme 
ou une autre manifestation dans le 
voisinage.

Le moment et l’endroit où l’incident est 
survenu peuvent également constituer 
des indicateurs de crimes de haine. 

Certains éléments à tenir en compte son :
L’incident s’est déroulé dans un lieu, ou aux 
abords d’un lieu communément associé 
aux membres d’un groupe minoritaire 
(centre de réfugiés et de demandeurs 
d’asile, foyer pour handicapés) ;
Ils se différencient des autres biens 
alentours par le fait qu’ils sont possédés 
ou gérés par des membres d’une 
communauté particulière ;
Ils ont déjà été la cible d’agressions 
similaires ;
L’incident est survenu dans ou à proximité 
d’un lieu de culte, d’un cimetière, d’un 
domicile privé ou d’un établissement 
associé à un groupe minoritaire ou 
considéré comme 
« étranger » dans un voisinage donné ;
L’incident a eu lieu dans les transports 
publics, et représente une agression 
perpétrée par des inconnus sur une 
personne appartenant visiblement à une 
minorité, et dont l’apparence le distinguait 
des autres passagers ;

L’incident est survenu à une date 
possédant une signification particulière 
pour le groupe pris pour cible 
(fêtes religieuses, commémorations 
d’événements historiques importants) ;
L’incident s’est déroulé peu de temps 
après un changement concernant 
la présence d’une minorité dans un 
endroit donné (installation d’une famille 
appartenant à une minorité jusque-là 
absente du voisinage, ouverture d’un 
centre pour réfugiés).
L’existence d’incidents antérieurs 
similaires, survenus dans la même zone, 
et dont les victimes appartenaient aussi 
au groupe pris pour cible ;
Le fait que les victimes ont été harcelées 
ou menacées par courrier ou par 
téléphone en raison de leur appartenance 
à un groupe ;
Le fait qu’un incident ou un crime commis 
antérieurement peut avoir entraîné des 
représailles à l’encontre des membres du 
groupe présumé responsable.

IMPLICATION D’UNE 
ORGANISATION À 
CARACTÈRE HAINEUX

CIRCONSTANCES DE L’INCIDENT


