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pour mettre
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Bien que similaire, il est possible d'être à la fois xénophobe et raciste :

« Je crains les étrangers et je me sens aussi racialement supérieur à eux »
(xénophobie et racisme)
  
« J’éprouve du ressentiment et de la crainte à l’égard des étrangers qui
viennent dans mon pays, mais je ne me sens pas supérieur sur le plan racial »
(xénophobie)
 
« Je me sens racialement supérieur à un autre groupe ethnique mais je n'ai
pas peur d’eux » (racisme) 

Toute exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, l'origine ethnique et/ou la
croyance religieuse, qui viole le droit des personnes à l'autodétermination, ou qui limite
les droits de l’homme inaliénables auxquels chaque individu et chaque groupe ont droit.

XENOS = ÉTRANGER PHOBOS = PEUR

La peur ou la haine des personnes inconnues ou des étrangers.  Le terme « étrangers »
désigne généralement les migrants ou les réfugiés entrant dans un pays d'accueil

RÉFUGIÉS

Les personnes qui sont obligées de fuir leur
pays en raison de persécutions et de violences

et craignent avec raison d'être persécutées

MIGRANTS
Les personnes qui se déplacent à l'intérieur

d'un pays ou au-delà des frontières pour
diverses raisons, telles que l’emploi,
l’éducation, le regroupement familial

LE RACISME EST-IL DIFFÉRENT DE LA XÉNOPHOBIE?

QU'EST-CE QUE LE RACISME?

QU'EST-CE QU'UN MYTHE?

Un mythe est une idée ou une croyance largement répandue, 
mais FAUSSE.

La diffusion de mythes contribue à la xénophobie et au racisme.

QU'EST-CE QUE LA XÉNOPHOBIE?

VÉRIFIEZ LES
FAITS



MYTHE

MYTHE

MYTHE

Les migrants contribuent à l’enrichissement
socioculturelles de leurs communautés d'accueil

par le partage des traditions culinaires, les arts et
les sports. Par exemple: Un migrant hondurien a
ouvert un restaurant, apportant la cuisine de son

pays d'origine au Mexique. Un migrant
vénézuélien a créé un orchestre en République
dominicaine pour partager sa musique avec les
jeunes de sa communauté. Un joueur de football
nigérian a signé un contrat avec un Club de

football costaricain.
(L'organisation internationale de la migration)

Près de la moitié des cohortes les plus récentes
d’immigrants est diplômés de l’enseignement

supérieur, ce qui représente une augmentation par
rapport à des groupes d’arrivants antérieures. Par

conséquent, les contributions fiscales des immigrants
récemment arrivés sont beaucoup plus élevées.

(Institut des politiques migratoires, 2017)

Les immigrants sans-papiers paient 11,7
milliards de dollars en impôts locaux et étatique

[NDLR: aux Etats Unis]. S'ils avaient la
possibilité d’obtenir un statut légal, leurs

contributions fiscales augmenteraient d'environ
2,2 milliards de dollars americains.

(Forum national sur l'immigration, 2018)

La valeur moyenne des prestations sociales par
immigrant était d'environ 3 718 dollars américains
en 2016, ce qui est près de 39 % de moins que la
valeur moyenne de 6 081 dollars américains des

prestations sociales par natif.
(Institut Caton, 2018)

Les migrants utilisent moins de Supplemental Security
Income, Medicare et Social Security [NDLR: tout les
trois étant des programmes de sécurité sociale aux

Etats Unis pour des personnes handicapées malades,
et/ou âgées] par rapport aux citoyens nés dans le pays.

(Institut Cato, 2018)

« Les migrants nuisent à l'économie de mon pays »

« Avec tous ces migrants qui arrivent, ma culture va disparaître. »

Des témoignages des villes cosmopolites
comme New York City, Londres ou Sidney
montrent que les divers groupes ethniques

qui composent ces villes continuent de
maintenir leur diversité culturelle distincte
tout en enrichissant la communauté plus

large avec leur patrimoine culturel.

« Les migrants enlèvent des emplois aux citoyens qui en ont besoin»  

Les recherches montrent que 77 % des adultes
américains pensent que les immigrants sans papiers
occupent des emplois dont les citoyens ne veulent
pas, et 64 % des adultes américains disent que les
immigrants légaux occupent des emplois que les

citoyens américains ne veulent pas. 
(Pew Research Center, 2020.)

 

Une étude réalisée en avril 2020 examine l’impact
économique de la migration sur les pays

bénéficiaires et constate que les migrations
améliorent généralement la croissance économique

et la productivité dans les pays d'accueil.
(Fonds monétaire international, 2020)

Selon la Banque mondiale, les migrations
internationales, contribuent à augmenter le PIB
mondial, car elle permet aux travailleurs de se
rendre là où ils sont les plus nécessaires et les

plus productifs.
(La Banque mondiale, 2017)

https://www.rosanjose.iom.int/site/en/blog/how-do-migrants-contribute-society
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/RisingHumanCapital_FS-FINAL.pdf
https://immigrationforum.org/article/immigrants-as-economic-contributors-immigrant-tax-contributions-and-spending-power/
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/10/a-majority-of-americans-say-immigrants-mostly-fill-jobs-u-s-citizens-do-not-want/
https://blogs.imf.org/2020/06/19/migration-to-advanced-economies-can-raise-growth/
https://www.worldbank.org/en/topic


MYTHE « Garder les migrants à l'écart assurera la sécurité de ma communauté »

Les personnes nées à l'étranger sont moins susceptibles que les personnes nées dans le pays de
se livrer à des comportements antisociaux violents ou non violents au cours de leur vie, y compris
le harcèlement, les agressions et les infractions au code de la route. (Sentencing Project, 2017)

Le risque qu'une personne meure dans un
attentat terroriste commis par un étranger sur
le sol américain sur la période 1975-2017 est

de 1 sur 3,8 millions par an.

Saviez-vous qu'aux États-Unis, les non-citoyens ne
représentent que 7% de la population carcérale et en

Angleterre et au Pays de Galles, ils représentent 12%?
(Département de la Justice des États-Unis, 2019;

Ministère de la Justice, 2020)

Les réfugiés sont obligés de fuir leur pays d'origine
en raison de la violence, de la guerre, de la

persécution, des violations de leurs droits de
l'homme, et/ou du changement climatique, de la

dégradation de l’environnement et des catastrophes
naturelles. Le retour forcé à une situation négative

persistante pouvant mettre la vie en danger est
contraire au droit international. (HCR 2021)
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MYTHE « Ils devraient retourner d'où ils viennent »

86 % des 26,4 millions de réfugiés dans le
monde, dont la moitié sont des enfants, sont

accueillis dans des Pays en voie de
développement. Les pays les moins

développés accordent l'asile à 27 % du
nombre total de réfugiés dans le monde.

(HCR 2021)

Principaux pays d'accueil de réfugiés

« Il y a trop d'étrangers [réfugiés] dans mon pays »MYTHE

MYTHE « Les migrants apportent des maladies dans mon pays »

Les maladies proviennent du monde entier - Asie, Afrique, Australie,
Amérique et Europe. Bien que l’Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud

servent souvent de boucs émissaires comme étant l’origine des
maladies graves, il est important de savoir que la lèpre est originaire

d’Europe, le choléra de Russie, et les Européens ont transmis la grippe,
la variole, la rougeole et la peste bubonique aux insulaires et aux

communautés autochtones du monde entier. De nombreux pays, dont le
Mexique, ont fermé leurs frontières avec les États-Unis pendant le

COVID-19 en raison des taux de transmission élevés et du manque de
confinement aux États-Unis. (Pandémies qui ont changé l'histoire)

 

Les immigrants jouent un rôle vital
dans le système de santé aux Etats

Unis. Ils sont près de 18 % des
14,7 millions aux États-Unis à

exercer une profession de santé en
2018. Plus précisément, 40 % de
ces travailleurs essentiels dans le

secteur de la santé viennent d'Asie.
(Les immigrants travailleurs de

santé aux Etats Unis)

https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2017/03/Immigration-and-Public-Safety.pdf
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p19.pdf
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.prisonstudies.org/country/united-kingdom-england-wales
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018

