
Partie 1 – Des êtres humains, une seule humanité 

Thème 1 : Différents mais égaux, égalité de droit et discrimination 

Problématique : comment défendre l’égalité et vaincre racisme et discrimination ? 

 

Plan du cours : 

I) Des individus différents, mais une seule humanité 

II) Discrimination et racisme 

III) Les moyens de lutte 

 

I) Des individus différents, mais une seule humanité 

 

Questions : 

1) Je souligne dans le doc.2 le passage montrant que les êtres humains sont tous différents les uns des autres. 

2) Malgré ces différences, qu’ont-ils en commun ? (doc.2) 

3) Comment l’affiche (doc.1) montre-t-elle l’idée d’une seule humanité ? 

4) Comment l’affiche (doc.1) montre-t-elle la diversité des êtres humains  

 

II) Discrimination et racisme 

A. Qu’est-ce que la discrimination ? 

               

Doc. 2 : Une même espèce humaine 
André Langaney est un scientifique spécialiste de l’évolution de 
l’homme au Muséum d’histoire naturelle de Paris : 
« Depuis l’an 2000, nous sommes 6 milliards d’hommes et de femmes 
à la surface de la Terre. Ces 6 milliards d’humains sont très différents 
entre eux, ils varient beaucoup, selon leurs origines, par leur couleur 
de peau, leur taille, les traits de leur visage ou les proportions de leur 
corps. 
Les immenses progrès de la biologie permettent d’affirmer aujourd’hui 
que tous les humains ont une origine commune. En un mot, ils sont 
tous parents les uns des autres. » 
D’après un ouvrage collectif sous la direction d’André Langaney, 
coédition Editions R. Chabaud-Muséum national d’Histoire 
naturelle/Musée de l’Homme, Paris, 1992. 

Document 1 
Crooks dit sèchement : 
« T’as pas le droit de venir dans cette 
chambre. C’est ma chambre. Personne ‘a le 
droit d’y venir, sauf moi […]. Allons, sors de 
ma chambre. On n’veut pas de moi dans votre 
chambre, moi, j’veux pas de vous dans la 
mienne.  
-Pourquoi qu’on n’veut pas de toi ? dit Lennie. 
-Parce que je suis noir. Ils jouent aux cartes, 
là-bas, mais moi j’peux pas jouer parce que je 
suis noir. Ils disent que je pue. Ben, j’peux te 
le dire, pour moi, c’est vous qui puez. » 
                                                                                                     
John Steinbeck, Des souris et des hommes 
(1937), trad. M. Coindreau, Gallimard. 



 

Questions : 

Document 1 

1) Quelle est la cause de l’exclusion décrite dans ce texte ? 

2) Quel réaction provoque Crooks chez les gens qu’il côtoie ? 

3) Que ressent-il face à ce comportement ? 

Document 2 

4) Sur chaque image de la BD, j’écris le numéro correspondant à la raison de la discrimination : 

- N° 1 : la situation sociale (préjugés) 

- N° 2 : les mœurs (homophobie) 

- N° 3 : l’état de santé (préjugés) 

- N° 4 : le sexe (sexisme) 

- N° 5 : l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race (xénophobie et racisme) 

- N° 6 : la religion (racisme et xénophobie) 

 

5) Quel message cette BD veut-elle diffuser ? 

 

6) A l’aide des réponses précédentes, je fais une phrase pour dire ce que veut dire le mot « discrimination ». 

Déf : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes, Une discrimination : c’est 

lorsqu’on traite quelqu’un moins bien parce qu’il est différent. 

 

Trace écrite : Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes sont victimes d’une mise à l’écart (accès à 

des lieux publics impossibles, emplois refusés, …) en raison de la couleur de leur peau, de leur religion, de 

leur sexe, d’une situation de handicap … et ne trouvent pas leur place dans la société. Les formes de 

discriminations les plus connues sont le racisme, le sexisme  notamment (et bien d’autres…).Les 

discriminations peuvent aller de la simple moquerie jusqu’aux crimes les plus graves, en passant par la 

xénophobie. 

Xénophobie : rejet de celui qui est étrange 

 

B) Qu’est-ce que le racisme ? 

  Document 1 



 

Document 2 : un match qui tourne mal 
« Makam Traoré, footballeur amateur à Rossillon, une petite commune de l’Ain, n’en peut plus. Il est régulièrement 
victime d’insultes racistes et de cris hostiles venant des tribunes mais aussi du terrain. Le 25 janvier, lors d’une 
rencontre à Lagnieu, l’arbitre a arrêté le match quand il a entendu un joueur de l’équipe adversaire insulter Makam 
Traoré. Le club de Rossillon a dit « stop » ! » 
                                                  D’après Frédéric Suteau, RFI, 5 mai 2009, www.rfi.fr 

 

Questions :  

Document 1 

1) Pourquoi Abdel ne peut-il pas entrer dans la discothèque ? 

2) Quel est le prétexte invoqué ? 

3) Quel est le défaut de Djamila d’après les recruteurs ? 

4) Que peut craindre Djamila ? 

5) Que voulait Moussa ? 

6) Que s’est-il passé ? Pourquoi ? 

Document 2 

7) Que se passe-t-il  lors du match de football du 25 janvier 2009 à Lagnieu ? 

 

8) J’explique en 2 phrases ce qu’est le racisme à partir des réponses données. 

Trace écrite : L’objectif du racisme est d’utiliser les différences pour exclure certaines personnes en 
fonction de différences biologiques ou culturelles. 
 

III. Les moyens de lutte 

A) La loi et les textes « officiels » 

 

Document 1 : extraits du Code pénal 
Article 225-1 : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur origine, de 
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état 
de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 
Article 225-2 : Une discrimination est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

 

 

Document 2 : la loi Pléven du 1
er

 juillet 1972 
Article 1 : Ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une 
amende de 305 à 45 735 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. 

 

Document 3 : extraits de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. 

 



Questions : 

1) Je souligne dans le doc.1 le passage qui évoque ce qui « constitue une discrimination ». (doc.1) 

2) Que prévoit le code pénal en cas de discrimination ? (doc.1) 

3) Qui la loi Pleven vise-t-elle ? (doc.2) 

4) Quelles peines prévoit-elle ? (doc.2) 

5) Je souligne dans le doc.3 les différences entre les hommes qui sont évoquées. 

6) Je cite les mots ou expressions qui montrent que cette Déclaration concerne tous les hommes. (doc.3) 

En France, le racisme est puni par la loi, notamment la loi Pleven  adoptée en 1972 qui réprime l’incitation à 

la haine raciale et les propos racistes. 

B. Des associations et La Halde 

 

Document 1 : la victime porte l’affaire devant la justice avec l’aide de la LICRA 
« Soutenu par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Makam Traoré a décidé de porter 
plainte. Le joueur mis en cause a été convoqué par les gendarmes. […] Et pour la première fois, un dossier de 
racisme dans le football amateur a été porté devant le tribunal. 
                                                                                                              D’après Olivier Bertrand, LibéLyon, 5 mai 2009, 
www.liberation.fr 

 

Document 2 : L’auteur des injures est condamné 
« Le joueur de Lagnieu a été condamné par le tribunal à 4 mois de prison avec sursis et 100 heures de travaux 
d’intérêt général à la maison d’Izieu d’où 44 enfants juifs ont été déportés en 1944. Il devra également verser des 
dommages et intérêts à la victime et à la LICRA. » 
                                                                                                              D’après le site de la LICRA, 2 juin 2009, 
www.licra.org 

Questions : 

1) Quelle décision Makam Traoré prend-il ? 

2) Par qui est-il soutenu ? 

3) Quelle condamnation est prononcée contre le joueur qui a insulté Makam Traoré ? 

4) Quel est le sens de cette sanction ? 

 

La HALDE ou Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été créée en 2004. C’est une 
autorité administrative indépendante. Ses objectifs sont d’identifier les pratiques discriminatoires, de les combattre et 
de résoudre concrètement les problèmes qu »elles posent. 
La HALDE reçoit les réclamations des victimes, les informe sur leurs droits et les accompagne dans leur action en 
justice, notamment en les aidant à rechercher la preuve d’une discrimination. 
En 2009, la HALDE a reçu plus de 10 000 réclamations. Elle est intervenue plus de 200 fois devant les tribunaux 
pour assister les victimes de discrimination. » 
                                                                                  D’après le site de la Halde, www.halde .fr 

Questions : 

1) Quand la Halde a-t-elle été créée ? 

2) Quels sont les 3 objectifs de la Halde ? 

3) Comment la Halde aide-t-elle les victimes ? 

4) La Halde a-t-elle reçu beaucoup de réclamations en 2009 ? Je justifie ma réponse à l’aide du texte. 

Trace écrite : Pour protéger la dignité d'autrui, il ne faut pas rester indifférent lorsqu'on est témoin d'une scène de 

discrimination ou de racisme. L’Etat intervient avec la Halde,(la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 

pour l’égalité ) qui vient en aide aux victimes et la justice condamne les actes de discrimination. Certaines 

associations viennent en aide aux personnes victimes de racisme ou de discrimination comme la LICRA ou SOS 

Racisme. 

http://www.liberation.fr/

