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Chapitre : 1 Introduction



  

Définition : DISCRIMINATION

Le sens du terme « discrimination » est à l'origine 
neutre, synonyme du mot « distinction », mais il a pris, 
dès lors qu'il concerne une question sociale, une 
connotation péjorative, désignant l'action de distinguer 
de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer 
un individu ou un groupe social des autres en le traitant 
plus mal.

file:///D:/wiki/D%C3%A9notation_et_connotation
file:///D:/wiki/Groupe_social


  

En plus de la discrimination

● Et en plus de la discrimination il y a aussi : Le racisme, le 
harcèlement, le sexisme...
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Chapitre 2 : Le harcèlement



  

Définition :Harcèlement

Le harcèlement est un enchaînement d'agissements 
hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement 
l'individu qui en est la victime. Ce type de 
comportement peut être habituel et impliquer le statut 
social et physique. Il peut s'agir de harcèlement moral, 
comme des insultes ou des menaces, ou d'
agressions physiques chez un ou plusieurs individus 
parfois différenciés à cause de leur couleur de peau, 
religion, genre, sexualité ou autres comme les 
capacités physiques ou mentales. Lorsque le 
harcèlement est effectué par un groupe, les 
anglophones utilisent le terme de mobbing.

file:///D:/wiki/Hostilit%C3%A9
file:///D:/wiki/Psychologie
file:///D:/wiki/Victimisation
file:///D:/wiki/Harc%C3%A8lement_moral
file:///D:/wiki/Agression_physique
file:///D:/wiki/Race
file:///D:/wiki/Religion
file:///D:/wiki/Genre_(sciences_sociales)
file:///D:/wiki/Orientation_sexuelle
file://en.wikipedia.org/wiki/mobbing


  

Vidéo sur le harcèlement

Film de sensibilisation sur le harcèlement à l'école :
● https://youtu.be/wvnotcnHiMo

Dans le cadre de l'atelier TAC (Tous acteurs des 
collèges) animé par l'AFEV les collégiens des Eyquems 
de Mérignac ont réalisé une vidéo sur le harcèlement au 
collège :

● https://youtu.be/UXglxQJpCkU

https://youtu.be/wvnotcnHiMo
https://youtu.be/UXglxQJpCkU


  

Sites internet et numéro

● Pour dire si vous êtes : victime, témoin, parent ou professionnel :

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/     

● Pour s’informer :
http://www.gulli.fr/Quoi-d-neuf/Actu/Harcelement-scolaire-il-ne-faut-pas-se-taire

et

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/dossiers/jeunes-harcelement

Ou appelez le 3020 si vous ne voulez pas en parler à quelqu'un que 
vous connaissez (l’appel est anonyme et gratuit)

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.gulli.fr/Quoi-d-neuf/Actu/Harcelement-scolaire-il-ne-faut-pas-se-taire
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/dossiers/jeunes-harcelement


  



  

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou 
comportements répétés ayant pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30 000 € 
d'amende. 



  

Les risques

Les  victimes  peuvent  souffrir  de  divers  symptômes  
tels  que  vomissements, évanouissements,  maux  de  
tête,  de  ventre,  problèmes  de  vue,  insomnie  et,  
dans certains  cas,  d’un  arrêt  de  croissance  et  de  
faiblesses  du  système  immunitaire. Certaines victimes 
peuvent développer des troubles du comportement, 
souffrir de troubles  alimentaires  comme  l’anorexie  ou  
la  boulimie  et  de  divers  troubles  du comportement.
(ex : une personne courageuse+harcèlement = personne 
peureuse) isolement relationnel, l’indisponibilité 
psychique, le sentiment d’abandon, etc.
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Définition : racisme

Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de 
races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement 
supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude 
d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie 
déterminée de personnes. L'hostilité peut générer chez la victime de la 
stigmatisation et de la discrimination qui à son tour va entraîner une 
auto-stigmatisation et une auto-discrimination proportionnelle. Cette 
hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit 
par des formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Certaines formes 
d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation 
raciale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans un 
certain nombre de pays. Les idéologies racistes ont servi de fondement 
à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations 
raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et 
des violences, allant jusqu'au génocide.

file:///D:/wiki/Id%C3%A9ologie
file:///D:/wiki/Postulat
file:///D:/wiki/Races_humaines
file:///D:/wiki/Victime
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file:///D:/wiki/Discrimination
file:///D:/wiki/X%C3%A9nophobie
file:///D:/wiki/Ethnocentrisme
file:///D:/wiki/Injure_raciste
file:///D:/wiki/Diffamation
file:///D:/wiki/D%C3%A9lit_civil
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file:///D:/wiki/G%C3%A9nocide


  

Image « non au racisme »

   

Africain  Américain  Français  raciste 
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Chapitre 4 : Le cyber harcèlement

Intelligent = nul
suicide toi

tu es inutile



  

Définition

Le cyber harcèlement ou cyber bullying en anglais, est une forme de 
harcèlement conduite par divers canaux numériques. Il peut prendre 
différentes formes, comme la création de faux profils, la diffusion de 
rumeurs infondées ou encore l'envoi de messages d'insultes. Le cyber 
harcèlement et le harcèlement traditionnel ont de nombreux points 
communs. Seule la forme change, puisqu’il s’agit d’agressions 
répétées sur le long terme envers un individu dans le but de nuire à 
celui-ci mais diffusées par des moyens de communication numériques. 
Seulement, avec les réseaux sociaux les informations se propagent à 
grande vitesse à un large nombre d’internautes connus ou non de la 
victime. L’anonymat et l’absence de face à face sont des 
caractéristiques propres au cyber harcèlement, mettant en évidence les 
dangers d’Internet, où chaque internaute ayant laissé des traces sur 
Internet peut devenir victime de ce phénomène.

file:///D:/wiki/Harc%C3%A8lement
file:///D:/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication


  

Comment peut on lutter contre le 
cyber harcèlement ?

Dans un premier temps, imprimez et enregistrez (via capture écran) les 
messages et commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez 
ensuite signaler et bloquer les comptes sur lesquels les messages et 
commentaires ont été publiés. Cliquez sur l’onglet « signalez ce compte » et 
laissez-vous guider par les instructions.

Si le harcèlement a lieu via le téléphone portable, après avoir enregistré les 
messages, vous pouvez appeler votre opérateur téléphonique pour que votre 
ligne soit clôturée et qu’un nouveau numéro vous soit attribué. Si vous êtes 
mineur cette démarche devra être faite par vos parents.

Vous pouvez également déposer une plainte au poste de police, 
accompagné(e) de vos parents si votre mineur. Apportez les preuves que vous 
aurez imprimées ou enregistrées afin de les remettre à la police.

Le harcèlement est traumatisant lorsqu’on le subit sur une longue période, il 
est important de se faire aider et de bénéficier d’un soutien psychologique



  

Cyber harcèlement - Numéros

Si cela vous paraît difficile de vous confier à un 
adulte de votre entourage, vous pouvez appeler 
dans un premier temps des professionnels de
Jeunes Violences Ecoute au 0808 807 700, 
appel gratuit et anonyme, des juristes et des 
psychologues sont là pour vous écouter et 
répondre à vos questions.

Vous pouvez également appeler Net Ecoute au 
0820 200 000, des professionnels spécialisés 
dans la protection des mineurs sur internet 
pourront répondre à vos questions.

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/index.php
http://www.netecoute.fr/
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Chapitre 5 : Même les stars 
(plus jeunes) !?

Christophe Lemaitre                                             Rihanna                              ...



  

Des chanteurs harcelés

Miley Cyrus, Rihanna ou encore Eminem et Justin Timberlake, ont été 
harcelés à l'école. Aujourd'hui ces expériences les ont rendus plus fort.

Miley Cyrus, Rihanna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Eminem ou 
encore Taylor Swift ont un point commun, celui d'avoir été harcelés à 
l'école quand ils étaient enfants. Avant de faire parti du cercle très privé 
des plus grandes stars de la planète, beaucoup sont passés par des 
épreuves difficiles, que ce soit à cause de leur famille, de la couleur de 
leur peau ou de leurs goûts.

Pour en savoir plus allez sur : 
http://www.closermag.fr/people/people-anglo-saxons/miley-cyrus-rihanna-ces-stars-harcelees-a-l-ecole-224722

file:///D:/matiere/people/people-anglo-saxons/miley-cyrus-pose-une-nouvelle-fois-nue-sur-instagram-photo-554256
http://www.closermag.fr/people/people-anglo-saxons/miley-cyrus-rihanna-ces-stars-harcelees-a-l-ecole-224722


  

Un témoignage de Christophe Lemaitre
Christophe Lemaitre est l'un des plus rapides de sa génération. Qui se douterait que le champion était un souffre-douleur 
en classe ? Depuis l'âge de 8 ans, il était harcelé à l'école.

Les autres se moquaient de moi. Et c'était quasiment tous les jours. Quand on jetait des trucs, c'est moi qui étais visé. Ou 
alors on me donnait des coups de pied derrière. Avec les moqueries en plus, ça faisait beaucoup, on me traitait. Je sais 
plus, d'abruti, de trisomique. C'était des journées dures, quoi ! Je pense que j'étais une proie facile, j'étais un gars dans 
son monde, qui parlait pas beaucoup. Des fois je zozotais, quand je lisais, on se foutait de ma gueule. J'étais trop timide, 
ou j'avais pas la répartie pour répondre, alors ils s'acharnaient pendant toutes les années du collège.

Durant près de 6 ans, le petit garçon ne dira rien de sa souffrance. Ni à ses professeurs ni à ses parents qui l'apprendront 
très tard. Ils verront juste leur fils se renfermer de plus en plus.

On l'a vu s'isoler, moins souriant, qui disait "j'aime pas l'école". Et des notes qui baissaient. On tentait de lui poser des 
questions mais il disait "ça va".

On a tendance à se dire que c'est passager. Mais c'était pas le cas.

Vous n'avez jamais partagé ça avec vos parents.

Je voulais pas. Embarrasser mes parents avec ça. Je voulais juste qu'ils voient que j'allais bien.

L‘athlétisme va réparer ses blessures d'enfance. Sur la piste Christophe Lemaitre exprime sa rage contenue des années. 
En 7 ans, son entraîneur a vu la transformation.

C'était un ado très timide, il n'osait pas me regarder en face. Cette année il parle mieux, il va vers les gens. Il avait 
beaucoup de mal à dire bonjour.

Maintenant c'est derrière moi, je suis focalisé sur ce que je fais. Le sprint, ça me va très bien.

Il garde quand même cette capacité à se replier sur lui-même. L'athlète en a fait une force. Une bulle de concentration qui 
vaut de l'or, une fois sur la piste.
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Définition sexisme

● Le sexisme désigne une attitude de discrimination basée 
sur le sexe, presque toujours au détriment des femmes 
et qui nie le droit à la liberté et l'égalité des êtres 
humains.



  

Vidéo sur le sexisme

● Le projet « Acro'citoyen » est réalisé par les élèves du 
collège Roger-Martin de l'académie d'Orléans-Tours

https://youtu.be/A-Sd-RzCenA

 Travail sur les discriminations - Le sexisme ; réalisé par 
le collège Vauban

https://youtu.be/u9ZHT0qrx3o

https://youtu.be/A-Sd-RzCenA
https://youtu.be/u9ZHT0qrx3o


  

Images sur le sexisme
Mais monsieur,
les garçons et les
filles sont tous 
pareils, c'est-à-dire
humains.
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Chapitre 7 : Bonus



  

Résumé

● Si vous êtes discriminés, harcelés, cyber harcelés… 
parlez-en ou appelez les numéros pour vous aider.

● Bref : 



  

Fin

● Sources : Wikipedia, 
Gouv.fr, gulli, le monde 
des ados hors séries 
04/11/2015, science et vie 
 junior n°309...
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Ceci est un projet dont le 
but est de sensibiliser les 
écoliers au problème de 
la discrimination. Donc si 
vous en êtes victime, 
parlez-en.

HARDY Morgan 3°1
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