Les formes de discrimination et de racisme

Quelles sont les différentes formes
de discrimination et de racisme ?
A Différences et discriminations

Vocabulaire

diffamation (la) : propos faux énoncés dans le but de nuire à
une personne.
homophobie (l’) : hostilité envers les personnes homosexuelles.

1. Il y a de très nombreuses différences entre les individus
selon l’âge, les origines, la religion, le sexe, ou la richesse.
Cependant, quelles que soient leurs différences, tous les
hommes et les femmes appartiennent à la même espèce
humaine (voir doc. 1 p. 5).

sexisme (le) : non-respect d’une personne à cause de son
sexe.

2. L
 orsque ces différences ne sont pas respectées, on parle
de discriminations. Les formes les plus connues sont le
racisme, l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie.
Les discriminations peuvent aller de la simple moquerie
jusqu’aux crimes les plus graves (doc. 3) en passant par
la xénophobie.

1 Le Code pénal définit les discriminations
Constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques 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.

1. L
 e racisme se base souvent sur la couleur de peau. La
traite des Noirs, le génocide des juifs en sont l’une des
formes les plus terribles dans l’histoire (voir analyse de
situation p. 6-7). Aujourd’hui, le racisme existe encore.
On le voit notamment dans les discriminations à
l’embauche (voir analyse de situation p. 8-9).

D

Extrait de l’article 225-1 du Code pénal.

1. Citez trois distinctions qui constituent une discrimination.

2. L
 e sexisme peut apparaître dans la vie privée (doc. 5) ou
dans le monde du travail. Les femmes ont quelquefois
plus de mal à trouver un emploi que les hommes. On
observe aussi qu’elles sont souvent moins bien payées
que les hommes dans les entreprises.
3. L
 a religion peut être aussi une cause de discrimination.
Des lieux de culte (églises, synagogues, mosquées) ou
des cimetières sont parfois recouverts d’inscriptions
insultantes.
4. L
 es personnes atteintes d’un handicap ont plus de
difficultés dans la vie de tous les jours, car leurs
différences ne sont pas toujours prises en compte (voir
doc. 2 et analyse de situation p. 10-11).

2 Travail et handicap.
1. Quelle difficulté est évoquée par le dessinateur ?
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B Les différentes formes de discrimination
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3. E
 n France, la loi punit les discriminations et impose
l’égalité entre toutes les personnes, quelles que soient
leurs spécificités physiques, culturelles ou leurs idées
(doc. 1 et 4).

xénophobie (la) : rejet de celui qui est étranger.
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Leçon 1

3 Manifestation à la suite de la mort de Mohamed Maghara, victime d’un crime raciste à Dunkerque (2002).
1. Décrivez cette photographie. Que portent les trois jeunes visibles au premier plan ?

D’après la loi 72-546 du 1er juillet 1972 dite « loi Pleven ».
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4 La loi punit les discriminations
Article 1er. 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 en 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 300 à 45 000 euros.
Art. 2. Seront punis comme complices d’un crime ou délit
ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux publics, soit par des écrits, dessins, emblèmes, images, auront directement provoqué l’auteur à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Art. 3. La diffamation commise envers une personne ou
un groupe de personnes en raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 45 à 45 000 euros.
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Les tâches quotidiennes selon que l’on est homme
ou femme (2004).
1. Qui consacre le plus de temps aux tâches quotidiennes ?

Méthode
Organiser vos idées
Recopiez et remplissez le tableau suivant :

1.	Selon cette loi, peut-on tout dire et tout écrire ?
2.	Quelle peine maximale peut encourir quelqu’un qui a commis
une discrimination ?
Doc. 1 à 5 Rédigez un texte expliquant qu’il existe
de nombreuses discriminations et que la loi les punit.

Les différentes discriminations
Doc. 2, 3, 5 ainsi que les analyses
de situation p. 8-11

La loi punit les discriminations
Doc. 1 et 4 et doc. 6 p. 9

Exemple : des personnes ne
peuvent pas travailler car elles sont
en fauteuil roulant.

Exemple : on ne peut pas refuser un
travail à quelqu’un parce qu’il a des
problèmes de santé.
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