




Ecoute la chanson « Des hommes pareils » de Francis Cabrel.

Et nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...

Refrain « Des hommes pareils », Francis Cabrel

Pochette du CD « Des roses et des orties »
Francis Cabrel, d’où est tirée la chanson « Des
hommes pareils »

TD1 Activité 1 :

http://www.jukebox.fr/francis-cabrel/clip,des-hommes-pareils,usk3k.html


Et nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...

Refrain « Des hommes pareils », Francis Cabrel

Les hommes sont différents

Les hommes sont pareils

Les hommes appartiennent à la même humanité

La diversité culturelle est un problème pour l’humanité

La diversité culturelle est une richesse pour l’humanité

Voici la correction :



Activité 2 :

Voyons si le scientifique, André Langaney, généticien, directeur du
laboratoire d’anthropologie biologique au Muséum national d’histoire
naturelle, confirme que nous appartenons tous à une même humanité,
comme le dit Francis Cabrel.

André Langaney, généticien français
Source : du-cote-de-chez-elysia-chlorotica.blogspot.com

TD1



Dans le langage courant, on considère que les gens sont de races différentes à partir
du moment où ils paraissent différents et, dans nos perceptions quotidiennes, on
mélange ce qui est diversité physique, couleur de peau, diversité des façons de
s’habiller, des façons de se comporter, voire diversité linguistique. Ce qui fait qu’on
pourra parler de race woloff1, alors qu’il s’agit au sens strict d’une ethnie2 ; de race
juive, alors qu’il s’agit d’une religion ; de race française ou allemande, alors qu’il s’agit
d’une nationalité3, etc. Tout cela n’a rien à voir avec les données scientifiques,
biologiques, que nous connaissons.

André Langaney, généticien français, L’ Histoire, octobre 1997
1. Woloff : ethnie d’Afrique de l’Ouest.
2. Ethnie : groupe humain ayant en commun la même langue, la même
culture et les mêmes traditions.
3. Nationalité : appartenance juridique d’une personne à un Etat.

Surligne en vert les mots avec lesquels le mot « race » est 
souvent confondu dans le langage courant.



La leçon de la génétique, c’est que les individus sont tous différents à
l’intérieur des populations, et que les gènes3 qui font ces différences se
retrouvent dans toutes les populations. Au début des recherches en
génétique, les scientifiques, qui avaient en tête les classifications raciales
héritées du XIXe siècle, pensaient qu’ils allaient retrouver les gènes des Jaunes,
des Noirs, des Blancs… Et bien, pas du tout, on ne les a pas trouvés. Dans tous
les systèmes génétiques humains connus, les répertoires des gènes sont les
mêmes.

André Langaney, généticien français, L’ Histoire, octobre 1997
3. Gène : élément de base qui contient les caractères génétiques d’un
individu, qu’il transmet à ses descendants.

D’après la génétique, y a-t-il une seule race humaine ou
plusieurs races ? Justifie ta réponse.



La leçon de la génétique, c’est que les individus sont tous différents à
l’intérieur des populations, et que les gènes3 qui font ces différences se
retrouvent dans toutes les populations. Au début des recherches en
génétique, les scientifiques, qui avaient en tête les classifications raciales
héritées du XIXe siècle, pensaient qu’ils allaient retrouver les gènes des Jaunes,
des Noirs, des Blancs… Et bien, pas du tout, on ne les a pas trouvés. Dans tous
les systèmes génétiques humains connus, les répertoires des gènes sont les
mêmes.

André Langaney, généticien français, L’ Histoire, octobre 1997
3. Gène : élément de base qui contient les caractères génétiques d’un
individu, qu’il transmet à ses descendants.

Voici la correction :

D'après la génétique, il n'y a qu'une seule race humaine car nous sommes 
tous faits avec le même répertoire de gênes. Les différences entre les êtres 
humains sont liées à leur adaptation à leur environnement. 



Que dit la loi française ?

Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l’utilité commune.

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET 
DU CITOYEN DE 1789

Activité 3 :TD1 Il s’agit des distinctions sociales 
telles que « marié(e) », 
« célibataire », « retraité(e) »…



Que dit la Déclaration Universelle des droits de l’homme ?

Article premier
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
1.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.  



Ce que je retiens :

L’humanité est constituée de groupes humains et
d’individus très différents selon leur couleur de peau,
leurs coutumes, leur religion… C’est une richesse pour
l’humanité.
Dans le langage courant, on parle de races pour
distinguer les groupes humains. Mais la science
démontre que les races n’existent pas car les hommes
partagent les mêmes gênes ; il n’existe qu’UNE race
humaine et on parle du « genre humain ».
La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
(1789) qui régit le droit français, nous reconnaît tous
égaux et libres.



TD2 Activité 1 :

« Chaque jour les mesures discriminatoires s’alourdissent : interdiction
d’exercer une profession en rapport avec le public (avocats, médecins,
enseignants…). Nous n’avons plus le droit d’aller dans les parcs, dans les
musées, tous les lieux publics nous sont interdits, même les bains-douches
municipaux. Au Casino de Paris est apposée l’affiche : interdit aux chiens et
aux Juifs. Les postes de TSF (radio) nous sont confisqués, nous ne pouvons plus
sortir après 8h00 du soir. Mais le plus éprouvant est de prendre le dernier
wagon du métro afin d’être séparés des autres voyageurs. Je n’ose même plus
lever la tête. »

Témoignage de Claudine, Paroles d’étoiles, mémoire 
d’enfants cachés (1939-1945). 

Lis ce texte et complète le tableau suivant.



Témoignage de Claudine

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Complète le tableau suivant.



Voici la correction :

Témoignage de Claudine

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Une jeune parisienne juive

Sa judéité

Refus de donner aux personnes de confession juive, le 
même statut que les autres citoyens du pays 

Est exclue de la société

Antisémitisme : racisme 
dirigé contre les juifs



Quel texte interdit les discriminations religieuses ? Lis le
document suivant et complète la dernière ligne du
tableau.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE LA COMMUNAUTÉ

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle 
du 3 juin 1958 , a proposé, 
Le peuple français a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la 
teneur suit :
[…]
Article 2
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

http://mjp.univ-perp.fr/france/co1946-2.htm


Témoignage de Claudine

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

Complète le tableau suivant.

Une jeune parisienne

Sa judéité

Antisémitisme : racisme dirigé contre les juifs

Est exclue de la société



Voici la correction :

Témoignage de Claudine

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

Une jeune parisienne

Sa judéité

Est exclue de la société

La Constitution de la V° République (1958) affirme
qu’aucune distinction de religion ne peut être faite entre
les citoyens français.

Antisémitisme : racisme dirigé contre les juifs



TD2 Activité 2 :

Regarde cette vidéo et complète le tableau suivant.

Capture d’écran du court métrage «Et si…», film de Henri
Liebman, issu du concours organisé par l’Association
« Contre les discriminations ».

https://www.youtube.com/watch?v=rdRQJezJLY4


Court métrage : « Et si… »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Complète le tableau suivant.



Voici la correction :

Court métrage : « Et si… »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Une jeune femme salariée

Son statut de mère de famille

N’obtient pas de promotion

Son patron considère « prendre des risques » si elle 
décide d’avoir un second enfant

Sexisme : attitude, 
comportement fondés sur 
la discrimination sexuelle. 



Quel texte interdit le sexisme ? Lis le document suivant et
complète la dernière ligne du tableau.

Article 225-1 du Code pénal :
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de
leur grossesse […].

Article 225-2 du Code pénal :
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne 
physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
Euros d'amende lorsqu'elle consiste : […]
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne.



Court métrage : « Et si… »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

Une jeune femme salariée

Son statut de mère de famille

Risque de perdre son travail

Complète le tableau suivant.

Sexisme : attitude, comportement fondés sur la 
discrimination sexuelle. 



Voici la correction :

Cours métrage : « Et si… »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

Une femme

Son statut de mère de famille

Risque de perdre son travail

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal interdisent 
les distinctions et discriminations dont peuvent être 
victimes les femmes et les punit sévèrement. 

Sexisme : attitude, comportement fondés sur la 
discrimination sexuelle. 



TD2 Activité 3 :

Regarde cette vidéo et complète le tableau suivant.

Capture d’écran du reportage « L’homophobie 
tue à l’école » diffusé dans le magazine de la 
santé du lundi 11 janvier 2010 sur France 5.

https://www.youtube.com/watch?v=A4Ayl0wsISM


Reportage : « L’homophobie tue à l’école »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Complète le tableau suivant.



Voici la correction :

Reportage : « L’homophobie tue à l’école »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Un lycéen

Attirance pour les personnes du même sexe : son
homosexualité

Victime d’insultes de la part de ses camarades

Souffrance, ne se sent pas comme les autres, se sent
rejeté, pense à se suicider

Homophobie : attitude de 
discrimination envers les homosexuels



Quelle loi lutte contre les discriminations envers les 
homosexuels ? Note la loi dans le tableau.

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont
aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la
victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation
d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

Article 132-77 du Code pénal du 19 mars 2003 modifié par la loi n°2004-204 
du 9 mars 2004 ( JO du 10 mars 2004)

www.legifrance.gouv.fr



Reportage : « L’homophobie tue à l’école »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

Complète le tableau suivant.

Un élève de lycée

Attirance pour les personnes du même sexe 

Souffrance, ne se sent pas comme les autres, se sent 
rejeté, pense à se suicider

Homophobie : attitude de discrimination envers les 
homosexuels



Voici la correction :

Reportage : « L’homophobie tue à l’école »

Qui est cette personne ?

Pourquoi est-elle l’objet 

de discrimination ?

Comment nomme-t-on 

ce type d’intolérance ?

Quelle sont les 

conséquences pour la 

victime ?

Quels textes 

interdisent cela ?

L’article 132-77 du code pénal condamne l’homophobie

Un élève de lycée

Attirance pour les personnes du même sexe 

Souffrance, ne se sent pas comme les autres, se sent 
rejeté, pense à se suicider

Homophobie : attitude de discrimination envers les 
homosexuels



Discriminations et égalité de droits
Exemples de 

discriminations
Définitions Textes de loi

Racisme dirigé contre les 
juifs 

La Constitution de la V°
République (1958) affirme 
qu’aucune distinction de 
religion ne peut être faite 
entre les citoyens français. 

Sexisme attitude, comportement 
fondés sur la discrimination 
sexuelle. 

Les articles 225-1 et 225-2 
du Code pénal interdisent 
les distinctions et 
discriminations dont 
peuvent être victimes les 
femmes  ou les hommes et 
les punit sévèrement. 

Homophobie attitude de discrimination 
envers les homosexuels

L’article 132-77 du code 
pénal condamne 
l’homophobie

Antisémitisme



En conclusion, qu’est-ce qu’une discrimination ? Pourquoi 
n’est-ce pas acceptable ?

Saisis ici ta réponse :



Une discrimination est le fait de ne pas traiter
de façon égale un individu ou un groupe en
raison de sa différence. Il existe plusieurs
formes de discrimination, notamment le
racisme, l’antisémitisme, le sexisme et
l’homophobie.

Ce que je retiens : 

Antisémitisme : racisme dirigé contre 
les juifs

Sexisme : attitude, 
comportement fondés sur la 
discrimination sexuelle. 

Homophobie : attitude de 
discrimination envers les homosexuels

Racisme : ensemble de comportements conscients ou 
non, fondé sur l'idée de supériorité de certains hommes 
sur d'autres



Une discrimination est le fait de ne pas traiter de
façon égale un individu ou un groupe en raison de sa
différence. Il existe plusieurs formes de discrimination,
notamment le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et
l’homophobie.

C’est inacceptable et illégal car les hommes
appartiennent à la même humanité et ont les mêmes
droits.

Ce que je retiens : 


