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Insertion dans le 
programme et durée 
prévue

Il s'agit ici de traiter le premier chapitre d’éducation civique « Des êtres humains, une seule humanité » qui recouvre les deux thèmes : 
différents mais égaux, égalité de droit et discrimination – les identités multiples de la personne. 

Objectifs Aborder la notion de discrimination à travers ceux qui en sont victimes en « identifiant » leur ressenti.
Comprendre les différentes composantes de l’identité : l’identité légale et l’identité personnelle.

Déroulement

(Présenté par 
séances avec les 
supports utilisés et 
les grandes lignes 
de la démarche 
suivie)

Thème 1 : Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations.
Le racisme, un exemple de discrimination
Séance 1 : On introduit  la séquence par la vidéo « une seule lettre vous manque » (www.contrelesdiscriminations.fr). Le but est de 
montrer que si on accepte les différences elles deviennent sources de richesse.
Mais …
On propose ensuite trois extraits du film « Dans la peau d’un noir » (après la séance de maquillage – la recherche d’un logement – dans 
un  restaurant).  Les  élèves  doivent  relever  les  réactions  et  les  sentiments  des  différents  personnages,  ainsi  que  leurs  réactions  
personnelles. Cela permet par la suite d’élaborer en commun une définition du terme discrimination et de recherche d’autres formes de 
discrimination.
Ensuite, on analyse ce qu’en disent l’écrivain Tahar Ben Jelloun dans « Le racisme expliqué à ma fille », le scientifique Albert Jacquard 
dans « L’Equation du nénuphar » et les textes de référence (extraits de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et extraits de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme). Même s’il existe des différences entre les individus, nous appartenons à la même  
humanité et bénéficions des mêmes droits.

Séance 2 : la lutte contre le racisme
A partir de l’ «affaire Traoré », d’exemples de tests menés par SOS Racisme à l’entrée des discothèques et d’affiches de la LICRA, on 
identifie les acteurs de la lutte contre le racisme et ce que risquent les auteurs d’insultes racistes et de discriminations raciales.

Séance 3 : Pour terminer ce premier thème et pour montrer que les discriminations raciales peuvent être établies par les Etats, on  
aborde trois exemples de l’histoire du XXe siècle :  l’Allemagne nazie, les Etats-Unis de la ségrégation raciale,  l’Afrique du sud de 
l’apartheid.

Thème 2 : Les identités multiples de la personne.
Séance 4 : Les élèves étudient un fait divers relatant une usurpation d’identité. Cela permet de rappeler l’importance de l’identité légale et 
de faire le lien avec le programme de 6e (les éléments de l’identité juridique et la possibilité de changer d’identité).
A partir d’un texte d’Amin Maalouf, on aborde l’identité personnelle et son rôle essentiel dans la définition de la personne.

Commentaires La division en séances ne recouvre pas un découpage horaire précis. Au total, il a fallu 8 heures de cours pour étudier ce chapitre.

http://www.contrelesdiscriminations.fr/

