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L’origine de l’affaire Makam Traoré

Le procès et la loi

Doc.1 : Makam Traoré et la partie civile lors du procès, mai 2009

Les sanctions prises contre Maxence Cavalcante, auteur des insultes racistes 
contre le joueur de football Makam Traoré (octobre 2009)

sanctions pénales signification
4 mois de prison avec sursis sursis : peine transformée en prison 

ferme en cas de récidive
mise à l’épreuve de 2 ans durée du sursis
interdiction  de  fréquenter 
toute  enceinte  sportive 
pendant 2 ans

interdiction de jeu et de tribune

Makam Traoré

avocate
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Racisme  : théorie  selon laquelle  il  y  aurait  des  races  différentes  et  que  certaines  seraient  supérieures  à 
d’autres ; cela peut entraîner une hostilité.

où ? à Lagnieu (département de l’Ain, région Rhône-Alpes)

quand ? le 25 janvier 2009

circonstances ? lors d’un match de football

qui ? le footballeur français Makam Traoré (d’origine sénégalaise)

quoi ?
des insultes racistes

des supporters et un joueur de l’équipe adverse ont insulté Makam Traoré

« Il n’y a qu’une seule race, la race humaine » Lilian Thuram

les hommes sont égaux devant la loi : ils ont les mêmes droits

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)

le racisme et les discriminations sont interdites

loi sur le racisme, dite loi Pleven (1972)
un mois à un an d’emprisonnement

amende de 300 € à 45 000 €
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Des groupes humains différents

www.pilotlist.org

Afrique noire Europe du Nord Amérique latine Maghreb Polynésie Inde

Doc.1 : Portraits d’êtres humains d’horizons variés

Doc.2 : La diversité culturelle en matière de repas. a : En Europe. b : En Arabie. c : En Asie. d : En Afrique noire 

a b c d

La diversité culturelle en matière de repas
régions du monde habitudes en matière de repas

a Europe en famille  /  repas à table  /  assiettes individuelles  /  couverts
b Arabie hommes entre eux  /  repas pris par terre  /  plats communs  /  pas de couverts
c Asie en famille  /  repas à table  /  plats communs  /  baguettes
d Afrique noire en famille  /  repas à table  /  assiettes individuelles  /  couverts

Une seule race humaine ?

L’humanité est constituée de groupes humains et d’individus très différents selon leur  couleur de peau, leurs  coutumes, 
leur religion…
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 gènes (ils sont donc identiques et appartiennent à la race humaine).
Le racisme n’a donc pas de fondement scientifique.

Le message de la chanson « Des hommes pareils », de 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

On  l’habitude de 
parler de « races »
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Etudions deux courts-métrages proposés par le site www.contrelesdiscriminations.fr évoquant les discriminations autres que le  
racisme afin de les définir et d’en mesurer les conséquences pour leurs victimes.

Deux exemples de discrimination : étude des courts-métrages « Parking réservé » et « Dirty slappling » 
court-métrage « Parking réservé » court-métrage « Dirty slappling »

individu discriminé handicapé homosexuel

motif de discrimination invalidité attirance sexuelle pour une personne du même 
sexe

origine du problème non respect d’une place réservé aux 
handicapés victime de moqueries de la part de ses amis

conséquence pour la 
victime

ne se sent pas respecté (alors qu’il 
n’accepte pas son handicap)

ne se sent pas comme les autres ; ne l’accepte 
pas ; se suicide

loi

loi n°2005-102, JO du 12 février 2005
(loi établissant une discrimination 

positive envers les personnes 
handicapées)

loi n°2004-204, JO du 10 mars 2004
(loi qui condamne l’homophobie)

Homophobie : c’est le fait de mépriser, de rejeter et d’avoir de la haine envers des personnes homosexuelles.
Discrimination  : c’est le  fait  de ne pas traiter  de façon égale  un individu ou un groupe en raison de sa 
différence. C’est inacceptable et illégal car les hommes appartiennent à la même humanité et ont les mêmes 
droits.


