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Y a-t-il une seule race humaine ?
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Une seule humanité
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Quelles sont les différences entre les peuples du monde ?
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Observe ces personnes et devine leur région d’origine. 

Magnard 2010Magnard 2010www.blogs-afrique.info

Magnard 2010Magnard 2010Magnard 2010

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe


  
© Marie Desmares

Dis leur région d’origine en choisissant parmi les items proposés. 

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info
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Voici la correction.

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info
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Qu’est-ce qui différencie ces personnes d’après leur portrait ? 

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info
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Voici la correction (ne pas noter).

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info

La couleur de peau, les traits du visage, la couleur et la texture 
des cheveux, la couleur des yeux… On a l’habitude parler de 
« races » différentes.
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Quelles autres différences n’apparaissent pas ici ?

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info
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Voici la correction (ne pas noter).

Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

Magnard 2010Magnard 2010

www.blogs-afrique.info

La culture (langue, religion, coutumes…) et la nationalité.
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Construisons une carte heurisitique pour présenter les 
différences entre les individus et les groupes humains.
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Voici la correction.

On  
l’habitude de 
parler de « races »
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Donne des exemples de la diversité culturelle en matière de 
repas. Classe-les dans le tableau sur la diapositive suivante.

Bordas 2010
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Complète ce tableau.

Régions du monde Habitudes en matière de repas

Europe

Arabie

Asie

Afrique noire



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Régions du monde Habitudes en matière de repas

Europe
En famille / Repas à table

Assiettes individuelles / Couverts

Arabie
Hommes entre eux / Repas pris par terre

Plats communs / Pas de couverts

Asie
En famille / Repas à table
Plats communs / Baguettes

Afrique noire
En famille / Repas à table

Assiettes individuelles / Couverts
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Ecoute la chanson « Des hommes pareils » de Francis Cabrel.

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

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



  

La diversité culturelle est une richesse pour l’humanité
La diversité culturelle est un problème pour l’humanité
Les hommes appartiennent à la même humanité
Les hommes sont pareils
Les hommes sont différents
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Quel message cette chanson veut-elle transmettre ?

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
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Voici la correction.

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
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Y a-t-il une seule race ou plusieurs ?
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Adressons-nous à un scientifique, André Langaney, pour savoir 
si nous appartenons à une même race humaine, comme le 
disent Francis Cabrel et Lilian Thuram, ou si les hommes sont 
divisés en « races ». 

André Langaney, généticien français

www.unige.ch
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Surligne en vert les mots avec lesquels le mot « race » est 
confondu.

Dans le langage courant, on considère que les gens sont de race différente 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 wolof, alors qu’il s’agit au 
sens strict d’une ethnie1 ; de race juive, alors qu’il s’agit d’une religion ; de race 
française ou allemande, alors qu’il s’agit d’une nationalité2, 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. Ethnie : groupe humain ayant en commun la même langue, la même 
culture et les mêmes traditions.
2. Nationalité : appartenance juridique d’une personne à un Etat. 

Les races humaines existent-elles ?
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Voici la correction (ne pas noter).

Dans le langage courant, on considère que les gens sont de race différente 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 wolof, alors qu’il s’agit au 
sens strict d’une ethnie1 ; de race juive, alors qu’il s’agit d’une religion ; de race 
française ou allemande, alors qu’il s’agit d’une nationalité2, 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. Ethnie : groupe humain ayant en commun la même langue, la même 
culture et les mêmes traditions.
2. Nationalité : appartenance juridique d’une personne à un Etat. 

Les races humaines existent-elles ?
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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.

Les races humaines existent-elles ? (suite)
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Voici la correction (ne pas noter).

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

Les races humaines existent-elles ? (suite)

Les races n’existent pas car on retrouve les mêmes gènes dans 
tous les groupes humains.
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Complète ce texte.

L’humanité est constituée de groupes humains et d’individus très 
différents selon leur ....................................., leurs ........................, 
leur ...................... .

Dans le langage courant, on parle de ................. pour distinguer 
les groupes humains. Mais la ................. démontre que les races 
n’existent pas car les hommes partagent les mêmes ............ (ils 
sont donc identiques et appartiennent à la .................).

Le ......................  n’a donc pas de fondement scientifique.
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Voici la correction.

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.
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