
LE REFUS DES DISCRIMINATIONS

Tous les hommes sont différents, mais leur différence ne doit pas faire oublier leur droit à l’égalité.
Cependant, il arrive souvent que des hommes sont rejetés pour leur différence : les femmes (sexisme), les 
immigrés (racisme), les handicapés, les homosexuels (homophobie) sont souvent victimes de discriminations.
Afin de faire respecter leurs droits, l’Etat oblige les citoyens à accepter la différence en prenant des lois 
spécifiques : 
- la loi de 1972 punit le racisme ;
- la loi de 1983 établit l’égalité professionnelle complète entre les hommes et les femmes ;
- la loi de 1975 protège les handicapés.
- la loi de 2003 punit l’homophobie.
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1- A l’aide des doc.1-2, indique si chacune des situations décrites dans le tableau 
constitue une discrimination ou la prise en compte d’une différence.

M. Desmares 5EC2 TD 1 : DIFFERENCES ET DISCRIMINATIONS

Art. 225.1 : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de 
leur  handicap,  de  leurs  mœurs,  de  leurs  opinions  politiques,  de  leurs  activités 
syndicales, de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou à une religion déterminée. Code pénal, Dalloz, 1995.

Ce qui distingue une personne d’une autre : l’âge, le sexe, la 
santé,  les  goûts,  les  centres  d’intérêt,  les  capacités 
intellectuelles,  manuelles,  sportives, etc.  constituent autant de 
différences entre les personnes. 
La loi opère parfois des distinctions entre les personnes pour 
garantir leur dignité ou pour réduire une inégalité.

Doc.1 :  La discrimination
Doc.2 : La différence et sa prise 
en compte

Situations Prise en compte de la différence Discrimination
Dans  le  bus,  les  personnes  handicapées 
bénéficient de places réservées
Les  familles  nombreuses  bénéficient  de  tarifs 
réduits dans les transports en commun
Un employeur licencie sa secrétaire parce qu’elle 
est enceinte
Une association sportive refuse d’inscrire un jeune 
parce qu’il est d’origine étrangère
Les personnes gagnant moins de 8 251 € annuels 
ne payent pas d’impôts sur le revenu (2005)
Un propriétaire refuse de louer son appartement à 
un couple de femmes
A diplôme égal et à poste égal, les femmes sont 
moins payées que les hommes



5EC2. TD 2 :
doc.3
Doc. Dessin de Tim p. 30
« Le cahier du citoyen » Hachette 
1997

5EC2. TD 2 :
doc.
Doc.2 p. 25
Nathan 1997

« Je  ne  suis  pas 
comme  un 
Sénégalais,  j’ai  la 
peau  blanche,  mais 
nous  avons  peut-
être le même groupe 
sanguin.  Qu’est-ce 
que  la  race 
française ?  Notre 
patrimoine  généti-
que a reçu des 

apports des Espagnols, des Allemands, des 
Huns,  des  Arabes…  La  race  française 
n’existe pas.
Albert Jacquard, sur France Inter, 1983.

1- Lis le doc.7 puis souligne en vert les événements marquant une amélioration des droits des femmes et en rouge les événements évoquant la 
persistance d’inégalités de situation entre les hommes et les femmes.
2- Quels domaines ont longtemps été fermés aux femmes ? L’éducation, la gestion de l’argent et la politique.
3-  Pourquoi  les  femmes  sont-elles  très  peu  nombreuses  à  être  députés  ou  sénateurs ?  En plus  de leur travail,  elles  doivent 
s’occuper des enfants, des tâches ménagères, des courses etc. : elles n’ont pas le temps de s’investir en politique.
4- Observe le doc.8 et explique le message de ce dessin.  L’employeur ne fait pas confiance à la femme, malgré tous ses 
diplômes : il ne lui confie qu’une tâche subalterne. Plantu dénonce cette situation.
5-  Débattons  ensemble :  qu’est-ce  que  le  sexisme ?  Discrimination fondée sur le  sexe,  s’exerçant  presque toujours à 
l’encontre des femmes.

1-  Lis  le  doc.1 :  quelle  définition  du  racisme  n’est  plus  fondée  aujourd’hui ? 
pourquoi (doc.2) ?  La première définition n’est plus fondée (il n’y a 
pas de race supérieure à une autre) car on sait aujourd’hui que les 
races n’existent pas.
2- Observe le  doc.3 :   quel est  selon toi  le message de Tim ?  Il ne faut pas 
« montrer  du  doigt »  les  hommes  dont  la  couleur  de  peau  est 
différente de la sienne.
3- Lis attentivement le doc.4 : explique pourquoi on peut dire que l’acte raconté 
constitue une discrimination ?  Le patron du bar a refusé de servir ces 
deux hommes en raison de leur origine étrangère.
4- Qu’ont alors  fait  les deux hommes (doc.5) ?  Ils ont porté plainte pour 
racisme.
5- Qu’est-il arrivé ensuite au patron du bar ? en vertu de quelle loi ? (doc.6)  Le 
patron du bar a été condamné à une forte amende, en vertu de la 
loi de 1972 qui punit tout acte raciste.

M. Desmares 5EC2 TD 2 : DES EXEMPLES DE DISCRIMINATION

Exercice n°1 : Le racisme

Racisme : 1. Théorie fondée sur l’idée de 
la supériorité  de certaines «races » sur les 
autres.  2.  Hostilité  contre  un  groupe,  une 
catégorie de personne.
Xénophobie : Peur ou haine pour ce qui est 
étranger.
Dictionnaire du français, Hachette, 1997

Le 26 juin, vers 19 h, Saïdi Ben Hassan, formateur (…), et 
Fayçal  Sbai,  étudiant,  s’installaient  au  premier  étage  du 
« Bar de l’écho » où ils commandaient un café. La serveuse 
leur rétorquait qu’ils se trouvaient dans un « club privé ». 
(…) Le patron appelé en renfort leur intimait l’ordre de 
«dégager »  (…).  La  Voix  du 
Nord, 08.12.1987.

Conscients  de  leurs  droits,  MM.  Ben  Hassan  et  Sbai 
portèrent plainte contre le patron du « Bar de l’écho » (…). 
Celui-ci (…) a été condamné à l’amende maximum : 5 000 
F d’amende, 2 000 F de dommages et intérêts à chacun des 
plaignants, 1 200 F de dédommagements pour les frais de 
chacune des parties civiles.
Op.cit.

Doc.1 : Les définitions du dictionnaire

Doc.2 : Non, les races n’existent pas 
Doc.3 : 
Dessin de 
Tim

Doc.4 : Un acte raciste

Doc.5 : suite du doc.4

Tout acte raciste est puni d’un emprisonnement d’un mois à 
un an et d’une amende de 2 000 à 300 000 F ou de l’une de 
ces deux peines.

Doc.6 : La loi de 1972

Exercice n°2 : Le sexisme

1850 : La loi Falloux oblige les communes de plus de 800 habitants à entretenir 
une école primaire de filles.
1907 : Une loi permet à la femme de disposer librement de son salaire.
1944 : Le droit de vote est accordé aux femmes.
1965 : La femme n’est plus sous la tutelle de son mari : elle peut désormais ouvrir 
un compte en banque, ou vendre ses biens sans l’accord de son mari.
1970 : La femme détient l’autorité parentale, au même titre que son mari.
1983 : La loi  établit  l’égalité  professionnelle  complète  entre  les hommes et  les 
femmes.
1997 : Alors que les femmes représentent 53 % de l’électorat, elles n’occupent que 
11% des sièges à l’Assemblée nationale et moins de 10% des sièges au Sénat. 
2004 : Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes : 10,6 % 
pour les femmes contre 8,8 % pour les hommes.

5EC2. TD 2.
Doc.8 :
Doc. Plantu p. 33
« Le cahier du citoyen », Hachette 1997

Doc.7 :  L’accès  aux  droits  des 
femmes en France

Doc.8 : Caricature de Plantu

5EC2. TD 2 :
doc.2 :
doc.2 p.25
Nathan 5e

1997



1- Lis le doc.10 : comment Benoît vit-il le regard des autres ? Il en souffre.
2- Comment les photographies 9 et 12 montrent-elles que les handicapés sont des 
êtres humains comme les autres ? Ils travaillent : ils sont intégrés dans la 
société.
3- Qui doit  prendre en charge les handicapés d’après la  loi  de 1975 (doc.11) ? 
C’est la nation,  c’est-à-dire tous les Français. Par exemple, on 
peut aider les aveugles à traverser dans la rue.
4- Comment l’Etat intègre-t-il les handicapés dans la société (doc.12) ? Une loi a 

été votée en 1987 : elle oblige tous les organismes 
publics  (exemple :  l’Education  nationale)  à 
réserver 6 % de leurs emplois à des handicapés. 

5EC2. TD 2 :
doc.9
doc. photo p. 26
Nathan 1997

5EC2. TD 2 :
doc. 12
doc.3 p. 23
Hatier 1997

M. Desmares 5EC2 TD 2 (suite)

Exercice n°3 : La prise en compte du handicap

Benoît,  trisomique  21,  travaille  dans  la  restauration ;  il 
répond aux questions de son père :
« - Et toi, tu es handicapé, toi ?
- Oh non. Je ne suis pas. Mais enfin, pas tellement. Mais 
enfin un peu, mais enfin.
- On dit que tu es handicapé ?
- Non je ne suis pas tellement, mais enfin… Ils disent pas, 
mais enfin, ils pensent comme ça.
- Ils pensent que tu es handicapé ?
- Oui, alors ça m’ennuie tout ça.
- Et ça t’ennuie qu’on pense que tu es handicapé ?
- Tu vois… ils disent rien devant, mais ils pensent ça par-
derrière.
- Ils pensent quoi ?
- Ils pensent que je suis… un débile, tout ça, ça m’ennuie. »
Benoît E…., Débile toi-même, BT2, 219, 1989.

La  prévention,  le  dépistage  de 
handicaps, les soins, l’éducation, 
la  formation  et  l’orientation 
professionnelle,  l’emploi,  la 
garantie  d’un  minimum  de 
ressources,  l’intégration  sociale, 
l’accès  aux sports  et  aux loisirs 
du  mineur  et  de  l’adulte 
handicapés physiques,  sensoriels 
ou  mentaux  constituent  une 
obligation nationale.

Doc.9 : Un travailleur 
handicapé

Doc.10 : Benoît, 
trisomique

Doc.11 : La loi du 30 juin 1975 
(extrait)

Doc.12 : Un instituteur handicapé 
fait la classe. La loi de 1987 réserve 
6  %  des  emplois  dans  les 
organismes  publics  à  des 
travailleurs handicapés.

1-  Lis  le  doc.14 :  qu’est-ce  que  l’homophobie  (réponds  avec  tes  propres  mots) ? 
L’homophobie, c’est rejeter quelqu’un parce qu’il est homosexuel.
2- Donne des exemples d’homophobie.
- insultes (ex : « PD », « Gouine »)
- refuser quelque chose (ex : louer un appartement)

- agression physique (ex : le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a été poignardé)
3- Choisit-t-on d’être homosexuel ?  Non, on se découvre homosexuel, souvent à l’adolescence et ce n’est pas facile. 
Certains ne l’assument pas (les homosexuels se suicident de 6 à 13 fois plus que les hétérosexuels).
4- L’homophobie est-elle punie (doc.15) ? Oui, la loi de 2003 punit tout acte homophobe.
5- Ecoute le doc.16. Comment peut-on lutter contre l’homophobie ? Il faut parler des homosexuels pour montrer que ce sont 
des gens comme les autres ; on peut évoquer leurs difficultés (ex : accepter leur homosexualité, faire face à 
l’homophobie) pour mieux les comprendre et les respecter.

Exercice n°4 : L’homophobie Qu’est-ce que l’homophobie ?
Toute manifestation, avouée ou non, de discrimination, d'exclusion ou 
de  violence  à  l'encontre  d'individus,  de  groupes  ou  de  pratiques 
homosexuels ou perçus comme tels au motif de l'homosexualité.
Qu'est-ce qu'un acte homophobe ?
C'est refuser, dans les actes quotidiens, un droit, un bien, un service à 
une  personne,  homme ou  femme,  en  raison  de  son  homosexualité 
avérée ou supposée.
Un acte homophobe c'est aussi...
L'agression physique,  écrite ou verbale, la diffamation, à l'égard de 
personnes,  hommes ou femmes,  au seul motif  d'une homosexualité 
vraie ou supposée. C'est également l'incitation à la haine, à la violence 
ou à la discrimination.
www.sos-homophobie.org

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.

Doc.  15 :  Article  132-77  du 
Code pénal

Doc. 13  :  Un  exemple  d’homophobie. 
Plaquette  « Ensemble  contre  toutes  les 
discriminations », réalisée par des syndicats 
d’enseignants, SOS homophobie et du MAG

Doc. 14 : Définition de l’homophobie

Doc.16 :  Un 
exemple  de  lutte 
contre 
l’homophobie. 
www.gaykult.com


