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Présentation	

	
Entre	 octobre	 2014	 et	 décembre	 2016,	 s’est	 déroulée	 une	 recherche-action-formation	

intitulée	 «	Vivre-ensemble,	 socialisation	 des	 jeunes	 et	 laïcité	».	 Initiée	 par	 le	 Collectif	

interculturel	 de	 Toulouse,	 en	 collaboration	 avec	 l’ADRIC	 (Agence	 de	 développement	 des	

relations	 interculturelles	pour	 la	 citoyenneté),	 ce	projet	a	mobilisé,	 lors	de	16	 journées	de	

travail,	 une	 vingtaine	 d’acteurs	 sociaux	 (éducateurs-trices,	 animateurs-trices,	 assistant-e-s	

social-e-s)	 de	 diverses	 structures	 et	 institutions.	 Au	 cours	 de	 ce	 processus,	 le	 groupe	 de	

travail	 a	 analysé	 le	 film	 «	Le	 Mur	 invisible	»,	 en	 tant	 qu’outil	 d’animation	 sur	 les	

problématiques	liées	au	vivre-ensemble.	

Elaboré	à	partir	des	travaux	menés	dans	ce	cadre,	le	présent	livret	constitue	un	guide	pour	

les	 personnes	 qui	 souhaitent	 mettre	 en	 œuvre	 une	 animation	 à	 partir	 du	 film	 «	Le	 Mur	

invisible	».	 Il	 se	 compose	d’une	première	partie	 sur	 les	enjeux,	 les	objectifs	et	 la	méthode	

qu’impliquent	 cette	 activité.	 La	 seconde	 partie	 comprend	 des	 fiches	 sur	 les	 concepts	

présents	 dans	 ce	 film	 qui	 feront	 l’objet	 de	 discussion	 avec	 les	 participant-e-s.	
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		1.Enjeux,	objectifs	et	méthode	impliquée	

	

1.1	Genèse	du	film	et	son	implication	dans	la	recherche-action-
formation	
A	la	suite	de	la	révolte	des	banlieues	à	l’automne	2005,	le	Collectif	interculturel	s’est	engagé	
dans	la	réalisation	d’un	film	centré	sur	le	vivre-ensemble.	«	Le	Mur	invisible	»	résulte	de	ce	
travail.	Son	tournage	a	volontairement	démarré	en	2006	pour	éviter	les	réactions	à	chaud.	

Ce	film	avait	pour	objectif	premier	de	créer	un	outil	d’échange	et	de	réflexion	sur	 le	vivre-
ensemble,	la	laïcité	et	la	citoyenneté.	

Dans	 cette	 optique,	 pendant	 deux	 ans,	 des	 personnes	 très	 diverses,	 que	 ce	 soit	 par	 leur	
milieu	 social,	 leur	 origine	 culturelle	 ou	 leur	 tranche	 d’âge,	 ont	 été	 interviewées.	 Elles	 ont	
abordé	 plusieurs	 sujets	:	 relégation	 et	 stigmatisation,	 école,	 famille,	 culture,	 double	
appartenance…	A	 travers	 leurs	paroles,	 ce	 sont	des	questions	plus	générales	qui	 se	voient	
traitées	:	racisme,	discrimination,	relation	hommes-femmes,	identité,	culture,	religion…	Une	
interrogation	se	pose	à	tous	et	à	toutes	:	quels	sont	les	freins	à	l’acceptation	des	uns	et	des	
autres	?	

Donner	 la	 parole,	 croiser	 les	 regards,	 lever	 les	 freins,	 déconstruire	 les	 préjugés	 et	 les	
stéréotypes	pour	un	mieux	vivre	ensemble,	voilà	ce	qui	a	guidé	l’ensemble	du	processus	de	
création.	

Ces	objectifs	croisaient	parfaitement	ceux	de	la	recherche-action-formation.	C’est	pourquoi	
le	film	a	fait	l’objet	d’échanges	et	de	réflexions	communes	parmi	le	groupe	de	travail.	Il	en	a	
notamment	 résulté	 la	 proposition	 d’en	 faire	 une	 version	 courte	 correspondant	 aux	 20	
premières	minutes.	 Cette	 première	 partie	 du	 film	 présente	 des	 témoignages	 de	 jeunes	 et	
leurs	questionnements.	

Par	la	suite,	des	séances	d’animation	ont	eu	lieu	à	partir	de	la	version	courte	et	de	la	version	
longue	 du	 film	 auprès	 de	 jeunes	 et	 d’adultes.	 Trois	 collèges	 de	 Toulouse	 (Stendhal,	 M.	
Bécane	et	Berthelot),	une	structure	 jeunesse	(MJC	Prévert)	et	une	structure	accueillant	du	
public	 adulte	 (Partage	 Faourette)	 ont	 contribué	 à	 cette	 expérimentation.	 Les	 séances	
organisées	 ont	 rencontré	 un	 réel	 succès	 et	 le	 film	 s’est	 révélé	 être	 un	 outil	 adapté	 pour	
animer	 des	 échanges	 autour	 des	 sujets	 liés	 au	 vivre-ensemble	 dans	 ses	 liens	 avec	 la	
citoyenneté.	Il	a	aussi	été	confirmé	que	le	film	pouvait	être	utilisé	dans	ses	deux	versions	:	la	
version	 courte	 et	 la	 version	 intégrale.	 La	 version	 courte	 est	 plus	 adaptée	 à	 des	 séances	
limitées	dans	leur	durée,	comme	c’est	souvent	le	cas	dans	les	collèges.	
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1.2.	Objectifs	et	cadre	d’animation	proposé	autour	du	film	
En	 s’appuyant	 sur	 l’ensemble	 des	 travaux	 menés	 dans	 la	 recherche-action-formation,	 ce	
livret	propose	un	guide	pour	animer,	après	une	projection	du	film	«	Le	Mur	invisible	»,	des	
échanges	sur	les	sujets	liés	au	vivre-ensemble.	Il	va	au-delà	des	thématiques	explicitées	dans	
le	 film	 et	 traite	 aussi	 des	 thématiques	 qui	 ont	 surgi	 lors	 des	 débats	 organisés	 dans	 le	
processus	d’expérimentation.	

Généralement,	les	animations	proposées	poursuivent	ces	objectifs	:	

- Permettre	le	débat	argumenté	et	favoriser	l’esprit	critique	;	
- Transmettre	les	concepts	nécessaires	à	la	compréhension	du	vivre-ensemble	;	
- Identifier	les	freins	au	vivre-ensemble	;	
- Faire	comprendre	 le	rôle	des	valeurs	et	des	principes	républicains	pour	 le	vivre-

ensemble	:	liberté,	égalité,	fraternité,	démocratie	et	laïcité	;	
- Renforcer,	 chez	 les	 participant-e-s,	 l’adhésion	 aux	 valeurs	 et	 aux	 principes	

républicains.	

D’une	durée	de	2	à	3	heures,	ces	animations	peuvent	s’adresser	à	tout	public	de	plus	de	12	
ans.	
	
Etapes	pour	une	bonne	préparation	de	la	séance	
Avant	la	séance	

• Préparer	la	séance	en	amont	entre	l’animateur-trice	et	le-la	référent-e	de	la	structure	
accueillante	:	 prévoir	 le	 déroulement,	 discuter	 des	 modalités	 pratiques	 (matériel,	
salle	-	disposition	en	cercle	ou	disposition	classique	pour	éviter	les	injonctions	par	le	
regard	entre	les	participant-e-s),	se	renseigner	sur	le	groupe	(existe-t-il	des	tensions	
particulières,	y	a-t-il	un	leader,	quelles	sont	les	relations	filles-garçons	dans	le	groupe,	
etc.).	

• Rappeler	 les	 conditions	 de	 réussite	 de	 la	 séance	 en	 termes	 de	 durée	 (1h30	 sans	
interruption),	 ainsi	 qu’en	 termes	 de	 liberté	 de	 parole	 et	 de	mise	 en	 confiance	 du	
groupe	 (la-le	 référent-e	 qui	 assiste	 éventuellement	 à	 la	 séance	 garde	 le	 silence,	
personne	n’entre	ni	ne	sort	de	la	pièce	une	fois	la	séance	commencée).	

	
Au	début	de	la	séance	

• Poser	le	cadre	et	les	règles	de	prise	de	parole	avec	les	participant-e-s	dès	le	début	de	
la	séance	(respect	de	la	parole	de	l’autre,	non-jugement	et	confidentialité).	
	

Déroulement	
• Présentation	du	film	(historique,	thèmes	abordés),		
• Projection	du	film,	
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• Débat.	
	

1.3. Méthode,	compétences	et	concepts	impliqués	
Pour	 garantir	 une	animation	dynamique	du	débat,	 la	méthode	 impliquée	 s’appuie	 sur	 les	
points	suivants	:	

- Partir	des	savoirs	ou	croyances	des	participant-e-s,	
- S’appuyer	sur	le	groupe	pour	faire	émerger	un	débat	contradictoire,	
- Reformuler	 les	 propos	 en	 les	 mettant	 en	 lien,	 en	 y	 apportant	 des	 apports	 de	

connaissance,	
- Veiller	à	ce	que	la	parole	circule	et	valoriser	les	apports	du	groupe,	
- Savoir	rebondir	sur	les	propos	sans	émettre	de	jugement,	
- Faire	une	synthèse	finale	du	débat	et	conclure	en	ouvrant	les	perspectives.	

	

Effets	attendus	

• Amener	les	participant-e-s	à	se	questionner	sur	le	vivre-ensemble	et	les	questions	qui	
en	découlent	;	

• Leur	 permettre	 de	 construire	 leur	 propre	 pensée	 ou	 de	 l’enrichir	 grâce	 à	 l’apport	
d’outils	de	réflexion	;	

• Ouvrir	 des	 pistes	 d’action	 en	 lien	 avec	 la	 personne	 référente	 pour	 poursuivre	 et	
approfondir	le	travail	initié.	

	

Points	de	vigilance	

• Adopter	un	principe	de	non-jugement	des	participant-e-s	(ce	qui	ne	signifie	pas	que	
leurs	propos	sont	exempts	de	critique	ou	de	commentaire),	

• Ne	pas	répondre	ou	réagir	aux	provocations,	
• Favoriser	 une	 participation	 équilibrée	 de	 tous	 les	 participants,	 notamment	 une	

répartition	 égalitaire	 de	 la	 parole	 entre	 les	 filles	 et	 les	 garçons,	 les	 femmes	 et	 les	
hommes.	

	
La	mise	en	œuvre	de	la	méthode	proposée	requiert	les	compétences	suivantes	:	

• Maîtrise	des	techniques	d’animation,	
• Connaissance	des	concepts	impliqués	dans	le	film,	
• Bienveillance.	
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2.	Fiches	de	contenu	
	
Dans	 cette	 partie,	 à	 partir	 d’une	 sélection	 de	 propos	 prononcés	 dans	 le	 film,	 le	 guide	
propose	 des	 données	 conceptuelles	 et	 informatives	 pour	 aider	 les	 animateur/trices	 à	
enrichir	le	contenu	des	débats	au	regard	des	objectifs	de	l’action	sur	le	vivre-ensemble	et	la	
citoyenneté.	
	
	
	

Concepts	impliqués	dans	le	débat	

• Culture(s),	identité(s)	et	différence(s)	
• Préjugé	
• Discrimination	
• Racisme,	racisme	antimusulman,	antisémitisme	
• Sexisme	
• Harcèlement	
• Violence	et	non-violence	
• Foi	et	loi	
• Espace	privé,	espace	public	
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Culture(s),	identité(s)	et	différence(s)	
	

	

Extraits	du	film	
«	Ils	sont	nés	ici	mais	ne	se	sentent	pas	français	».	«	On	est	différent	d’eux	».	«	Eux	et	nous	».		
	

Eléments	de	compréhension	
Etre	 français,	 ce	 serait	 correspondre	 à	 un	 archétype	 (blanc	 occidental).	 Il	 y	 aurait	 des	
Français	de	«	souche	»,	jouissant	d’une	reconnaissance	et	d’une	légitimité	et	des	Français	de	
seconde	zone.	Cette	idée	reçue	crée	un	sentiment	d’illégitimité.	
	

Pour	déconstruire	ce	sentiment	de	différence	et	d’illégitimité,	 il	convient	de	revenir	sur	ce	
qu’est	le	caractère	mouvant	de	la	culture	et	de	l’identité.	
	

Tout	 d’abord,	 il	 est	 primordial	 de	 comprendre	 que	 la	 culture	 est	 une	 construction	 en	
évolution,	 elle	 se	 construit	 à	 partir	 d’une	 histoire	 marquée	 par	 un	 contexte	 social	 et	
politique.	Ensuite,	il	convient	de	ne	pas	oublier	que	les	individus	acquièrent	une	culture	par	
la	 socialisation.	 La	 famille,	 l’école	 et	 les	 médias,	 ainsi	 que	 d’autres	 instances	 et	 relations	
investies	par	 les	 individus	contribuent	à	ce	processus	de	socialisation.	Enfin,	 l’individu,	par	
ses	choix	et	ses	actions,	contribue	à	 l’évolution	sociopolitique	et	culturelle	de	sa	société.	 Il	
n’est	pas	un	simple	fruit	culturel,	 il	participe	à	 la	fabrication	culturelle.	Ainsi,	au	sein	d’une	
même	 collectivité,	 nous	 assistons	 à	 l’expression	 de	 différentes	 interprétations	 que	 les	
individus	et	les	groupes	font	de	la	«	culture	commune	».	
	

Tout	comme	la	culture,	l’identité,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle,	est	loin	d’être	figée.	
Elle	 se	 construit	 et	 évolue	 dans	 les	 interactions	 entre	 individus,	 groupes	 et	 sociétés.	 Elle	
présente	de	multiples	référents	qui	renvoient	aux	diverses	appartenances	qu’une	personne	
ou	 une	 collectivité	 investit	 au	 cours	 de	 son	 existence.	 L’identité	 se	 construit	 à	 travers	
l’altérité.	La	représentation	de	soi	se	nourrit	également	de	l’image	renvoyée	par	les	autres.	
	

Conséquences	
Le	sentiment	d’être	rejeté	du	fait	de	sa	différence	et	le	sentiment	d’illégitimité,	renforcés	par	
la	stigmatisation,	peut	entraîner	des	risques	de	repli	identitaire	et	de	communautarisme.	
	

La	stigmatisation,	tout	comme	le	repli	identitaire	et	le	communautarisme	sont	des	freins	au	
vivre-ensemble.	 L’appartenance	 communautaire	 est	 source	 de	 lien	 social.	 Mais	 le	
communautarisme	fait	de	cette	appartenance	un	enfermement	identitaire.	
	

Ce	que	dit	la	loi		
«	Les	hommes	naissent	libres	et	égaux	quelle	que	soit	leur	couleur	de	peau,	leur	origine,	leur	
orientation	sexuelle	ou	leur	religion	»1.	
	

A	retenir	
Les	 cultures	 ne	 sont	 ni	 homogènes	 ni	 statiques.	 Elles	 évoluent	 à	 travers	 l’action	 et	
l’interaction	des	individus	et	des	groupes	dans	un	contexte	social	et	politique	donné.	Il	en	va	
de	même	pour	l’identité.	Les	affinités	de	valeurs	et	de	convictions	parmi	les	individus	issus	
de	 cultures	 différentes	 peuvent	 être	 aussi	 fortes	 que	 les	 différences	 de	 valeurs	 parmi	 les	
personnes	d’une	même	culture.	

																																																													
1 Charte des Droits Humains, 10 décembre 1948 
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On	est	tous	différents.	Il	existe	un	droit	à	la	différence,	mais	pas	de	droits	
différenciés.	
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Préjugé	
	
	

Extraits	du	film	
«	Moi,	ma	mère	elle	aime	pas	les	Français.	Elle	a	peur	d’eux.	Elle	les	craint	en	fin	de	compte.	
Elle	les	déteste	».	Minute	14’23	
	
	
	

Eléments	de	compréhension	
Le	préjugé	est	:		

• un	jugement	formé	ou	adopté	sans	examen	sur	un	individu	ou	un	groupe,	

• une	opinion	préconçue,	socialement	apprise,	partagée	par	les	membres	d’un	groupe,	

et	susceptible	d’être	favorable	ou	défavorable	à	la	catégorie	visée,	

• une	attitude	négative,	défavorable,	voire	hostile,	et	chargée	d’affectivité,	à	l’égard	

d’individus	assignés	à	une	catégorie	définie,	

• une	 croyance	 rigide	 reposant	 sur	 une	 généralisation	 abusive	 et	 sur	 une	 erreur	 de	

jugement,	qui	revient	à	attribuer	des	traits	clichés	à	divers	groupes	humains	(selon	la	

couleur	de	peau,	l’origine,	la	classe	sociale,	la	sexualité,	etc.).	

	

	
Conséquences	

Les	préjugés	peuvent	donner	lieu	à	différentes	formes	de	discrimination.	
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Discrimination	
	
	

Eléments	de	compréhension	
Effet	ou	résultat	du	préjugé.	
	
	
Conséquences	
	
La	discrimination	conduit	à	mésestimer	un	groupe	ou	un	individu,	le	marginaliser,	l’éviter,	
l’humilier,	le	boycotter,	le	menacer,	le	rejeter	en	raison	de	ses	origines	nationales	ou	
sociales,	de	sa	couleur,	de	ses	convictions	religieuses	ou	politique,	de	son	sexe,	de	son	
orientation	sexuelle	ou	de	tout	autre	caractéristique.	
	
La	 discrimination,	 traitement	 différentiel	 et	 inégal,	 revient	 à	exclure	 certains	 individus	du	
partage	de	certains	biens	sociaux	:	éducation,	logement,	santé,	emploi,	culture,	loisirs,	accès	
aux	biens	et	aux	services.	
	
	
Ce	que	dit	la	loi		
«	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,	 de	 leur	
apparence	physique,	de	 la	particulière	vulnérabilité	 résultant	de	 leur	situation	économique,	
apparente	ou	connue	de	son	auteur,	de	leur	patronyme,	de	leur	lieu	de	résidence,	de	leur	état	
de	 santé,	 de	 leur	 handicap,	 de	 leurs	 caractéristiques	 génétiques,	 de	 leurs	 mœurs,	 de	 leur	
orientation	ou	 identité	 sexuelle,	 de	 leur	âge,	de	 leurs	opinions	politiques,	de	 leurs	activités	
syndicales,	 de	 leur	 appartenance	 ou	 de	 leur	 non-appartenance,	 vraie	 ou	 supposée,	 à	 une	
ethnie,	une	nation,	une	race	ou	une	religion	déterminée.	»2		

																																																													
2	Article	225-1	du	Code	Pénal.	
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Xénophobie	
	
	

Extraits	du	film	
«	Moi,	ma	mère	elle	aime	pas	les	Français.	Elle	a	peur	d’eux.	Elle	les	craint	en	fin	de	compte.	
Elle	les	déteste	».	Minute	14’23.	

	
	
Eléments	de	compréhension	
	
La	xénophobie	désigne	les	sentiments	de	crainte,	d’hostilité,	voire	de	haine	envers	les	
étrangers	(celles	et	ceux	qui	n’appartiennent	pas	au	même	groupe	national,	culturel,	
religieux,	linguistique,	etc.)	et	de	tout	ce	qui	est	perçu	comme	étranger.	
	
La	 xénophobie	 s’appuie	 sur	 une	 différence	 ou	 une	 confrontation,	 tandis	 que	 le	 racisme	
comporte	l’idée	d’une	supériorité	d’un	groupe	sur	l’autre.	
	
	
Conséquences	
	
La	xénophobie	revient	à	interpréter	l’autre,	l’étranger,	comme	une	menace.		
Perçu	comme	une	menace,	l’étranger	déclenche	la	peur,	la	haine	ou	les	deux.	
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Racisme	
	

Extraits	du	film	
«	Elle	se	sent	pas	française	parce	qu’elle	se	sent	rejetée	à	cause	de	sa	couleur	de	peau,	à	
cause	de	la	façon	dont	elle	s’exprime,	comment	elle	parle	».	Minute	19	
	

Eléments	de	compréhension	
	

Le	 racisme	 est	 une	 idéologie	 qui	 présuppose	 l’existence	 de	 races	 au	 sein	 de	 l’espèce	
humaine	et	considère	que	certaines	sont	intrinsèquement	supérieures	à	d’autres.	
	

Selon	le	philosophe	Albert	Memmi,	le	racisme	est	«	la	valorisation,	généralisée	et	définitive,	
de	différences	réelles	ou	imaginaires,	au	profit	de	l’accusateur	et	au	détriment	de	la	victime,	
afin	de	justifier	une	agression	ou	un	privilège	».	Il	analyse	le	racisme	comme	un	mécanisme	à	
trois	 éléments	:	 une	 catégorisation	 par	 une	 mise	 en	 évidence	 des	 différences	;	 une	
hiérarchisation	par	la	valorisation	de	ces	différences	;	la	perpétration	d’une	discrimination	
ou	d’une	violence.	
	

Memmi	insiste	sur	le	fait	qu’aucun	de	ces	trois	éléments	pris	séparément	ne	constitue	à	lui	
seul	un	mécanisme	de	racisme3.	La	manifestation	du	racisme	peut	être	consciente	ou	
inconsciente.	
	
Le	racisme	ciblant	 les	personnes	en	raison	de	 leur	couleur	de	peau	crée	des	ségrégations	
discriminantes.	 Il	 justifie	 la	 domination	 des	 personnes	 et	 des	 groupes	 catégorisés	 comme	
inferieurs	et	perpétue	l’exercice	de	violences	afin	de	maintenir	cette	domination.	
	

Le	 racisme	prenant	pour	 cible	 les	musulmans	 établit	 une	 confusion	 entre	 islamistes	 (qui	
font	de	l’islam	une	idéologie	politique)	et	musulmans	pour	en	conclure	que	ces	derniers	ne	
peuvent	 s’intégrer	 dans	 une	 société	 gérée	 par	 des	 lois	 autres	 qu’islamiques.	 Cette	 vision	
transforme	 les	musulmans	en	ennemis	potentiels	de	 la	société	occidentale	 (et	notamment	
de	la	France).	Elle	justifie	les	ségrégations	discriminantes	et	l’exercice	de	violences.	
	

L’antisémitisme	 prend	 les	 juifs	 comme	 boucs	 émissaires	 de	 tous	 les	 problèmes	 sociaux,	
économiques	ou	politiques.	A	la	différence	des	autres	formes	de	racisme,	il	ne	se	limite	pas	à	
une	 infériorisation	 des	 victimes,	mais	 il	 les	 crédite	 d’un	 pouvoir	 occulte.	 Ce	 soupçon	 d’un	
complot	juif	renvoie	aux	théories	qui	accusent	les	juifs	de	dominer	le	monde	par	la	ruse	et	la	
perfidie.	
	
	

Conséquences	
Le	racisme	entraîne	une	attitude	d’infériorisation	et	de	domination	de	l’autre	qui	se	traduit	
par	de	l’injustice,	de	l’exclusion,	de	la	violence,	de	la	ségrégation,	etc.	
	

L’idéologie	raciste	conduit	aux	discriminations,	aux	violences	multiformes	
allant	jusqu’aux	homicides	et	génocides.	

	

	
	
	

																																																													
3 Albert MEMMI, Le racisme, Galimard, 1982 
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Ce	que	dit	la	loi		
	
«	Tous	les	Hommes	naissent	libres	et	égaux	en	droits	».4	Les	propos	racistes	sont	considérés	
en	France	et	dans	d’autres	pays	comme	des	délits.	
Pour	injure	raciste	publique,	la	loi	prévoit	jusqu’à	6	mois	de	prison	et	2	2500	€	d’amende.	
L’incitation	à	la	haine	ou	à	la	violence	raciste	de	façon	publique	peut	entraîner	jusqu’à	1	an	
de	prison	et	45	000	€	d’amende.	
	

Le	racisme	est	un	facteur	aggravant	en	cas	de	violence	ou	d’homicide.	
	
	
A	retenir	
	
Les	races	n’existent	pas,	contrairement	à	ce	que	certaines	personnes	ont	tenté	ou	tentent	
encore	de	faire	croire.	
	
Aucun	critère	scientifique	ne	permet	de	hiérarchiser	des	personnes	ou	des	groupes	de	
personnes.	Tous	les	êtres	humains	appartiennent	à	la	même	espèce,	l’espèce	humaine.	
	
Le	 racisme	 va	 à	 l’encontre	 des	 droits	 de	 l’Homme,	 du	 vivre-ensemble,	 de	 l’égalité	 et	 de	
l’épanouissement	de	l’être	humain.	Il	est	une	atteinte	aux	droits	de	la	personne.	

																																																													
4	Déclaration	des	droits	de	l’homme	et	du	citoyen,	1789	
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Sexisme	
	
	

Extraits	du	film	
«	Chaque	fois	qu’on	parle	avec	une	fille,	on	se	fait	chambrer	et	elle	se	fait	traiter	de	pute.	»	
Minute	29	
	
Eléments	de	compréhension	
Parmi	 les	 inégalités	 persistantes	 dans	 notre	 société,	 l’inégalité	 filles-garçons,	 femmes-
hommes	 est	 transversale	 à	 toutes	 les	 classes	 sociales	 et	 à	 toutes	 les	 origines.	 Elle	 est	
universelle	et	intemporelle.	Elle	s’explique	par	l’existence	du	sexisme.	
	

Le	sexisme	est	une	idéologie	qui	prétend	que	les	hommes	sont	supérieurs	aux	femmes.	Il	se	
justifie	par	le	recours	aux	identités	sexuées,	considérées	comme	naturelles	ou	culturelles.	
	

Le	 sexisme	 désigne	 des	 comportements,	 individuels	 ou	 collectifs,	 qui	 perpétuent	 et	
légitiment	la	domination	des	hommes	sur	les	femmes.	Il	cantonne,	par	exemple,	les	femmes	
à	des	tâches	et	des	compétences	moins	valorisantes	que	les	hommes.	
	
Malgré	 les	 lois	 sur	 l’égalité	 femmes-hommes,	 dans	 les	 faits	 et	 les	mentalités,	 les	 femmes	
sont	 encore	 traitées,	 dans	de	nombreux	domaines,	 comme	 si	 elles	 étaient	 inférieures	 aux	
hommes.	 Elles	 auraient	 des	 capacités	 physiques	 et	 intellectuelles	 moindres	 et,	 par	
conséquent,	une	moindre	valeur	en	tant	qu’être	humain.	
	

Cette	idéologie	justifie	et	encourage	des	actes	intolérables,	comme	les	violences.	
	
Conséquences	

• Traitement	inégalitaire	dans	toutes	les	sphères	de	la	vie	privée	et	publique	;	
• Restriction	des	libertés	et	des	choix	;	
• Déficit	de	l’estime	de	soi	(notamment	pour	les	filles)	;	
- Violences	sexistes	et	sexuelles.	

	
Ce	que	dit	la	loi		
La	Constitution	française	de	1946	précise	dans	son	préambule	que	«	la	loi	garantit	à	la	
femme,	dans	tous	les	domaines,	des	droits	égaux	à	ceux	de	l’homme	».	
	

La	Déclaration	des	droits	de	l’Homme	et	du	citoyen	(1789)	indique	que	«	tous	les	Hommes	
naissent	libres	et	égaux	en	droits	».	
	

«	Les	 États	 parties	 s’engagent	 à	 respecter	 les	 droits	 énoncés	 dans	 la	 Convention	
internationale	des	droits	de	l’enfant	et	à	les	garantir	à	tout	enfant,	sans	distinction	aucune,	
indépendamment	 de	 toute	 considération	 de	 race,	 de	 couleur,	 de	 sexe,	 de	 langue,	 de	
religion,	d’opinion	politique	ou	autre	de	l’enfant	ou	de	ses	parents.	»5		
	
A	retenir	
Les	discriminations	restreignent	 la	 liberté	des	 individus	d’agir,	de	penser,	de	participer	à	 la	
vie	de	la	cité.	Nulle	discrimination	ne	peut	être	tolérée.	
																																																													
5 Article 2 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
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Harcèlement	

	
	

Eléments	de	compréhension	
Le	harcèlement	se	définit	comme	une	violence	répétée	qui	peut	être	verbale,	physique	ou	
psychologique.		
	

Il	s’exerce	dans	tous	les	espaces	:	à	la	maison,	au	travail,	dans	la	rue,	à	l’école…	
	

Il	est	le	fait	d’un	ou	de	plusieurs	auteurs	à	l’encontre	d’une	victime.	
	

Les	témoins,	qu’ils	soient	passifs	ou	actifs,	 jouent	un	rôle	 important	dans	 la	persistance	ou	
l’arrêt	 des	 violences.	 S’ils	 relaient	 les	 faits	 de	 harcèlement	 par	 la	 diffusion	 de	 propos	 ou	
d’images	à	caractère	injurieux,	humiliant	ou	menaçant	sur	les	réseaux	sociaux,	par	exemple,	
ils	peuvent	subir	les	mêmes	sanctions	que	les	auteurs	du	harcèlement.	
	
Conséquences	
Pour	la	victime	:	

• perte	de	confiance	et	d’estime	de	soi,	peur,	
• repli	sur	soi,	
• insomnies,	
• troubles	du	comportement	alimentaire,	
• difficultés	scolaires	ou	au	travail,	
• stratégies	d’évitement,	
• rupture	du	lien	social	avec	les	pairs…	

	
Pour	 le-s	 harceleur-e-s	:	 sanction	 pénale	 et/ou	 sanction	 réglementaire	 au	 niveau	 de	
l’entreprise	ou	de	l’établissement	scolaire.	
	
Pour	les	témoins	actifs	:	même	sanction	pénale	et/ou	réglementaire	que	les	auteurs.	
	
Ce	que	dit	la	loi		
Le	 fait	 de	 harceler	 autrui	 par	 des	 propos	 ou	 comportements	 répétés	 ayant	 pour	 objet	 ou	
pour	 effet	 une	 dégradation	 des	 conditions	 de	 travail	 susceptible	 de	 porter	 atteinte	 à	 ses	
droits	et	à	sa	dignité,	d'altérer	sa	santé	physique	ou	mentale	ou	de	compromettre	son	avenir	
professionnel,	 est	 puni	 de	 deux	 ans	 d'emprisonnement	 et	 de	 30	 000	 €	 d'amende.	 Article	
222-33-2	du	CP	
	
Le	harcèlement	à	l'école	est	puni	par	la	loi.	En	cas	de	condamnation,	les	parents	des	auteurs	
mineurs	 peuvent	 être	 amenés	 à	 indemniser	 les	 parents	 de	 la	 victime.	 L’État	 est	 lui	
responsable	des	fautes	commises	par	les	personnels	éducatifs.	
	
A	retenir	
Le	harcèlement	est	une	violence	qui	nuit	au	bien-être	des	personnes	et	porte	atteinte	à	leurs	
droits	et	à	leur	intégrité.	
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Le	harcèlement	menace	le	vivre-ensemble.	
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Violence	et	non-violence	
	
	

Extraits	du	film	
«	Moi	 d’un	 côté	 je	 ne	 sais	 pas	 pourquoi	 ils	 détruisent,	 les	 premiers	 visés	 c’est	 nous,	 leurs	
parents,	leurs	sœurs,	leurs	frères.	Ils	nous	font	du	mal	à	nous	en	faisant	tout	ce	qu’ils	font	».		
	

Eléments	de	compréhension	
La	violence	est	 l’utilisation	de	force	physique	ou	psychologique	pour	contraindre,	dominer,	
causer	des	dommages	ou	la	mort.	Elle	implique	des	coups,	des	blessures,	de	la	souffrance.	
	

Pourquoi	est-on	violent	?	
• Par	sentiment	d’injustice,	d’incompréhension,	de	jalousie	;	
• par	désir	de	pouvoir	et	de	domination.	

	

Parfois	la	violence	résulte	d’une	incapacité	à	verbaliser,	à	exprimer	son	désaccord.	
	

La	 non-violence	 dé-légitimise	 la	 violence.	 Elle	 promeut	 une	 attitude	 de	 respect	 de	 l’autre	
dans	 le	 conflit	 et	 une	 stratégie	 d’action	 politique	 pour	 combattre	 les	 injustices	 (Gandhi,	
Martin	Luther	King).	
	

Conséquences	
Les	violences	engendrent	de	nombreux	méfaits	:	

• peur,	repli	sur	soi,	
• honte	et	culpabilité,		
• perte	de	l’estime	de	soi,	
• isolement,	anxiété	stress,	dépression,	
• fuite	dans	l’alcool,	les	drogues	ou	les	médicaments.	

	

Les	violences	affectent	les	victimes	et	leur	entourage.	
	

Elles	 ont	 un	 coût	 pour	 la	 société	 (absentéisme	 au	 travail,	 baisse	 de	 la	 productivité,	
licenciement,	prise	en	charge	par	 les	 institutions	de	santé,	de	 justice,	des	affaires	sociales,	
etc.).	
	

La	non-violence	se	caractérise	comme	une	résistance	à	la	violence.	
	

En	 1999,	 l’Assemblée	 générale	 des	 Nations	 unies	 définit	 la	 culture	 de	 paix	 comme	 étant	
«	l’ensemble	des	valeurs,	des	attitudes,	des	traditions,	des	comportements	et	des	modes	de	
vie	fondés	sur	:	

• le	respect	de	 la	vie,	 le	rejet	de	 la	violence	et	 la	promotion	et	 la	pratique	de	la	non-
violence	par	l’éducation,	le	dialogue	et	la	coopération	;	

• le	 respect	 des	 principes	 de	 souveraineté,	 de	 l’intégrité	 territoriale	 et	 de	
l’indépendance	politique	des	Etats	et	de	 la	non-intervention	dans	 les	questions	qui	
relèvent	 essentiellement	 de	 la	 juridiction	 nationale	 de	 tout	 Etat	 quel	 qu’il	 soit,	
conformément	à	la	Charte	des	Nations	unies	et	au	droit	international	;	

• le	 respect	de	tous	 les	droits	de	 l’homme	et	de	toutes	 les	 libertés	 fondamentales	et	
leur	promotion	;	

• l’engagement	de	régler	pacifiquement	les	conflits	;	
• les	efforts	déployés	pour	répondre	aux	besoins	des	générations	actuelles	et	futures	

en	matière	de	développement	et	d’environnement	;	
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• le	respect	et	la	promotion	du	droit	au	développement	;	
• le	respect	et	la	promotion	de	l’égalité	des	droits	et	des	chances	pour	les	femmes	et	

les	hommes	;	
• le	respect	et	 la	promotion	du	droit	de	chacun	à	la	 liberté	d’expression,	d’opinion	et	

d’information	;	
• l’adhésion	 aux	 principes	 de	 liberté,	 de	 justice,	 de	 démocratie,	 de	 tolérance,	 de	

solidarité,	de	coopération,	du	pluralisme,	de	la	diversité	culturelle,	du	dialogue	et	de	
la	compréhension	à	tous	les	niveaux	de	la	société	et	entre	les	nations	

	
	
Ce	que	dit	la	loi		
Les	violences	volontaires	se	partagent	en	trois	grandes	catégories	selon	leur	gravité.	
	
Les	 violences	 contraventionnelles	 sont	 des	 violences	 légères	 n’ayant	 entraîné	 aucune	
blessure	 physique	 importante.	 L’ITT	 qui	 en	 résulte	 est	 de	 moins	 de	 8	 jours.	 Elles	 sont	
sanctionnées	par	des	amendes	pouvant	aller	jusqu’à	1	500€.	
	
Les	violences	délictuelles	 sont	des	violences	sérieuses	ayant	entraîné	une	 ITT	de	plus	de	8	
jours.	Elles	sont	sanctionnées	par	des	peines	de	prison	pouvant	aller	jusqu’à	10	ans.	
	
Les	 violences	 criminelles	 entraînent	 des	 mutilations	 ou	 des	 infirmités	 permanentes.	 Elles	
sont	criminelles	sont	sanctionnées	par	des	peines	de	prison	pouvant	aller	jusqu’à	30	ans.	
	
	
A	retenir	
La	violence	est	sanctionnée	par	la	loi.	
	
La	violence	peut	être	présente	en	chacun	de	nous.	
	
Faire	le	choix	de	la	non-violence,	c’est	faire	le	choix	de	la	maîtrise	de	cette	

violence	pour	mettre	en	œuvre	une	résolution	des	conflits	non-violents	dans	
un	intérêt	collectif	et	à	long	terme.	
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Foi	et	loi	
	
	

Extraits	du	film	
«	La	religion,	c’est	sacré.	»,	«	C’est	la	loi	de	Dieu	qui	s’applique.	»,	«	La	laïcité,	c’est	contre	les	
religions.	»		
	
	
Eléments	de	compréhension	
Toute	 religion	 entend	 relier	 les	 humains	 par	 une	 vision	 spirituelle.	 Elle	 peut	 être	 définie	
comme	la	croyance	en	un	dieu	ou	en	des	dieux	qui	demandent	aux	croyants	l’adoration.	Elle	
se	manifeste	sous	formes	de	rites	ou	de	conduites.	
	
L’idéologisation	de	la	religion	s’appuie	sur	la	transformation	de	la	foi	en	une	loi	qui	s’impose	
ou	veut	s’imposer	à	tous	pour	diriger	la	vie	sociale,	individuelle	et	politique	des	personnes.	
	
Les	 phénomènes	 politico-religieux	 ne	 sont	 pas	 l’expression	 d’une	 spiritualité,	 mais	 d’une	
stratégie	politique.	
	
	
Un	peu	d’histoire	
Traditionnellement,	on	oppose	pouvoir	spirituel	et	pouvoir	temporel.	
	
Le	pouvoir	spirituel	émanant	de	 la	puissance	éternelle	de	Dieu	se	confond	avec	 le	pouvoir	
religieux	émanant	de	l’Église	et	incarné	dans	la	personne	d’une	autorité	comme	le	Pape.	
	
Le	pouvoir	temporel	désigne	essentiellement	le	pouvoir	politique	qui	règne	dans	le	domaine	
de	la	gestion	de	la	cité.	
	
Ce	 qui	 distingue	 le	 pouvoir	 spirituel	 du	 pouvoir	 temporel,	 c’est	 le	 caractère	 «	sacré	»	
revendiqué	par	l’autorité	religieuse.	De	cette	sacralité	naît	la	«	dualité	»	entre	ordre	religieux	
et	ordre	profane.	Une	dualité	conflictuelle	comme	le	montre	l’Histoire.	Nombre	de	guerres	
ont	été	menées	au	nom	de	la	religion.	Croisades,	Guerre	de	Cent	ans,	Guerres	des	Religions	
en	Europe,	opposition	entre	Sunnites	et	Chiites…		
	
La	 prise	 de	 distance	 du	 pouvoir	 temporel	 par	 rapport	 au	 pouvoir	 spirituel	 est	 une	 réalité	
récente	dans	les	sociétés	occidentales	(du	18e	au	20e	siècle).	Elle	s’inscrit	dans	un	processus	
de	modernité	politique	qui	porte	un	modèle	de	citoyenneté	démocratique.	Dans	ce	modèle	
sociopolitique,	la	collectivité	n’est	pas	soumise	à	une	instance	qui	transcende	le	peuple	(au	
nom	de	la	volonté	de	Dieu	ou	d’un	roi,	d’un	chef,	etc.)	;	le	pouvoir	est	censé	venir	du	peuple.	
Quant	 à	 ce	 dernier,	 il	 est	 considéré	 non	 comme	 une	 unité	 homogène,	 mais	 comme	 la	
réunion	d’individus	 libres	et	égaux	devant	 les	 lois.	 Les	citoyen-ne-s	ne	sont	pas	 seulement	
des	destinataires	des	lois,	mais	contribuent	à	leur	définition	et	à	leur	évolution.	
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Conséquences	
	
La	politisation	du	religieux	renforce	la	guerre	entre	religions,	ainsi	que	la	répression,	au	sein	
d’une	 même	 communauté	 religieuse,	 des	 personnes	 qui	 n’adhèrent	 pas	 à	 la	 version	
idéologique	dominante.	Le	modèle	sociopolitique	qui	en	découle	nie	les	principes	de	liberté	
et	d’égalité	des	individus.	Il	va	à	l’encontre	du	schéma	de	la	citoyenneté	démocratique.	
	
Au	cœur	de	l’idéologisation	de	toutes	les	religions,	se	trouve	la	domination	des	hommes	sur	
les	 femmes,	 l’annihilation	 des	 libertés	 individuelles	 (liberté	 d’expression,	 liberté	 de	
conscience,	liberté	sexuelle….).	
	
	
Ce	que	dit	la	loi		
La	loi	de	1905	qui	instaure	le	système	de	la	laïcité	est	une	réponse	aux	conflits	religieux,	aux	
discriminations	religieuses,	en	faveur	de	l’émancipation	individuelle.	
	
La	 loi	de	1905	sur	 la	séparation	des	Eglises	et	de	l’Etat	consacre	 la	neutralité	de	l’Etat	face	
aux	religions	et	garantit	la	liberté	de	conscience	et	d’opinion.	
	
La	laïcité	repose	sur	trois	principes	:	

• la	liberté	de	conscience,	
• l’égalité	de	droit	et	de	traitement,	
• l’autonomie	du	politique	et	du	religieux.	

	
La	 liberté	 de	 conscience	 suppose	 la	 liberté	 pour	 chacun	 d’exprimer	 sa	 religion,	 de	 la	
pratiquer,	 de	 l’abandonner,	 ou	 de	 n’en	 avoir	 aucune.	 Elle	 favorise	 ainsi	 la	 diversité	 des	
convictions	 et	 permet	 la	 cohabitation	 de	 différentes	 sensibilités	 religieuses	 Cependant,	
comme	 toute	 liberté,	 la	 liberté	 de	 conscience	 est	 limitée	 par	 la	 liberté	 d’autrui.	 Ainsi,	 le	
prosélytisme	 qui	 constitue	 une	 entrave	 à	 la	 liberté	 de	 conscience	 ne	 saurait	 s’en	
revendiquer.	
	
	
A	retenir	
Dans	les	systèmes	démocratiques,	le	pouvoir	politique	est	autonome.	Il	trouve	en	lui-même	
son	 propre	 fondement,	 dans	 sa	 référence	 au	 démos,	 au	 peuple	 au	 service	 duquel	 il	 doit	
s’exercer.	L’instance	religieuse	n’a	plus	de	rôle	de	légitimation.	
	
La	référence	à	Dieu	ne	peut	être	invoquée	pour	contraindre	ou	pour	imposer	

une	loi	religieuse.	
	
La	 loi	commune	se	fonde	en	dehors	de	 la	foi.	Ce	sont	 les	 instances	élues	par	 le	peuple	qui	
décrètent	les	lois	communes	et	les	font	évoluer.	
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Espace	public,	espace	privé	
	
	

Extraits	du	film	
«	La	religion	relève	de	la	sphère	privée	»,	«	La	laïcité	relève	de	la	sphère	publique.	»		
	
	
Eléments	de	compréhension	
Ces	deux	affirmations	portent	en	elles	une	double	confusion	:	

Confusion	 de	 l’espace	 public	 avec	 l’espace	 de	 l’autorité	 publique.	 L’espace	 public	 est	
l’espace	dans	lequel	la	liberté	de	culte	peut	se	manifester.		
Tout	ce	qui	ne	ressort	pas	de	sphère	de	l’autorité	publique,	soit	la	majeure	partie	de	l’espace	
d’un	 individu,	 relève	de	cet	espace.	La	religion	relève	de	 la	société	civile,	dans	 le	cadre	du	
droit	privé	associatif	(innovation	de	la	loi	de	1905)…	comme	le	sport	(loi	de	1901).		
La	 société	 civile	 est	 le	domaine	des	 libertés	publiques	 et	 privées,	 dans	 le	 cadre	de	 l’ordre	
public	défini	par	la	loi.	

Confusion	 liée	 à	 l’expression	 «	sphère	 privée	».	 Il	 n’existe	 pas	 de	 «	sphère	»	 où	 l’on	
cantonnerait	les	religions.	La	«	société	civile	»	est	sans	limites	précises.	

En	revanche,	 il	 faut	sans	doute	prendre	en	compte	un	troisième	espace,	réellement	 limité,	
«	la	 sphère	 intime	»,	 celle	 de	 la	 conscience	 de	 chaque	 individu.	 La	 sphère	 intime	 est	 le	
domaine	 de	 l’incroyance,	 de	 l’indifférence,	 ou	 de	 la	 foi	 personnelle.	 Dans	 une	 société	
démocratique,	 la	 loi	 n’a	 pas	 à	 régir	 la	 sphère	 intime	 –	 en	 revanche,	 elle	 la	 protège	 des	
ingérences	d’autrui	:	manipulations	mentales,	sectes	abus	de	faiblesse	!	

	
	
Ce	que	dit	la	loi		
La	loi	de	1905	garantit	la	liberté	de	conscience.	
	
	
A	retenir	
Distinguer	sphère	publique,	sphère	de	l’autorité	publique	et	sphère	intime.	


