
Journée d'EMC au lycée
É  galité et lutte contre les discriminations :

Juger les préjugés !!!

Les élèves des classes de seconde du lycée Paul Arène ont pu assister, ce lundi
11 juin, à une journée consacrée à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes. 

Ils ont tout d'abord visionné une vidéo Spécimen présentant « la fabrication des
stéréotypes  et  l'engrenage  de  la  discrimination  »  et  le  besoin  de  coller  des
«étiquettes» aux autres sans les connaître. Ce documentaire a également permis aux
élèves  d'acquérir  une  meilleure compréhension de  la  construction des  préjugés  et
discriminations,  notamment  grâce  aux  enquêtes,  témoignages  et  expériences
présentés. 

Par exemple, lors d'une expérience, cette image était présentée à des enfants.
Le test consistait à leur demander quel enfant, selon eux, était le plus sale ou le moins
sage. Dans la plupart des cas, l'enfant noir était désigné. Ce type de test montre à quel
point les préjugés sont présents dès notre plus jeune âge.

Dans une autre partie, l'émission évoquait des enfants atteints du syndrome de
Williams. Ils présentent une très grande empathie et seraient incapables de choisir, à
la suite de cette même expérience, une de ces images ou alors par le biais du hasard
sans faire de distinctions physiques.

Un peu  plus  tard,  la  vidéo  amenait  les  élèves  dans  une  salle  de  classe  de
primaire  où  l'institutrice  réalisait  une  expérience  sur  des  enfants  d'une  dizaine
d'années. Le but était de créer un préjugé parmi eux : elle faisait endosser un dossard
aux élèves de plus d'un mètre trente-quatre car ils étaient soi-disant moins créatifs,
moins intelligents... Très vite les élèves ayant un dossard se sont sentis rejetés et ont
été exclus par leurs camarades, ce qui montre qu'un préjugé est très facile à créer de
toute pièce. 

Les élèves de seconde ont par la suite assisté à des interventions accueillant des
personnes travaillant dans un milieu plutôt réservé à des personnes du sexe opposé.
Une policière, une maire, une responsable du service des eaux et un aide soignant.
Tous  ont  partagé  leur  expérience  professionnelle  et  ont  accepté  de  répondre  aux



questions  des  élèves,  aussi  bien  sur  leur  parcours  professionnel  que  sur  leurs
ressentis.  Par  exemple,  l'aide soignant a  rencontré des clients refusant de se faire
soigner  par  un  homme.  Quant  à  la  policière,  elle  a  parfois  été  pensée  incapable
d'exercer son métier (sur le terrain) par des personnes extérieures. Cependant, chaque
intervenant semblait à l'aise dans son milieu de travail.

 
Cette demi-journée a permis aux élèves de se rendre compte que les préjugés et

stéréotypes étaient à la fois naturels (réflexe afin de déterminer à quel « groupe » on
appartient) et issus de la socialisation ou éducation. 
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Est-il possible de lutter contre les discriminations ?

Afin de sensibiliser le plus de monde contre
les discriminations, des journées avec 
différentes interventions sont organisées 
dans  les collèges, lycées... Au lycée Paul 
Arène une journée d'EMC a permis aux 
élèves de 2nd de mieux comprendre d’où 
viennent ces discriminations, et quelles 
sont-elles.

Les élèves ont commencé la 
journée par le visionnage d'un 
documentaire : Spécimen (2013), qui 
dénoncé les stéréotypes et préjugés que les 
gens ont dans la société.        
Il présentait des témoignages de personnes 
victimes de discriminations à cause de leur 
ethnie, leur couleur de peau, leur couleur de 
cheveux, leur orientation sexuel etc. 

Ce documentaire présentait aussi des 
expériences sociales comme celle d'une 
professeure qui inculque un préjugé à ses 
élèves (de primaire), en leur disant que les 
enfants plus petits (-1,34m) étaient plus 

intelligents et avaient donc plus de droits. 
Tout suite elle a pu constater que les enfants 
se séparaient naturellement en deux groupes 
distincts : un groupe de petits et un de 
grands. Cela nous a montré que les préjugés 
s'intègrent très jeunes dans les esprits. 
Spécimen nous aussi présentait des 
personnes malades, ayant le syndrome de 
Williams, qui eux ne voient aucune 
différence entre une personne noire, 
blanche, brune, blonde, rousse... C'est donc 
pour ça que ces personnes sont intéressantes,
car ils n'ont donc pas de stéréotypes.
                                                              
En deuxième partie,  les  élèves ont  rempli
un questionnaire:
- Qu'est-ce qu'un préjugé / un stéréotype ?
- Comment peut-on les expliquer ?
- Comment peut-on s'en protéger ?

En troisième partie, nous avons pu faire la
rencontre de quatre personnes exerçant des
professions  dites  de  «femmes»  ou
«d'hommes». Une  policière, une maire, une
responsable
des eaux, et un aide-soignant. 
    Après plusieurs questions aux différents 
intervenants, globalement leur travail se 
passe très bien, malgré des petites blagues...
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Les élèves du lycée Paul arène ont
travaillé sur les discriminations et les

inégalités.

Ce matin les élèves du lycée Paul Arène ont regardé un documentaire sur les préjugés
et les stéréotypes. Par la suite ils rencontrèrent des intervenants : des femmes faisant des
métiers d'hommes et des hommes faisant des métiers de femmes. 

Ce documentaire nous a appris que les enfants ont des préjugés, qui  désignent des
opinions adoptées en l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. Ils sont à la fois
naturels  et  d'autres dus à notre  socialisation ainsi  que des stéréotypes (une image de la
réalité). On nous a aussi montré une expérience de psychologie créée par une professeure
dans  sa  classe  entre  les  grands  et  les  petits  pour  voir  si  il  était  possible  de  créer  une
discrimination. 

Des intervenants nous ont parlé de leur travail qui est considéré comme un travail de
sexe opposé aux leurs (une policière, une ingénieur, une géologue et un aide-soignant). Ils
nous ont parlé de leur parcours professionnel et de leur ressenti face aux discriminations
dues à leur travail.

   Job ; Loïs; Lucas 2°3



L'avis de 2 secondes face à la discrimination

1. Une vidéo montrant l'objet de la discrimination par des expériences
scientifique

Dès le début de la vidéo (Émission Spécimen) nous avons su de quoi elle traitait, de 
l'origine de la discrimination des noirs, des roux, des arabes..… à cause des préjugés et des 
stéréotypes.

Tout d'abord nous avons vu dans la première partie de la vidéo des expériences sur 
des enfants pour différencier par des stéréotypes les personnes noires et blanches. Puis nous 
avons vu par du concret qu'est ce qu’engendrent les discriminations  comme l'exemple de 
Mattéo qui s'est suicidé suite à des moqueries à son égard à cause de la rousseur de ses 
cheveux. Enfin nous avons vu le même exemple mais aux État-Unis d'Amérique où la 
discrimination entre les différentes couleurs est souvent présente,  ce qui cause des 
problèmes pour la police « qui juge normal » d’arrêter un noir plutôt qu'un blanc, et donc 
des préjugés raciaux. 

 
Exemple :

« L'un des homicides policiers les plus choquants de ces dernières années aux États-Unis a 
connu jeudi sa réponse judiciaire avec la condamnation pour meurtre d'un ancien agent, qui 
avait abattu un automobiliste noir non armé. Michael Slager, un ex-policier blanc, devra 
purger 20 ans de réclusion, a ordonné le juge fédéral David Norton, qui siège à Charleston 
en Caroline du Sud. L'ancien policier "a agi avec malveillance et préméditation", a estimé 
M. Norton, "en tirant sur Walter Scott, non armé et qui s'enfuyait". Ce Noir de 50 ans avait 
été fauché par les balles de M. Slager alors qu'il s'écartait en courant après une banale 
infraction au code de la route. » article l’Express avec AFP, le 7 décembre 2017



2. Des intervenants venu pour témoigner de leur travail du quotidien dans un métier
peu commun pour leur sexe

Nous avons rencontré Claude, Sandrine, Laëticia et Élise. Ils nous ont chacun expliqué leur 
parcours, l'avis de leur entourage, et l'ambiance au sein de leur travail. Claude est un aide-
soignant, Sandrine une maire, Laëticia policière, et Élise responsable du service des eaux.

Claude nous a expliqué qu'à cause des préjugés, il ne pouvait pas exercer son métier sur 
certaines personnes qui ne trouvaient pas normal d'avoir un homme en tant qu'aide soignant.

Laëticia nous expliqué que le fait d'être la seule femme dans la police de Sisteron l'obligé à 
s'affirmer et d'avoir un fort caractère. 

A G classe 2°
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Saynètes imaginées à la suite des rencontres et du documentaire     :

La nouvelle

Au lycée, en 2018, Personnages : 

Lucia, jeune adolescente discriminée pour ses cheveux roux

Anaïs, amie de Lucia qui lui ouvre les yeux sur l’amour de
Julien pour elle

Franck, petit ami de Vanessa et meilleur ami de Franck

Julien, fait parti de la bande qui harcèle Lucia, mais il
tombera amoureux d’elle

Enzo, ami de Franck et Julien

Scène 1     : dans la classe

Prof : Voici Lucia, c’est une nouvelle élève. Je compte sur
vous pour l’accueillir comme il se doit et l’intégrer au plus
vite.

Franck et Enzo (chuchotants) : Ah, vous avez vu c’est une rousse, elle est trop moche ! C’est pas le 
carnaval aujourd’hui… T’es au courant !

Anaïs : Oh, c’est bon les gars… Arrêtez deux secondes ! 

(Parlant à Lucia) Excuse-les c’est des gamins.. Moi, j’adorerai avoir tes cheveux, les tiens ils sont 
uniques !

Lucia : Merci, c’est gentil. Mais tu sais maintenant j’ai l’habitude, « si tu es roux, tu es différent, tu 
dois mourir... »

Anaïs : J’imagine que ça doit être très dur…

Franck : Arrête de faire la fayotte, Anaïs, viens avec nous, Chérie.

Anaïs : J’arrive… (A Lucia) Bon, à bientôt !

Scène 2     : Franck, Anaïs, Enzo et Julien entre eux

Enzo : Elle est vraiment bizarre la nouvelle avec ses cheveux oranges et ses tâches de rousseur.

Franck : Elle a du manger trop de carottes !

Julien : Bon ça suffit là ! Vous n’avez pas honte ! Vous êtes bien blonds vous, non , Et on dit quoi 
sur les blonds ? qu’ils sont bêtes ! Moi je la trouve très jolie, elle a beaucoup de charme. Alors, 
maintenant, allez-vous excuser !

Scène 3     : les excuses

Enzo et Franck : On s’excuse pour nos propos… ça te dit, on te paye à boire ?

Lucia : Oui, je vous excuse.                                                                                      A, L, S, L, G



S ou L

Dans un lycée, 5 adolescents en classe de seconde s’ennuient en cours de PFEG et se 
mettent à discuter de leur choix d’orientation. Les trois filles se dirigent vers une première L
et les deux garçons une première S.

Enzo : C’est bien un truc de fille, la L !

Anaïs : Non, pas du tout !

Damien : « Mdr », la L c’est fait pour tous les paumés et drogués…

Alice : C’est vrai, on va être avec les « tchouls »… drogués dès 8 h du matin.

Clémence : Après c’est mieux ça que d’être en S avec des idiots, boutonneux à lunettes !

Damien : En fait, le seul truc coll, c’est la ES…

Alice : Tu rigoles les Es c’est tous ceux qui sont pris ni en S ni en L et qui veulent pas être 
en STMG !

Damien : C’est trop ça en vrai !

Anaïs : L’important c’est que nous on aille en L car on aime la littérature et les langues.

Enzo : Oui et inversement pour nous. N’empêche nous on va énormément bosser et vous 
non.

Clémence : Quoi!Va dire ça à tes caribous ! On va faire plein de disserts et tout…

Damien : Voyons, arrêtez. « Avec C..., changez votre regard sur les préjugés » (Pub 2018)

Anaïs : Oui, c’est vrai on ne fait que répéter des préjugés.

Enzo : oui, en réalité y a peut-être rien de ce qu’on a dit qui est vrai !

Tous ensemble : « Vous trouvez ça absurde. Nous aussi. Changez votre regard sur les 
préjugés » (Pub 2018)                                                                                    A, A, C, D, E



Marche vers tes droits

Dans un petit village reculé du Sud de la France, en montagne, au XXI° siècle

personnages : 

Gebril, jeune garçon libanais de 18 ans, voulant être vendeur

Nissa, sœur de Gebril, ont fui la guerre au Liban, ont le statut de réfugiés en France

Chris, infirmier et nouvel ami de Gebril

Scène 1     : Dans le village, Gebril va chercher du pain

villageois 1(chuchote et regard appuyé) : Il prend la place des Français... 

villageois 2 (chuchote) : Il devrait rentrer chez lui…

Il s’enfuit pour échapper à toute cette haine. Hélas, il se fait percuter par une voiture.

Scène 2     : Gebril, handicapé moteur, se lie d’amitié avec Chris, infirmier qui vient le soigner 
à domicile. Les deux amis discutent quelques mois après les premières recherches d’emploi 
de Gebril.

Gebril : Je suis allé dans un nombre incalculable de boutiques et toutes m’ont rejeté, car je 
n’étais pas apte selon elles à faire le job. Je vais tout arrêter. Ce handicap m’empêche de 
vivre !

Chris : Tu ne dois pas arrêter car si c’est vraiment ce que tu veux, tu ne peux pas 
abandonner. Tu es libanais, assume-le ! Tu es handicapé, accepte-le ! Tu ne peux pas 
changer ce que tu es, alors bats-toi pour faire valoir tes droits. Tu peux aller jusqu’au bout et
faire repousser les idées reçues.

Gebril : Tu as raison, je ne dois rien lâcher.

Scène 3     : Devant un magasin, avec un panneau «     ouvert     » sur la porte.

Chris : J’ai vu que ce magasin cherchait un vendeur. Tiens, (en lui donnant un dossier) passe
lui ton ton CV. Et s’il refuse, défends-toi.

Scène 4 : 4 jours plus tard, au téléphone

Gebril : Je tenais à te remercier car j’ai eu le poste.

Chris : Tu vois, je savais que tu y arriverais.

Gebril : Merci à toi. Je suis libanais, donc étranger, handicapé et je ne vis pas dans le lieu le 
plus luxueux…

Chris : Oui, mais avant tout, tu es un être humain avec les compétences nécessaires pour 
faire ce que tu veux. Rien ne devrait te retenir !

M, S



Préjugés

Sur le vieux port de Marseille, à 18h56, 4 amis en terrasse écoutent la radio tout en buvant 
un verre.

Radio : Michel, propriétaire d’une épicerie dans le 5° arrondissement, s’est fait voler de 
l’argent ce matin. Il témoignera dans l’édition de demain matin…

Thierry : Le voleur doit-être une personne de couleur !

Myriam : Pourquoi ce serait obligatoirement un métisse, et non un blanc ?

Léa : Parce qu’ils volent tout, c’est bien connu…

Théo : On est en 2018, les préjugés c’est terminé !

Myriam : Exactement !

Thierry : Donnez-moi une seule bonne raison de penser différemment ?

Théo : La couleur de peau ne définit pas la personne.

Myriam : Regarde, la semaine dernière, le bar du coin s’est fait cambrioler et pas par une 
personne de couleur.

Léa : Ton histoire ne prouve absolument rien. 

Théo : Alors, tes préjugés ne prouvent absolument rien non plus !

Myriam : De nos jours, les préjugés ne devraient plus exister. Chacun devrait aider son 
prochain au lieu de le juger !

L S, J B, M L, L C


