
Articles et affiches proposés par des lycéens en classe de seconde :

Une journée d’EMC au lycée Paul Arène

Aujourd’hui,  vendredi  9  décembre
2016,  nous  avons  reçu  des  organismes  qui
traites du sujet de la discrimination. Plusieurs
organismes  sont  venus  pour  parler  de  leur
métier.

De  8h00  à  9h00  nous  avons  vu  un
documentaire  qui  traite  des  préjugés  dans  la
société.  L’homme agit  de  façon  primitive  et
reste avec des gens qui lui ressemble et rejette
les autres. Certaines personnes atteintes d’une
maladie  en  voient  pas  la  différence  et  en
possèdent aucun préjugé. C’est la société qui
stigmatise les hommes et les met en groupe. 

L’heure d’après on a reçu un défenseur
des  droits.  Ce sont  des  bénévoles,  élus  dans
une  association  institutionnelle,  indépendante
de l’État. Cette organisation intervient lorsque
le droit d’un citoyen est bafoué. Lorsqu’il il y
a  des  cas  de  discrimination  avec  preuve,  on
peut  aller  les  voir.  Cependant,  lorsque  la
décision  du  juge  a  été  prononcée,  ils  en
peuvent plus rien faire. 

De 10h00 à 11h00, on a joué à un jeu
ludique qui nous a permis de créer un débat et
de  parler  de  sujets  divers  et  variés  (avec  le
Point Info Jeunesse). 
Avant  d’aller  manger,  nous  avons  écouté  la
Mission  Locale.  Elle  sert  à  tous  les  jeunes
entre 16 et 25 ans non scolarisés. Les salariés
leur  permettent  de  faire  une  formation  et/ou
aller sur le marché du travail. Les intervenants
ont soulevé des problèmes de discrimination à
l’embauche.  Il  y  a  beaucoup  de  jeunes
concernés  dans  le  département  malgré  qu’il
soit très peu peuplé (3 997jeunes dans le 04 en
2015).  la  mission  locale  a  un  réseau  de
partenaires. 

Après avoir mangé, nous avons écouté
les  intervenants  du  PAEJP.  Elle  est  au  Pôle
Jeunesse de Sisteron. Elle permet aux jeunes
de parler à des gens qualifiés sans peur. Il y a
des permanences le mercredi de 14 à 16h00 ;
on  peut  y  aller  sans  rendez-vous.  Si  nous
sommes  discriminés,  nous  pouvons  aller  les
consulter. Si il y a besoin de plus, les gens de
PAEJP  peuvent  les  rediriger  vers  d’autres
structures  plus  spécialisées  dans  le  domaine
demandé, avec l’accord des parents.

Pour la dernière heure, nous avons eu
droit à un débat sur l’égalité et les différences
que  l’on  peut  trouver  tout  autour  de  nous,
homme  /  femme,  couleur  de  peau,  religion,
apparence physique… Nous avons également
parler des différentes infractions que l’on peut
commettre sans qu’on en aie conscience :  le
sexisme.

Conclusion :
Suite  à  cette  journée,  les  élèves  de

seconde 03 et  04 ont pris conscience qu’il  y
avait  de  la  discrimination  partout  autour  de
nous et que la société est fait de groupes : filles
et  garçons,  blancs  et  noirs,  religion…
Certaines  personnes  sont  plus  ou  moins
tolérantes  et  acceptent  plus  les  autres.  Les
entretiens d’embauche et les lieux publics sont
les principales cibles de la discrimination.

Pierre B et Marital B.

…………………………………………………………………………………………………………



La lutte contre les discriminations

La  discrimination  peut-être  due  à  un
complexe  d'infériorité.  Cela  peut  arriver
n'importe  où dès  le  plus  jeune  âge.  C'est  un
phénomène qui se reproduit depuis des siècles.

La  discrimination,  c'est  faire  une
distinction entre les personnes. Rappelons que
celle-là a lieu suite à des préjugés, des idées
reçues.  Par  exemple,  on  va  dire  que  les
“blondes” sont stupides. Quand quelqu'un voit
une  personne,  elle  cherche  à  la  définir
socialement et mentalement par rapport à son
physique ; elle lui colle donc une étiquette. Les
enfants  sont  conditionnés  depuis  leur  plus
jeune  âge  et  sont  confrontés  à  leurs
“différences” avec les autres.

La  discrimination  concerne  plusieurs
endroits : dans le monde de l'éducation et du
travail.  Celle-ci  fait  référence  à  plusieurs
critères ;  les principaux sont le genre ce qui
peut conduire au sexisme la couleur de peau et
la  nationalité,  ce  qui  peut  engendrer  le
racisme.Si il y a discrimination aujourd'hui, il
y  a  plusieurs  moyens  de  lutter  contre,
notamment  par  la  justice  avec  preuve  et
témoins.  Il  y  aura  peut-être  des  peines

d'emprisonnement.  C'est  faire  respecter  le
principe d'égalité. 

Il  faut  faire  attention  car  la
discrimination  peut  impliquer  un  extrême
danger. Les personnes qui subissent ce genre
de remarques à longueur de journée retournent
ses  préjugés  contre  eux-mêmes  ;  ce  qui  fait
qu'il  s’autodétruisent.  Et  comme  c'est  un
phénomène  qui  conduit  au  harcèlement,  les
genres victimes peuvent se suicider.

Alyssia F et Vicoria D. V. 

Article en lien avec un documentaire projeté sur la construction des préjugés

………………………………………………………………………………………………………...

Discrimination et stéréotype

La discrimination est le rejet d’une population.
Cela est de plus en plus fréquent à cause des
stéréotypes  de  race  perçus  très  jeunes.  La
réaction du cerveau set modelé par la société.
Nous  réagissons  de  façon  empathique  en
fonction de nos différences. Selon une étude,
un  enfant  de  couleur  blanc  choisirait  à  la
question” quel est l’enfant le plus propre?”, un
enfant de la même couleur que lui. 

Réagissons-nous tous pareils ?

Les  enfants  atteints  du  syndrome  de
Williams,  enfants  avec  un  retard
psychomoteur,  en  font  aucun  amalgame.  Ce



sont des enfants ouverts qui en voient aucune
différence  dans  la  société.  Pour  revenir  à
l’expérience  précédente  et  en  pesant  donc la
même question, autant d’enfants choisissent un
enfant  noir  qu’un enfant  blanc.  On distingue
donc  que  nos  choix  sont  influencés  par  la
société.

La peur  de l’autre,  et  notamment une
race  différente,  peut  dater  de  la  guerre  où  à
cette époque la discrimination était pleinement
assumée. Au fil des années, ceci est toujours
présent.  Mais  on  remarque  de  fortes
mobilisations pour défendre l’égalité,  comme
la journée de l’EMC au lycée.

Déborah D. Julia J. et Léa F.
…………………………………………………………………………………………………………

Plusieurs  formes  de  discrimination
existent dans le  monde ;  autant dans la
société  que  dans  le  monde  du  travail,
c’est un problème récurrent qui pourrait
et  devrait  être  corrigé  à  l’échelle
planétaire.

Un  des  sujets  des  formes  de
discrimination est le sexisme. Qu’est-ce
que  le  sexisme ?  C’est  une  attitude  de
discrimination  fondée  sur  le  sexe
masculin ou féminin. L’égalité homme /
femme  est  un  sujet  du  sexisme :  la
femme est inférieure à l’homme et pour
d’autres elle est supérieure. Le sexisme
est présent dans la recherche de travail ;
par  exemple,  les  métiers  du  bâtiment,
certains  hommes  sont  préférés  à  la
femme  pour  des  métiers  d’effort.  En
matière  de  sport,  l’homme  est  beaucoup  plus
médiatisé  que  la  femme,  par  exemple,  le
football, le tour de France. Ensuite, la place de
la femme a évolué ; auparavant la femme devait
restée  à  la  maison  pour  effectuer  « les  taches
ménagères »  pendant  que  l’homme  allait
travailler ; A partir de 1946 l’égalité « homme /
femme » est posée. 

Les  handicapés  sont  aussi  discriminés,
ils  sont  victimes de beaucoup de moquerie  de
part  leur  apparence  physique  ou  bien  mental.
Certains sont en fauteuil roulant par manque de
mobilité ou bien d’un membre. A partir de la loi
du 23 avril 2010 une loi a été votée pour que les
lieux publics soient munis d’un accès pour les
personnes  handicapées  ou  à  mobilité  réduite.
Cette discrimination est encore présente dans le
monde  du  travail.  Les  handicapés  graves,  par

exemple la trisomie 21, n’ont pas accès à la vie
professionnelle.

La  discrimination  raciale  est  l’une  des
plus  connues  car  il  y  a  eu  des  événements
antérieurs qui ont eu des conséquences sur les
personnes  tels  que  l’esclavage  des  personnes
noires  ou  encore  la  ségrégation  raciale.  Cette
discrimination  est  maintenant  interdite.  Mais
des préjugés sont déjà présents à l’école dès le
plus jeune âge, d’après le documentaire regardé
en groupe. C’est aussi présent dans le monde du
travail  où  un  employeur  avec  des  pensées
racistes qui aurait le choix entre deux personnes
de couleur différente avec les mêmes qualités,
choisirait  celle  de  la  même  couleur  que  lui.
C’est  donc  encore  une  discrimination  à
combattre.

Mathis N. et Sylvain L.

………………………………………………………………………………………………………..



La Maison des adolescents

La maison des adolescents est un centre
d’écoute qui se situe à Sisteron, mais aussi à
Digne,  Manosque…  Elle  est  disponible  le
mercredi de 14 à 16h00 à Sisteron, sauf lors
des vacances scolaires. 

La maison des adolescents de Sisteron
intervient  dans  le  cadre  de  la  PAEJP (Point
d’accueil  d’écoute  pour  la  jeunesse  et  les
parents).  La  PAEJP  offre  un  accueil
chaleureux,  une  écoute  bienveillante  et  une
orientation pour les personnes de 12 à 25 ans
et  leurs  parents.  L’entretien  est  anonyme,
gratuit et confidentiel. Il peut avoir lieu avec
ou sans rendez-vous. Les rendez-vous sont pris
par  l’équipe  pédagogique  du pôle  jeune,  qui
assure  aussi  l’information  et  la
communication. 

Les entretiens peuvent avoir lieu seul, avec les
parents ou les amis. Les membres de la maison
des  adolescents  sont  qualifiés.  Ils  doivent
garder  le  secret  et  la  confidentialité  lors  des
entretiens. Les écoutes se font sans jugement.
La PAEJP est un projet de volonté municipale
créé grâce à  un partenariat.  A la  maison des
adolescents,  la  PAEJP de  Sisteron  contient :
une association départementale de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (ADSEA 04) et un centre
médico-social (CMS).

On  peut  aller  à  la  maison  des
adolescents  si  on  veut  un  appui,  un  conseil,
une orientation, si on a des difficultés de santé
au sens large :  mal-être,  souffrance,  déprime,
échec,  dévalorisation,  sexualité,  relations
amoureuses,  relations  difficiles  avec  les
parents ou les amis ;  des difficultés scolaires
(décrochage) ou relationnelles, ou si on a des
dépendances.  Tous  les  sujets  peuvent  être
abordés. Si on connaît des personnes dans le
besoin  on  peut  leur  conseiller  d’aller  à  la
maison des adolescents et les aider. 

L’intervention  de  la  maison  des
adolescents nous a permis de savoir ce qu’il y
avait  à  notre  disposition  pour  nous  aider.  Si
vous avez un problème, n’hésitez pas à y aller. 

Marion D. et Élodie B.

Affiches réalisées en fin de journée 
par le groupe C en seconde 03 et 
seconde 04.
Articles écrits aussi en temps limité, 
à la fin de la journée EMC.



Des intervenants volontaires 

pour échanger avec vous et lutter ensemble contre les discriminations   :

Des structures à votre écoute, des personnes, des sites internet pour vous renseigner !

Un espace pour les jeunes de 
16-25 ans et pour les 
employeurs !
www.missionlocale04.org

contact : L. Pesenti et A-C 
Macé

Un service public dédié à la 
jeunesse de 12 à 25 ans !
facebook.com/polejeunessister
on

contact : S. Roubaud et Y. 
Pellier

Une association et un centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles pour les
habitants du département !
www.cidff04.org

contact : M. Jouan

Point Accueil Écoute Jeunes
et Parents

Un lieu d’écoute et de parole 
pour les adolescents de 12 à 25 
et leurs parents !
www.codes04.org/a/86/point-
accueil-ecoute-jeunes-et-
parents-a-digne-les-bains
contact : D. Geffroy, M. 
Delambert et M. Megy (de la 
Maison des Adolescents du 04)

Une institution de l’État 
indépendante pour informer sur
les droits des personnes grâce 
au délégué (bénévole) présent 
dans le département !
www.defenseurdesdroits.fr/

contact : M. Boyer

AMAV 04

Une association de médiation et
d’aide aux victimes pour les 
habitants du département !
www.amav-avignon.fr/alpes-
de-haute-provence

contact : C. Goeury

Prochaine journée thématique en EMC au troisième trimestre : l’État et la personne de droit
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