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Le racime
Résumé
Malgré l’apparition officielle du terme au 16

ème

siècle, les comportements racistes et d’exclusion existent depuis l’ère des pharaons

d’Égypte. En effet, les Égyptiens rejetaient tout étranger ne parlant pas leur langue. Quant aux romains, ils étaient envahis par un
sentiment de suprématie par rapport aux autres du fait de leur situation politique de l’époque.
Le racisme a forcément de causes et des conséquences, c’est pourquoi plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de garantir les
droits de chaque individu et lutter contre le racisme et toute forme de discrimination.

Qu’est-ce que le racisme ?
Il existe deux définitions du racisme :
 Au 18ème siècle, des savants fondent une idéologie selon laquelle il y aurait une hiérarchie du genre
humain basée sur la suprématie des blancs. Les groupes humains sont classés selon leurs couleurs de
peau, ethnologie, etc.
 Le racisme définit également un sentiment hostile, discriminatoire et diffamatoire envers un groupe
d’individus différent du sien selon des critères comme leur couleur de peau ou leur origine.

Origines :
C’est au 17ème siècle que le mot race fait son apparition en France pour distinguer les aristocrates du
reste du peuple.
Les notions de racisme colonial et d’esclavagisme apparaissent avec les Espagnols qui seront suivis pas
le reste de l’Europe de l’Ouest. Puis s’en suivent les notions connus de racisme et Xénophobie aux
états unis, mais aussi la deuxième guerre mondiale d’Adolf Hitler.
Malgré son abolition dans le monde et les sanctions lourdes qui lui sont imputées, le racisme reste très
présent dans nos sociétés et trouble notre équilibre social.

Les causes du racisme :
o

Le manque de tolérance.

o

Héritage familial et éducation reçue.

o

La haine de l’autre.

o

Le manque d’ouverture sur le monde.

o

La non-acceptation de la différence.

o

L’éducation inculquée

o

La peur de l’autre
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Les conséquences du racisme :
o

L’exclusion sociale.

o

L’augmentation de la violence, des agressions physiques ou psychologiques

o

La haine.

o

Le chômage

o

Le mal-être.

o

Les injustices sociales.

o

La personne victime de racisme pourra renier ses origines et sa culture pour se faire accepter.

Droits et législation :
La déclaration universelle des droits de l’homme garantit l’égalité, la liberté et la dignité de tous les êtres
humains indépendamment de leurs origines, leurs religions ou leurs couleurs.
Toute forme de discrimination raciste est punie par loi : les propos diffamatoires, injurieux, les dessins, les
paroles et les écrits. Les actes de discrimination et de racisme sont lourdement sanctionnés par la loi. Ils
peuvent atteindre 45000 € d’amende et jusqu’à un an d’emprisonnement selon la gravité de l’acte.
Solutions contre le racisme

Solutions contre le racisme :
 Apprendre aux jeunes générations la notion d’égalité.
 Être ferme sur les sanctions des actes de discrimination raciale.

 Permettre aux associations de promouvoir l’antiracisme.
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