DES ETRES HUMAINS, UNE SEULE HUMANITE
Thème 1 : Différents mais égaux, égalité de droit et
discriminations.
I Des hommes, une seule humanité
Doc 1 Chanson FRANCIS CABREL, DES HOMMES PAREILS
Vous, vous êtes et nous, nous sommes
Des hommes pareils
Plus ou moins nus sous le soleil
Mêmes cœurs entre les mêmes épaules
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
Si on y oublie l'essentiel ?
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes...
Moi, j'ai des îles, j'ai des lacs
Moi, j'ai trois poissons dans un sac
Moi, je porte un crucifix
Moi, je prie sur un tapis Moi, je règne et je
décide
Moi, j'ai quatre sous de liquide
Moi, je dors sur des bambous
Moi, je suis docteur-marabout Et nous
sommes Des hommes pareils
Plus ou moins loin du soleil
Blancs, noirs, rouges, jaunes, créoles
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
S'il y manque l'essentiel ?
Semblables jusqu'au moindre atome
Vous, vous êtes et nous, nous sommes...
Moi, je me teins et je me farde

Moi, mes chiens montent la garde
Moi, j'ai piégé ma maison
Moi, je vis sous des cartons
Moi, j'ai cent ans dans deux jours
Moi, j'ai jamais fait l'amour
Nous, enfants neveux et nièces
On dort tous dans la même pièce Quelque
soit le prix qu'on se donne
On nage dans le même aquarium
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes
Où nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins nus sous le soleil
Tous tendus vers l'espoir de vivre
Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les
livres
S'il y manque l’essentiel...?
S'il y manque l’essentiel...?
J'aime mieux ce monde polychrome
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes...
Des hommes pareils...
Des hommes pareils...

Chaque être humain est unique. Les êtres humains sont différents par la couleur de peau, le
sexe, la langue, la religion, les opinions les modes de vie…Cependant, tous appartiennent à
une seule et même espèce, l’humanité, qui au lieu de s’appauvrir, s’enrichit des différences
des hommes qui la composent.
Humanité/ ENSEMBLE DES INDIVIDUS APPARTENANT A L’ESPECE HUMAINE

Que dit le scientifique ?
« Il se révèle impossible de classer les
différentes populations humaines en races. Selon
le niveau de précision que l’on cherche à
respecter, on peut finalement énoncer soit qu’il
n’y a pas de races dans notre espèce soit qu’il
n’y en a qu’une : l’humanité, soit qu’il y en a
autant que d’êtres humains.
La conséquence la plus claire est que tout
raisonnement faisant référence à des races
humaines est dépourvu de bases scientifiques.
Puisque la notion de race ne recouvre aucune
réalité, il est clair qu’être raciste, c’est à die
porter un jugement sur un individu en fonction
de son appartenance à une race est totalement
dépourvu de sens. »
Albert Jacquard, l’Equation du Nénuphar, 1998

Que dit la loi ?
Article 1 : « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits »
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, 1789
Article 2 : « Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes libertés (…) sans
distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. »
Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sureté de sa personne »
Déclaration universelle des Droits de l’Homme,
1948

-

que dit le scientifique Albert Jacquard au sujet des races humaines ? Que
pense-t-il du racisme ?
- Quel est le point commun, d’après les textes de loi, entre tous les hommes
dès leur naissance ?
Accepter la diversité humaine est la condition du respect de chacun et de la survie de
l’humanité. La DDHC (1789) et la Déclaration Univ des droits de l’homme (1948)
proclament l’égalité en dignité et en droits de tous les hommes. L’application de ce principe
doit être le combat de tous.
II COMMENT LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ?
A- Différentes formes de discrimination
aujourd’hui en France, nombreuses sont les personnes victimes de discrimination
Ex : certaines personnes se voient refuser un emploi alors qu’elles sont qualifiées pour
l’exercer.
Les discriminations les plus fréquentes sont liées à l’origine, à la santé, au sexe ou encore à
l’âge. C’est dans le domaine du travail qu’elles se manifestent le plus.
DISCRIMINATION : acte qui vise à différencier puis à exclure qqn ou un groupe en fonction
de critères précis.
B- agir contre les discriminations

Toute victime de discrimination a le droit de porter plainte. Elle peut être aidée par la HALDE
ou par des associations (SOS Racisme, ni putes ni soumises…).Les auteurs de discrimination
sont punis par la loi.

