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1 - Discriminations : de quoi parle-t-on ?

- Définitions – exemples
- les origines de la discrimination : 

peur de l’inconnu ?
- le mécanisme de la discrimination : 

l’habitude transformée en norme par ignorance.
- la xénophobie, une forme courante de discrimination 

basée sur les différences culturelles.
- définition de la culture.

2- La discrimination première : 
la discrimination riche/pauvre.

- Une question de vocabulaire : pauvreté ou précarité ?
- La peur du pauvre, mépris ou crainte ?
- Des logiques différentes qui entraînent l’incompréhension : 

un facteur aggravant, le discours de la méthode.
- Des rapports au temps différents...



3 – La discrimination Homme/Femme

- Les origines probables ?
- De la protection à l’enfermement,
- La question du doute sur la paternité,
- Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ?
- Que faire ?

4 – Les discriminations Blanc/Noir 
et Chrétien/Musulman

- Blanc/noir : une discrimination d’opposition ?
- Origines possibles : la bible,  la symbolique des couleurs ?
- Chrétien/musulman : une discrimination de proximité ?
- Les religions à vocation universelle.



Discriminations : de quoi parle-t-on ?

Définitions

Discrimination (dictionnaire) : action de discerner, de distinguer… 

Discrimination (usage) : apporter une réponse spécifique à une demande, 
juger un comportement en se basant sur des traits physiques, une couleur 
de peau, une nationalité, une religion, une origine, le genre…  

Synonyme de ségrégation : séparer les personnes d’origines, de couleurs, de 
religions différentes à l’intérieur d’un même pays. 



Les origines de la discrimination

1 – la peur de l’inconnu.

exemple réflexe : devenir « culturellement minoritaire »…et rechercher ses semblables

2 – Transformer ses habitudes contextuelles en « norme ».

exemple : l’initiative

Précarité Sécurité

InitiativeRisque = = opportunité

Tu feras comme ton père Logique Tu feras mieux que ton père
plus

Maintien des pratiques sociales ; 
traditions

Changements espérés, assumés… 
Modernité? Normalité ?

Discrimination



3 - la xénophobie, une forme courante de discrimination 
basée sur les différences « culturelles ». 

Précarité Sécurité

ObjectifSurvie /reproduction Niveau de vie

Taux de natalité élevé Taux de natalité faibleTaux de natalité élevé Taux de natalité faible

Qui a raison ?

La division du monde en 2 (rationnel d’un coté, irrationnel de 
l’autre), m’interdit de comprendre l’autre…présupposé irrationnel !

Pour ne pas risquer de mettre en cause l’idée de ma propre 
rationalité, je refuse de comprendre l’autre : xénophobie



4 -Définition de la culture.

La culture, c’est l’ensemble des solutions 
qu’un groupe d’hommes a imaginé 

pour relever les défis de son histoire.

La culture de l’autre, c’est l’ensemble des solutions La culture de l’autre, c’est l’ensemble des solutions 
qu’il a imaginé 

pour relever des défis 
que je n’ai pas encore connus.

Connaître les cultures des autres, 

c’est connaître des solutions à des défis à venir.


