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ARTICLE 1 
Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

 
En quoi sommes-nous différents ? En quoi égaux ?∗∗ 

 
Qu’est ce que un être humain ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'article ne dit pas que les êtres humains nous sommes égaux dans tout, mais uniquement 
dans deux aspects : en dignité et en droits. Le long de cette année nous verrons quels droits 
correspondent à la dignité de l’être humain. Il existe, toutefois, beaucoup d'aspects dans lesquels les 
hommes nous sommes différents. 

 

Activité.  Dans le premier article de la Déclaration Universelle de Droits de l’ Homme la notion de 
« homme » est définie.  Vérifiez les relations qu’il y a entre les concepts en comparant le texte de 
l'article avec le schéma conceptuel suivant. Peut-être il faudra examiner ou spécifier la signification 
des mots qui sont utilisés pour définir  « l’ être humain ». 

 
 

Les stéréotypes∗  
       
Activité. En petits groupes de trois ou quatre, cherchez des différences entre les êtres humains, en 
commençant par les personnes de classe. Quand vous aurez une liste suffisamment longue, comparez-la 
avec celle d'autres groupes et ajoutez tout ce qu’il n’y a pas  dans la vôtre. Vous pouvez aussi classer les 
différences que vous avez notées dans plusieurs taux : différences sociales, physiques, religieuses, etc.  

 

                                                 
∗ Adaptado de J. Beltrán, Derechos humanos y ciudadanía  pag 11-15 
 



L'activité précédente t'aura permis de te rendre compte qu’il y a réellement beaucoup de 
différences entre les hommes. Toutefois, la différence principale est que chacun et chacune de nous 
a une identité personnelle, il est "moi" différente du reste. Chacun et chacune  nous nous considérons 
uniques: il n'existe personne plus que toi  qui soit toi-même,  il n’y a eu, et  il n’y aura personne qui 
le soit (sauf toi-même, naturellement!). Ces différences sont irréductibles, à savoir, personne n’est 
précisément identique à une autre, y compris les personnes qui ont une dotation génétique égale, 
comme par exemple ceux qui  sont des jumeaux  univitellins, sont deux personnes différentes, ils 
sont deux – « moi ». 

Malgré ces différences individuelles, parfois, pour simplifier, nous faisons des jugements ou 
des affirmations générales sur les groupes de personnes. De fait, ces généralisations font partie de 
notre connaissance de la réalité sociale : - Au Japon ils mangent avec des petits bâtonnets ", … (Les 
élèves de cinquième aiment jouer aux billes…) 

 

 
 

4- Lisez maintenant ce texte : 
- Une fois un Anglais,  qui n’était jamais sorti  de son pays, traversait la Manche. En descendant du 
bateau dans le port français, il a vu une femme blonde. Il a pensé : "Vue, les Français sont blonds", 
Par la suite, il a vu  une femme brune et il a pensé : "Vue, une exception". - 
                                                 Fragment d'un article de J FERRATER MORA.  
 
Le raisonnement de l'Anglais, te paraît-il correct? Pourquoi ?  

 
Quand nous faisons des généralisations nous devons procurer ne pas commettre le même 

erreur que cet Anglais. Repérez qu’il a observé peu d'individus et qu’il traite les cas contraires à sa 
généralisation comme  des exceptions, car il est seulement disposé à considérer les cas qui 
coïncident avec sa généralisation, et pas ceux qui la contredisent. Celui qui raisonne ainsi ne 
changera jamais d'avis. On appelle cela « généralisations stéréotypées » ou, plus brièvement, 
« stéréotypes », c’est à dire,  ce type de généralisations qui ne sont pas modifiées. Il existe beaucoup 
de stéréotypes partagés par des groupes de personnes, et ils peuvent être positifs ou négatifs. 
 

Activité 5. Moitié sérieux, nous réunissons ensuite quelques stéréotypes qui peuvent être présentés 
en classe : 
 
Les Andalous sont..................................... 
Les basques sont........................................ 
Les catalans sont...................................... 
Les jeunes sont...................................... 
Les hommes sont..................................... 
Les femmes sont...................................... 
Les.........................  sont................................. 

 
Les stéréotypes ne sont jamais vrais, parce qu'ils ne sont pas produit d'un raisonnement 

rigoureux et parce que les personnes sont toujours différentes. La preuve en est que, par peu contact 
que tu aies eu avec des personnes d'un autre groupe social, tu auras sûrement coïncidé avec 
beaucoup qui ne répondent pas à ton stéréotype.  Tu auras coïncidé sans doute avec des personnes 
madrilènes qui ne sont pas fanfarons, des personnes allemandes qui sont tendres ou des personnes 



japonaises, paresseuses. Sûrement un certain étranger t'aura dit, aussi, : - Ah ! Tu ne parais donc pas 
Espagnol -. 
 

Les stéréotypes ne seraient pas mauvais s'ils étaient uniquement des pensées : seulement ils 
seraient une preuve de notre ignorance. Mais le problème est qu'ils contribuent à rendre malheureux 
les gens  qui les souffrent et  les gens qui les ont. La personne destinataire d'un stéréotype, en plus 
d'être jugée selon ce stéréotype, peut aussi se sentir obligée de s'adapter, à savoir, agir non comme 
elle veut, mais comme le stéréotype ordonne. L'apprentissage traditionnel de la masculinité et la 
féminité  est un bon exemple d'adaptation au stéréotype. 

 
Les préjugés 
 

Un préjugé est une affirmation ou un jugement sur 
une certaine chose avant de la connaître. En général il a un 
sens péjoratif et il est aussi appliqué à une attitude 
injustifiée, et généralement négative vers un groupe de 
personnes. Le préjugé inclut : 
 

• Croyances, beaucoup d'entre elles comme des 
stéréotypes ;  

• Sentiments: hostilité, envie ou peur ;   
• Prédispositions vers certaines actions. 

 
Cette attitude détermine aussi que nous traitions ainsi à 

la personne que nous voyons comme membre du groupe 
objet du préjugé, pas comme une personne individuelle, ou 
différent de  toute autre, mais comme membre représentant 
de ce groupe. 
 

Si nous avons des préjugés sur « ceux de baccalauréat », « ceux de troisième B » , « les 
Andalous », «  les musulmans », « les chinois » ou « les noirs » nous traitons à tout celui que nous 
identifions comme membre émoussé d'un groupe  pas comme une personne, mais comme un 
représentant du groupe. Ceci nous empêche de voir  la personne comme un individu unique, unique 
et irremplaçable, ce qui non seulement nuit  cette personne, mais aussi  nous-mêmes. Celui qui a 
des préjugés il rejette la diversité. 
 

Comment commencent les préjugés ? Les préjugés peuvent être dus à des émotions personnelles 
quand on voit d'autres personnes ou groupes comme une menace, bien qu'elle ne soit pas réelle. 
Beaucoup de préjugés sont aussi transmis à travers l'éducation : les histoires sur les étrangers ou 
membres d'autres ethnies, ainsi que ceux d'animaux, sont souvent un véhicule de transmission de 
préjugés. Cette seconde origine est un sous-produit de l'identification et la socialisation dans le 
groupe lui-même. Finalement, les préjugés peuvent aussi être inculqués au moyen de la publicité. 
 
 Exercice : nous avons tous des préjugés:  

Activité sur les préjugés : Le rail à la carte 
 
La xénophobie et l'ethnocentrisme 
 

Pourquoi les préjugés existent-ils, si sont-ils tellement nuisibles ?  
Il existe de différentes explications. D'abord, il paraît que les hommes nous tendons à 

considérer notre groupe meilleur que le reste ; notre peuple par rapport à ceux d'à côté, notre pays 
par rapport aux autres, notre classe par rapport aux autres… Si tu ne le crois pas, faisons une 
expérience : pense au collège auquel tu allais auparavant. Si tu es retourné un certain jour ou ton 



frère étudie là, n'as-tu jamais pensé que « à ton époque »  il était bien et maintenant non ? Cette 
tendance est celle qui explique la xénophobie  le « rejet aux étrangers », qui est donnée parfois dans 
quelques personnes ou groupes. La xénophobie n'est pas, toutefois, le seul sentiment qui existe 
envers le reste de groupes, bien qu'il ait souvent beaucoup de poids. Le contact entre des groupes 
différents crée aussi curiosité, admiration, envie ou sympathie… 
 

Il existe un autre préjugé qui consiste à évaluer l'ethnie elle-même face aux autres, Ce point 
de vue reçoit le nom d'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme considère que l’ethnie  ou la culture propres 
sont les meilleures et ce que nous faisons est le naturel et correct. Une ethnie est un groupe social 
qui partage la même culture. Et culture à son tour est tout ce qui a été créée par les êtres humains : 
outils, machines, art, taux de structure familiale, idées, façons d'instruire les enfants,jeux, chansons, 
repas, langue… Font partie aussi de la culture des caractéristiques qui à simple vue paraissent 
naturelles, comme par exemple  le repas que l’on aime et que l’on goûte, le modèle de beauté 
masculine ou féminine ou ce qu'il donne honte et ce que non. 
 

L'ethnocentrisme incite à dédaigner ou à considérer inférieurs ou sauvages les traits 
caractéristiques d'une autre culture. Par exemple, rappelez-vous le parfum d’huile frite  qui ouvre 
l'appétit quand l’on arrive à maison à midi? Bon, pour beaucoup de gens du Nord de la France ce 
parfum est désagréable. Par contre, pour ces mêmes gens le fort parfum du fromage Camembert est 
exquis pour nous c’est du parfum à des pieds. 
 

Activité 6. Cherchez des exemples qui illustrent l'ethnocentrisme : vous  pouvez demander ce qu'ils 
leur paraissent les escargots à quelques suédoises, ce que jugent des les calmars quelques Anglais, 
comment on donne des baisers les Esquimaux ou ce qu'ils jugent du top-less quelques Américains. 
(…. Ce que les Suédois pensent des escargots, comment jugent les calmars quelques Anglais, 
comment font la bise les Esquimaux ou que pensent les Américains du top-less) 

 
L'ethnocentrisme, tout comme la xénophobie, n'est pas un trait uniforme ; c’est à dire, il ne se 

trouve pas dans toutes les cultures ou ethnies, il n’est pas présent dans toutes les personnes de 
chaque culture. Si l'ethnocentrisme était la manière principale que suivent les ethnies pour être mise 
en rapport : 
 

• Nous n'irions pas au cinéma (invention de deux frères de la ville française de Lyon). ·  
• Nous ne pourrions pas écrire 007 (tant le système numérique comme sa graphie sont 

d'origine arabe). ·  
• Nous n'utiliserions pas de « jeans » (le colorant bleu provient de l'Inde et sa conception de 

l'état américain de Texas). ·  
• Nous ne mangerions pas de pommes de terre (l'Amérique), de bananes (Afrique), ni 

d’oranges (Indochine, la Chine et le Japon). ·  
• Nous ne parlerions pas Espagnol (la façon de parler le latin dans les terres du Nord-Est de 

l’Hispanie ; C’était la langue d'une ethnie du   « Lacio » située dans le centre de la péninsule 
Italique). ·  

• Nous préparerions la paella… sans riz (plante cultivée en Indochine, la Chine et le Japon).  
• Et les pesetas (diminutif de pièce, du catalan « peça ») seraient appelées maravedíes. 

 
 
Pour travailler sur les préjugés. (activité « Eurorail à la carte » ) 
Pour travailler les stéréotypes de sexe 
Un jeu pour travailler sur les stéréotypes. 
                                                 
∗ J.BELTRÁN, Derechos humanos y ciudadanía. Ed Almadraba, 1996. Pag 10 
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Commentez les phrases :  
 
1. « Les stéréotypes ne seraient pas mauvais s'ils étaient uniquement des pensées : seulement 

ils seraient une preuve de notre ignorance.. Mais le problème est qu'ils contribuent à rendre 
malheureux les gens  qui les souffrent et  les gens qui les ont ». 

2. L'apprentissage traditionnel de la masculinité et la féminité  est un bon exemple 
d'adaptation au stéréotype. 

 
3. Cherchez et copiez les définitions de préjugé et de stéréotype.  

 
 

VOCABULAIRE À RETENIR 
Etre doué : tener, estar dotado 
Taux : índice 
Jumeaux : gemelos 
Bâtonnets : palillos 
Repérer : darse cuenta 
Contredire : contradecir 
Préjugés  
Stéréotypes  
émoussé : embotado 
empêcher : impedir 
nuire, nuisible : molestar, molesto 
xénophobie 
rejet : rechazo 
ethnocentrisme 
 
Attention aux expressions: 
Se rendre compte 
Faire partie de  
 


