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Racisme : mode d’emploi – Rokhaya Diallo

PISTE : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET SES LIMITES

CYCLES ET NIVEAUX
Lycée général, technologique et professionnel / 2nde ou 1re

OBJECTIFS
–  Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.
–  S’impliquer dans le travail en équipe.
–  Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

1re séance
1. Visionnage de l’extrait vidéo et prise de notes (6 minutes).

2. Répondre par écrit aux questions suivantes (20 minutes) :
–  Présenter Rokhaya Diallo. Militante associative, journaliste, écrivain.
–  Quelles différences fait-elle entre ce qu’elle nomme le racisme ordinaire et le racisme 

plus classique ? Racisme plus subtil, moins agressif, qui repose sur des stéréotypes et des 
préjugés.

–  Proposer une définition du terme « préjugé ». Jugement sur quelqu’un qui est formé à 
l’avance selon des critères personnels ou d’apparences.

–  Quelle est, pour Rokhaya Diallo, la responsabilité des médias dans le maintien des 
préjugés dans notre société ? Êtes-vous d’accord avec elle ? Les médias, particulièrement 
la télévision, multiplieraient les clichés et favoriseraient ainsi les préjugés chez le spectateur.

–  Que cherche à exprimer R. Diallo lorsqu’elle dit : « Derrière la liberté d’expression, il 
y a la responsabilité » ? Chacun doit être responsable de ses actes et des mots qu’il emploie, 
surtout s’il s’agit d’une personne publique.

3. Mise en commun des réponses en plénière. 

4. Pour la prochaine séance, préparer une mise en scène (« débat à la télévision ») 
par groupe de 3 élèves sur le thème de la liberté d’expression et de ses limites, dans 
laquelle ils se répartiront les rôles suivants :
–  un présentateur TV qui anime le débat ;
–  une personnalité publique (journaliste, homme politique…) qui exprime des préju-

gés racistes ;
–  un contradicteur (militant associatif, universitaire…).

2e séance
Les élèves passent par groupe devant leurs camarades et leur présentent leur mise 
en scène.

Mots-clés

Racisme, discrimination, préjugés, 
médias, justice, minorités.

Contexte

Rokhaya Diallo, militante 
associative et journaliste, est 
invitée sur le plateau de l’émission 
« 7 jours sur la planète » pour son 
livre Racisme : mode d’emploi, 
paru chez Larousse. C’est 
l’occasion pour la jeune écrivaine 
d’évoquer ce qu’elle nomme 
le racisme ordinaire qui, selon 
elle, est le résultat de préjugés 
véhiculés dans notre société 
par les médias.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Site consacré à la lutte contre les discriminations (rappel des textes, définitions des 

notions, liens vers d’autres sites…) : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-re-
publique/absence-de-toute-forme-de-discrimination.html

–  Faire le point sur les lois en vigueur : http://eduscol.education.fr/cid48020/lois-antiracistes.
html

–  Participer à la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme : 
http://eduscol.education.fr/cid86337/semaine-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html#lien0

–  De nombreux films existent sur le sujet. Parmi les plus récents : Chocolat de Roschdy 
Zem (2016).
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