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Le Population en France

Les victimes

Caucasien : 55 millions (87%)

2008 - 18% des Francais de 18 à 50 ans déclarant avoir subi une

Maghrèbien : 5.5 millons ( 9%)

discrimination

Asiatique : 0.5 millions (1%)

3 sûr 10 dit avoir été victimes du racisme.
Les plus exposées sont les minorités visibles en raison de leur couleur de

Noir: 2 millions (2%)

peu

1/4 des enfants ont un parent étranger (27%)
2030 on éspere qu'il va être 40% Musulmans
- 600,000 Juifs en France

Comment lutter contre le Racisme

- 417,000 Musulmans

Niveau

- 20,000 Roms

La convention internationale sur l'élimination de toutes les

Internationa formes de discrimination raciale
l

Les faits choquants

Niveau

Un plan national d'action contre le recisme a été adopté en

30% des Français se déclarent racistes

Régionale

fevriér 2012. Un délégue interministriél pour la lutte contre le
racisme a pour mission d'assurer l'animation du travail

75% estiment qu'il y a trop d'immigrés

interministriel

85% pensent que Roms expoitent des enfants
30% trouve que les Arabes sont plus susceptibles de faire une crime

Niveau

Le Conceil d'Europe traite le sujet à travers la comission

70% de violence raciste contre Musulmans

Éuropeene

Européene contre le racisme et l'intolerance ( ECRI)

France

France appuie en particulier des institutions démocratiques

65% estiment que les musulmans sont comme les autres
Les immigrés sont des boucs émissaires

et droits de l'homme. Mais il y a des "lois pas écrits" dans

Ils sensent la méfiance au quotidien

l'état d'ésprit des Francais qui disent que les Roms et les

Une augumentation à 23% de racisme

Musulmans sont moins dignés que les Français de souche

La société a une ségrégation et ignorance

Le Marché de Travail

Les Organisations anti-racistes
MRAP

Une association d’éducation populaire. Elle lutte, combat,
développe contre le racisme et pour l’égalité des droits. Il
écoute et accompagne les victimes d’acte ou de pro pos
racistes. Il agit sur le terrain pour défendre et prôner les
libertés et les droits Fondamentaux

SOS

Le but est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et plus

Racisme

généralement toutes les formes de discrimination. Son slogan
est Touche pas à mon pote.

La Halde

Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité.Elle a une mission d'information et de promotion de
l'égalité, peut recommander toute modification législative ou
réglementaire, et remet chaque année un rapport

La France accuielle plus que 7.5 millions d'immigrés et 12% de la
population totale. Mais le pays emêche 1 individu sûr 10 d'obtenir les
droits qui leur appartiennent
La risque d'être au chômage est 1.8 fois supérieur à celui de la
population majoritaire pour les immigrës algériens, 1.6 fois supérieur
pour les immigrés marrocains
L'histoire d'immigration
Jusque dans les annés 1970 l'immigration était économique, plûtot
masculine et resterait limitée a cinq origines ( Algérie, Espagne, Italie,
Maroc et Portugal)
Ils s'installent principalement dans les zones frontalières et les régions
industrielles. 43% des immigrés résident en Île-de-France
Vocabulaire
Les francais de souche

french born and bred

Le comportement raciste

racist behaviour

L'intolérance

intolerance

Le préjugé

prejudice

La discrimination raciale

racial descrimination

L'inégalité

inequality
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Vocabulaire (cont)

Les citations

Persécuter

to victimize

" Le mélange est un renrichissement mutuel"

Le harcelement policier

police harrassment

" Si tu es raciste, alors pourqoi tu cherches à bronzer ?"

Stigmatiser

to stigmatise

Les cultures s'entrechoquent

there is a clash of cultures

"A la bas de racisme il y a de peur "

Un fossé se forme

a gap develops

" La meilleure façon de ne pas être reciste est d'avoir conscience que

le bouc émmissaire de tous les

scapegoat for all wrong in society

" L'enfant blanc, l'enfant noir ont tous les deux le sang rouge"
"Chaque être humain est une +etoile qui mérite la chance de briller

maux

nous sommes tous différents "
"On est toujours l'étranger a quelq'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est
cela lutter contre le racisme "

Les indésirable

undesirables

Des fainéants

layabouts

Traîner dans les rues

to hang around in the streets

Le méfiance

mistrust

La xénophobie

hatred of foreigners

L'antisémitisme

antisemitism

Entretenir des sentiments racistes

to harbour racist feelings

Tenir des propos racistes

to make racist remarks

L'agression verbale

verbal abuse

élargir la fracture communautaire

to widen the rift btw ethnic groups

La montée de l'extrême droite

rise of extreme right wing

le discours alarmiste

alarmist talk

un climat de peur

a climate of fear

jouer des peurs, préjugés,

to play on fears, prejuices,

rancæurs

resentment

la crainte du terrorisme

fear of terrorism

attiser les passions, tensions

to fuel strong feelings, tensions

une attaque de caractère raciste

a racist attack

une intensification de la violence

an escalation of racist violence

raciste
une émeute raciale

a race riot

Les émeutes 2005
En Octobre et Novembre 2005 , une série d'émeutes par les immigrants
principalement arabes , d'Afrique du Nord , et noir de deuxième
génération a eu lieu dans la banlieue de Paris et d'autres villes françaises
impliquant des incendies de voitures et des bâtiments publics au nuit.
Les émeutes ont entraîné trois décès de non- émeutiers , de nombreuses
blessures de police et près de 3000 arrestations . Bien que un bon
nombre des émeutiers étaient des musulmans , le gouvernement a nié
que l'islamisme radical était un élément important dans la violence.
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