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FICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISION    = L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL  
Cycle 4Cycle 4Cycle 4Cycle 4 – cinquième 

 
L’égalité et les inégalités 

 

La sensibilité : soi et les autres 

Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments - 
S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre d'une collectivité. 

• Accepter toutes les différences 
• Améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes 
• Le racisme : un rejet des différences 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une 
société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la République française et 
des sociétés démocratiques. 

• L’égalité, un principe de la République 
• Les discriminations et la loi 
• Des discriminations interdites par la loi 
• Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans 
une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. 

• Quelles sont les différentes discriminations ? 
• Comment réduire les inégalités ? 
• Débat : comment lutter contre les discriminations ? 

L'engagement : agir individuellement et collectivement 

Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans 
l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et 
développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

• Présenter le combat d’un personnage historique pour l’égalité : Nelson Mandela, 
Olympe de Gouges, Abbé Pierre, Mohandas Karamchand Gandhi, Simone Veil. 
 

• Réaliser un sondage sur les discriminations au collège 
• Réaliser des affiches contre les discriminations 
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Cours 
 
1. L’égalité : un principe républicain  
 
La France et le principe d’égalité.  
Héritage direct de la Révolution française de 1789, l’égalité est un principe 
essentiel de la République française . On le retrouve dans la devise du pays et au 
premier plan dans la Constitution  actuelle. 
En France, les hommes (en théorie) doivent avoir les mêmes droits et la loi est 
la même pour tous. 
 
L’égalité en France, une longue conquête historique . 
C’est progressivement que l’égalité en droits s’est affirmée en France depuis la 
Révolution française. Petit à petit, durant tout le XIXe et le XXe siècle, les droits se 
sont élargis à différentes catégories de population qui jusque-là étaient victimes de 
discriminations et l’on a pu procéder à l’abolition de l’esclavage. De même, à 
présent, les femmes, les handicapés et les homosexuels bénéficient du principe 
d’égalité.  
 
Des services publics pour tous les habitants  
L’Etat, pour satisfaire les besoins fondamentaux des habitants, a organisé un service 
public. Celui-ci garantit aux Français le principe d’égalité quelque soit leur lieu 
d’habitation. Ainsi, l’Ecole, l’hôpital, la Poste visent à réduire les inégalités. 
 
La protection sociale accessible à tous  
En France, pour que chaque individu soit traité de la même façon et pour lui assurer 
des conditions de vie correctes, on a créé le système de la protection sociale. C’est 
la Sécurité sociale qui joue le rôle principal de protectrice des individus. De plus en 
plus fragilisé, ce service public est pourtant très apprécié des Français.  
 
La fonction de l’impôt  
Principale ressource financière de l’Etat, l’impôt permet de financer les dépenses 
publiques et de diminuer les inégalités sociales. Payer des impôts est un devoir mais 
aussi un droit : celui de participer au système de réduction des inégalités. L’impôt sur 
le revenu est progressif car il tient compte de la richesse des contribuables ou des 
ménages. Mais celui qui rapporte le plus d’argent à l’Etat, c’est la TVA. Cette taxe, 
non progressive, est payée par tous les consommateurs, riches ou pauvres.  
 
2. Différents mais égaux, égalité de droit et discr iminations  
 
Une seule humanité, des individus tous différents . 
Les individus composant l’humanité sont très différents les uns des autres par leur 
couleur de peau mais aussi leurs coutumes ou leur religion. 
Depuis plusieurs années nous savons que l’humanité est composée d’individus qui 
sont génétiquement identiques mais en étant tous di fférents justement par la 
combinaison de gènes, combinaison propre à chacun d ’entre nous.  Ainsi, il 
convient d’abandonner la notion de races humaines qui n’est scientifiquement pas 
valide.  
 
Les discriminations  
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Dès qu’il est en terrain inconnu, l’être humain devient méfiant et rejette souvent ce 
qui est nouveau. Lorsqu’il s’agit d’individus différents d’elles, beaucoup de personnes 
ont tendance à faire de la discrimination  en rejetant ou en laissant à l’écart ces 
individus. 
Les discriminations sont nombreuses car les différences entre les individus le 
sont aussi . Il faut apprendre à vaincre sa propre peur de l’autre pour éviter les 
discriminations. 
 
Le racisme  
Lorsqu’une personne est rejetée pour sa couleur de peau, pour sa religion ou sa 
culture car elle est différente, cela s’appelle du racisme. Les individus racistes ne 
comprennent pas les différences des êtres humains  et prennent cela pour de 
l’infériorité et décident que la personne en question n’a pas les mêmes droits qu’eux. 
Le racisme entraîne toujours la violence : verbale ou physique. Lorsque c’est un Etat 
qui le pratique, comme l’Allemagne nazie de Hitler, c’est dramatique. 
 
Combattre les discriminations et le racisme  
En France, la loi interdit le racisme et la discrimination . Les individus qui s’y 
livrent sont condamnés par la Justice au nom des Droits de l’Homme.   C’est le 
devoir de chaque citoyen que de dire non au racisme et de refuser les 
discriminations. 
 
 
Notions et principes à maîtriser  
 
Antisémitisme :  comportement raciste fondé sur la haine des juifs. 
Association : une association est un groupement de personnes ayant un intérêt 
commun. 
Censure : contrôle des médias par l'État qui peut interdire ou limiter la diffusion 
d'informations. 
Constitution : c’est l’ensemble des lois qui organisent le fonctionnement d’un pays. 
Contribuable : personne qui paie des impôts. 
Cotisation :  versement régulier et obligatoire d’une somme d’argent à un organisme 
(ex, la Sécurité sociale) en échange de prestation (ex, congé maladie). 
Discrimination :  le fait de distinguer et de traiter différemment certaines personnes 
par rapport à d’autres en leur faisant du tort. 
Esclavage :  état d’une personne qui se trouve sous la dépendance absolue d’un 
maître qui a la possibilité de l’utiliser comme un bien matériel. 
Ethnie :  groupe d’individus, généralement peu nombreux, partageant une langue et 
des coutumes.  
Fraternité :  lien de solidarité entre les Hommes en raison de leur lien naturel. 
Impôt :  l’argent que l’on verse à l’Etat pour les dépenses publiques.  
Inclusion :  fait d’accueillir des élèves handicapés dans des classes ordinaires. 
Ménage : pour l’administration des impôts ce mot les célibataires ou les couples qui 
doivent payer l’impôt. 
Nationalité :  lien juridique et politique qui rattache un individu à un Etat, ce qui lui 
donne des droits (droits de protection, de vote) et lui impose des devoirs (impôts). 
Préjugé :  idée préconçue, souvent négative, que l’on a d’une situation d’une 
personne ou d’un fait sans rien connaître. 
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Prestation :  sommes versée par la Sécurité sociale pour protéger contre certains 
risques de l’existence comme la maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents du 
travail, la pauvreté… Ces aides sont généralement soumises à des conditions de 
revenus. 
Protection sociale :  ensemble des dispositifs de protection et de prévoyance 
qu’Etat  décide d’accorder aux membres de la société. La protection socilae est 
fondée sur la solidarité entre les êtres humains et entre les générations. 
Race :  (italien razza, du bas latin ratio, espèce) Catégorie de classement biologique 
et de hiérarchisation des divers groupes humains, scientifiquement aberrante, dont 
l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. Subdivision de 
l'espèce humaine en Jaunes, Noirs et Blancs selon le critère apparent de la couleur 
de la peau. 
Racisme :  le comportement de ceux qui affirment la supériorité d'une « race » sur 
les autres. Le racisme est un délit en France.  
Servitude :  pour un homme, un peuple ou un pays, ce mot désigne l’état 
d’esclavage, de captivité ou de privation de liberté. 
Sexisme :  attitude discriminatoire à l’égard du sexe féminin. 
Stéréotype :  préjugé, idée fausse et négative de quelqu’un. 
Suffrage universel  (le) : droit de vote pour tous les citoyens sans distinction de sexe 
ou de fortune.  
Taxe : autre nom pour certains impôts payés par les ménages ; il y a les impôts 
indirects comme la TVA ou la Taxe sur les produits pétroliers, et les impôts directs 
comme la taxe d’habitation due pour l’habitation. 
TVA (T.V.A.) :  sigle pour Taxe sur la valeur ajouté ; impôt payé sur tous les produits 
achetés (pain, jouet, voiture, parfum, livre, maison….). 
Xénophobie : haine des étrangers. 
 
 
 
 


