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U10: SOCIOLOGIE 

Races en disgrâce ?                    

Lexique 
 

Préfixes 
disgrâce 
antiracisme 
inégalité 
inexistence 
invalider 
démentir 
épiphénomène 
préjugé 
phénotype 
génotype 
 

Suffixes 
antiracisme 
constitution 
diversité 
égalité 
évolution 
originaire 
 

Synonymes 
•à son regard = à ses yeux = à 
son opinion = à son avis = 
d’après lui 
•fournir des arguments = 
donner des arguments  
 

Famille de mots 
•race, racisme, raciste, 
antiracisme 
•différent, différence, différen-
cier, différenciation 
 

Abréviations 
Unesco = United Nations 
Educational, Scientific, and 
Cultural Organization 
 

Expressions 
•au second plan = în planul al 
doilea 
•de plus en plus = din ce în ce 
(mai mult) 
•du même coup = în acelaşi 
timp 
•en tant que = ca, în calitate de 
•faire la distinction entre…et… 
= a face deosebire între… şi… 
•porter un coup de grâce = a 
da o lovitură de graţie 
•rendre possible = a face 
posibil 
•se trouver sur le point de… = 
a fi pe punctul de… 
•sous les auspices de = sub 
auspiciile 
 
 

     L’antiracisme moderne naquit après la défaite du nazisme, sous les 

auspices des organisations internationales créées par les puissances 

sorties victorieuses de la guerre. L’Unesco inscrit dans sa constitution 

l’idée selon laquelle les atrocités de la période qui venait de s’achever 

avaient été rendues possibles par la doctrine de l’inégalité des races. 

Dans la Déclaration sur la race publiée en 1950, l’Unesco affirma 

l’unité fondamentale de l’espèce humaine et relégua la diversité 

biologique des hommes au second plan, en tant qu’épiphénomène de 

divers mécanismes évolutifs de différenciation. La conjoncture 

politique coïncida ici avec l’émergence de la «théorie synthétique de 

l’évolution», qui transformait la race en un résultat éphémère de la 

circulation de gènes entre les populations. L’homme de la rue 

s’obstinait encore à clamer que la distinction entre un Noir et un 

Blanc s’imposait à son regard, mais ce n’était plus qu’une évidence 

trompeuse du sens commun réduit à scruter les marqueurs superficiels 

du phénotype; la science, qui pénétrait dans les profondeurs du 

génotype semblait promise à y découvrir une réalité qui démentait ce 

que les yeux croyaient voir. L’espoir était vif que la science se 

trouvait sur le point de démontrer l’inexistence des races humaines, 

invalidant du même coup toute possibilité de rabattre les différences 

de culture sur les différences de nature, selon le subterfuge séculaire 

qui avait maintes fois servi à justifier la discrimination. 

     L’exploration du génome humain devait porter un coup de grâce 

au concept de race et aux préjugés qui en sont les corollaires. En juin 

2000, lors des célébrations qui marquèrent la publication de la 

première esquisse du génome humain, on répéta que la notion de race 

n’a aucun fondement génétique ni scientifique. 

     Six ans plus tard, les résultats des recherches sur le génome 

humain semblent moins univoques. D’un côté, il est certes 

réconfortant de constater qu’aucun doute ne subsiste sur l’unité 

génétique de l’espèce humaine, dont la variété moyenne se révèle 

clairement moindre que dans la plupart des espèces animales. De 

l’autre côté, pourtant, après une première période consacrée à l’étude 

des similitudes génétiques, les travaux sur le génome humain 

s’orientent de plus en plus vers l’exploration de la diversité de notre 

espèce. Plusieurs recherches rendues publiques ces dernières années 

tendent à démontrer que les données génétiques permettent de faire la 

distinction entre les individus originaires d’Europe, d’Afrique et 

d’Extrême-Orient, c’est-à-dire entre les populations traditionnelle-

ment réparties par la pensée ordinaire entre les trois grandes «races», 

blanche, noire et jaune. 

Ces travaux dérangent et inquiètent, car nul n’ignore que 

l’étude des différences entre les hommes peut fournir des arguments à 

ceux qui veulent diviser l’humanité et porter les distinctions à 

l’absolu. L’égalité entre les hommes d’origines différentes reste un 

idéal, encore souvent évanescent.  
 

(D’après Wictor Stoczowski, «L’antiracisme doit-il rompre avec la science?», 
in La Recherche, no 401, 2006: 44-48) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Les «ismes» de l’histoire. Associez à chaque définition un terme de la colonne de droite:  
 

a) Système d'organisation sociale basé sur la propriété collective des moyens de 

production. 

1) racisme 

b) Idéologie du parti politique fondé en Allemagne en 1920 qui prônait la 

supériorité de la  «race aryenne» sur toutes les autres «races» humaines. 

2) communisme 

c) Courant politique se réclamant des idées de Karl Marx, pour lequel le moteur 

de l’évolution est la lutte des classes. 

3) socialisme 

d) Doctrine politique qui affirme la primauté de l'intérêt national, sur les intérêts 

particuliers de ses composantes et des autres nations. 

4) marxisme 

e) Régime politique dictatorial dans l’Union Soviétique et dans les pays de 

l’Europe de l’Est. 

5) nationalisme 

f) Idéologie qui postule une hiérarchie entre les êtres humains selon leur origine 

ethnique. 

6) nazisme 

 

2. Quelques mots-clé de la sociologie. Choisissez le terme approprié dans la liste ci-dessous: 
lien social, norme sociale, habitus, déviance, mobilité sociale, action sociale.  
 

a) Règle dans une société ou un groupe social qui précise ce que l’individu peut ou ne peut pas faire.  

= norme sociale  

b) Concept qui désigne le passage d'un individu ou d'un groupe d'un groupe social à un autre.  

= .................................. 

c) L'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion. 

= .................................. 

d) L'ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social et/ou qui 

établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents.  

= .................................. 

e) Mot latin définissant une manière d'être; une allure générale; une tenue; une disposition d'esprit.  

= .................................. 

f) Notion désignant des comportements en non-conformité avec les normes socialement admises.  

= .................................. 
 

3. La bibliothèque de sociologie. Associez le nom de l’auteur, le titre du livre et un bref résumé 
donnés dans les trois colonnes ci-dessous:  
 

Auteur Titre Résumé 

a) Max Weber 1) Les formes élémentaires 

de la vie religieuse 

i) Le don en tant qu'acte social suppose que le 

bonheur personnel passe par le bonheur des autres, il 

sous entend les règles: donner, recevoir et rendre. 

b) Émile 

Durkheim 

2) Essai sur le don ii) Au centre du protestantisme puritain se trouve 

l’ascèse du travail. Grâce à elle, le fidèle peut trouver 

dans sa réussite professionnelle la confirmation de son 

statut d'élu de Dieu. 

c) Marcel  

Mauss 

3) L’éthique protestante et 

l’esprit capitaliste  

iii) Le totémisme, la religion la plus primitive, peut 

expliquer la nature religieuse de l'humanité. 

 
II. GRAMMAIRE ET STRUCTURATION DU TEXTE 
  

A. Le plus-que parfait [ G 11.4.1.4.] 
• L’Unesco inscrit dans sa constitution l’idée selon laquelle les atrocités de la période qui venait de 

s’achever avaient été rendues possibles par la doctrine de l’inégalité des races. 

• L’espoir était vif que la science se trouvait sur le point de démontrer l’inexistence des races humai-

nes, invalidant du même coup toute possibilité de rabattre les différences de culture sur les différences 

de nature, selon le subterfuge séculaire qui avait maintes fois servi à justifier la discrimination. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes
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4. Cherchez dans le texte Races en disgrâce? les prépositions requises par les verbes et conti-
nuez les phrases ci-dessous en remplaçant les passés simples par des plus-que parfaits:   
 

Dans le passé, les différences de culture et de nature (servirent) ……………….…….… justifier la 

discrimination. Après la deuxième guerre mondiale, la conjoncture politique (coïncida) 

………………….............. l’émergence de la «théorie synthétique de l’évolution». Longtemps 

l’homme de la rue (s’obstina) …………………………..……… clamer que la distinction entre un 

Noir et un Blanc s’imposait à son regard. Le long des siècles, le sens commun (fût réduit) 

………………………...…. scruter les marqueurs superficiels du phénotype. Après des recherches sur 

les similitudes génétiques, les travaux sur le génome humain (s’orientèrent) ………………………… 

l’exploration de la diversité de notre espèce.  
 

B. Le passé récent dans le passé [ G 11.4.1.7.] 
L’Unesco inscrit dans sa constitution l’idée selon laquelle les atrocités de la période qui venait de 

s’achever avaient été rendues possibles par la doctrine de l’inégalité des races. 
 

5. Transformez les phrases ci-dessous en mettant les verbes entre parenthèses à la forme du 
passé récent dans le passé :  
 

En 1950, l’Unesco (affirma) ……………………………… l’unité fondamentale de l’espèce humaine. 

La science, qui (pénétra) …………………………… dans les profondeurs du génotype semblait 

promise à y découvrir une réalité qui démentait ce que les yeux croyaient voir. L’exploration du 

génome humain (porta) ……………………… un coup de grâce au concept de race et aux préjugés qui 

en sont les corollaires. Les recherches (démontra) …………………………… que les données 

génétiques permettent de faire la distinction entre les populations traditionnellement réparties par la 

pensée ordinaire entre les trois grandes «races». 
 

C. L’expression de la comparaison: petit > moindre [ G 3.3.] 
Il est réconfortant de constater qu’aucun doute ne subsiste sur l’unité génétique de l’espèce humaine, 

dont la variété moyenne se révèle clairement moindre que dans la plupart des espèces animales. 
 

6. Remplacez les points par les mots qui expriment la comparaison dans la liste ci-dessous: 
plus, moins, mieux, la moindre, la plus grande.  
 

Nous n'avons pas tous le même type de peau. Certains ont la peau claire, d'autres la peau foncée. Face 

aux agressions du soleil, une peau claire ne réagit pas comme une peau brune. La peau claire résiste 

…………………… aux coups de soleil. Plus une peau est claire, ………. elle se défend contre 

l'agression des UVA et des UVB. La peau foncée contient …………. de pigments bruns noirs qui 

favorisent le bronzage, alors que la peau claire contient plus de pigments roux. Elle bronze …………. 

et elle est ……….. protégée par son système interne. Les bébés et les albinos ont …………….. 

résistance aux coups de soleil. En Europe, le type méditerranéen a ………………..…… résistance aux 

brûlures. Il est nécessaire de connaître son phototype pour se protéger efficacement du soleil.  
 

D. Comment argumenter? car, pourtant  [ G 17.18]   
• Ces travaux dérangent et inquiètent, car nul n’ignore que l’étude des différences entre les hommes 

peut fournir des arguments à ceux qui veulent diviser l’humanité et porter les distinctions à l’absolu. 

• D’un côté, il est certes réconfortant de constater qu’aucun doute ne subsiste sur l’unité génétique de 

l’espèce humaine, dont la variété moyenne se révèle clairement moindre que dans la plupart des 

espèces animales. De l’autre côté, pourtant, après une première période consacrée à l’étude des 

similitudes génétiques, les travaux sur le génome humain s’orientent de plus en plus vers l’exploration 

de la diversité de notre espèce. 
 

7. Résumez le texte en mettant en évidence la différence entre la situation du passé et les 
circonstances actuelles. Utilisez dans votre résumé les expressions d’abord, ensuite, d’un côté, de 
l’autre côté, pourtant, car.  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/peau1.htm
http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/peau1.htm
http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/soleil6.htm
http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/soleil6.htm
http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/protection1.htm
http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/soleil1.htm
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. Comment préciser?    c’est-à-dire [ G 17.5 et 17.6] 
•Plusieurs recherches rendues publiques ces dernières années tendent à démontrer que les données 

génétiques permettent de faire la distinction entre les individus originaires d’Europe, d’Afrique et 

d’Extrême-Orient, c’est-à-dire entre les populations traditionnellement réparties par la pensée 

ordinaire entre les trois grandes «races», blanche, noire et jaune. 
 

8. Remettez en ordre les paragraphes ci-dessous:   
  

a) En 1955, King fut invité à prendre la tête d'un mouvement de boycottage des autobus de 

Montgomery en protestation contre l'application de la ségrégation raciale dans les transports publics. 

Martin Luther King fut arrêté, emprisonné et reçut de nombreuses menaces de mort. Le boycottage 

prit fin en 1956 grâce à une décision de la Cour suprême interdisant toute ségrégation dans les 

transports publics de la ville. Ce fut la première victoire manifeste de l'action non-violente 

b). Martin Luther King voit le jour à Atlanta le 15 janvier 1929. Il fut ordonné ministre baptiste à dix-

sept ans. Par la suite il devient un leader très respecté par les siens et adopte dans sa lutte contre la 

ségrégation raciale une philosophie basée sur la non-violence. 

c) En 1963, Martin Luther King dirigea une importante campagne en faveur des droits civils et de 

l'amélioration des conditions de vie des Noirs dans le Sud. Il fut à la tête de la marche historique sur 

Washington le 28 août 1963, pendant laquelle il prononça son célèbre discours en faveur d'une seule 

nation respectueuse des droits de tous, I have a dream !. Son assassinat à l'âge de 39 ans donna plus de 

pouvoir à son action: très vite après sa mort, les lois de ségrégation contre les noirs furent annulées. 

(D’après http://universdecouleur.skyrock.com/1250546494-Martin-Luther-King.html) 

9. Pour s’amuser… un poème de l’écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor. Choisissez les 
noms des couleurs dans la liste ci-dessous et refaites le texte:  
vert, jaune, gris, rose, blanc, bleu, rouge  
 

Cher frère blanc, / Quand je suis né, j'étais noir / Quand j'ai grandi, j'étais noir / Quand j'ai peur, je suis 

noir / Quand je vais au soleil, je suis noir / Quand je suis malade, je suis noir / Quand je mourrai je 

serai noir / Tandis que toi «homme blanc», / Quand tu es né, tu étais ……….., / Quand tu as grandi, tu 

est devenu ……….., / Quand tu vas au soleil, tu deviens ………… / Quand tu as froid, tu deviens 

………….., / Quand tu as peur, tu deviens…………, / Quand tu es malade, tu deviens …………… / 

Quand tu mourras, tu seras ……….. / Alors, de nous deux / Qui est l’homme de couleur?  
 

10. Exercice d’imagination: vous êtes né sur un autre continent, dans une autre culture et vous 
appartenez à une autre race. Comment serait votre vie?   
 

11. Vous participez à un programme d’échange pour les étudiants à l’étranger. Vous habitez une 
maison d’étudiants où vous connaissez des gens d’un peu partout. Écrivez un mél à un ami de 
Roumanie où vous lui racontez vos impressions.  

           

http://universdecouleur.skyrock.com/1250546494-Martin-Luther-King.html

