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Devoir en classe avec corrigé  

 
 
 

Le sentiment raciste se banalise 
 

En France, le sentiment raciste, objet de sondages depuis 10 ans, avait marqué légèrement le 

pas en 1997 et 1998. Cette baisse était attribuée à l'amélioration de la situation économique. 

Mais la nouvelle dégradation notée en 1999 et en 2000 «  nous inquiète », a affirmé Gérard 

Fellous, secrétaire général de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. 

« Cela signifie que le racisme est aujourd'hui banalisé. Des gens qui, il y a quelques années 5 

n'auraient pas osé se dire racistes, le font aujourd'hui. » 

Interrogés sur l'existence de racisme en France, les Français sont d'ailleurs à 55 % d'accord 

pour dire que ce sentiment est « très » ou « plutôt » répandu. Toutefois M. Fellous estime que 

« ce qui se passe en France est du ressort de la xénophobie et de l'ethnocentrisme, et pas du 

racisme selon son sens historique. Les Français ont une réaction de repli sur soi, il n'y a pas 10 

passage à l'acte. » 

Pourtant l'année dernière, le nombre total de violences racistes et antisémites (146) a atteint le 

plus haut niveau jamais enregistré depuis 1990 ; ceci est principalement dû au quintuplement 

des violences antisémites après le 28 septembre, date du début des affrontements israélo-

palestiniens. Au cours du dernier trimestre 2000, 43 synagogues ou lieux de culte ont été dé-15 

gradés ainsi que 3 cimetières juifs. Seulement deux de ces actions ont été revendiquées par 

l'extrême droite. Les actes d'intimidation (propos ou gestes menaçants, graffitis, tracts, violen-

ces légères...) ont également atteint, l'année dernière, le niveau le plus élevé depuis 10 ans 

(720, dont 603 menaces antisémites). 

Hors contexte international, la violence vise majoritairement la population d'origine maghré-20 

bine(seize actions faisant quatre blessés.) C'est en effet cette population qui fait principalement 

les frais du racisme : 19% des Français estiment qu'il y a trop de Juifs, 21% trop d'Asiatiques, 

43% trop de Noirs et 63% trop d'Arabes. 

Plus nos compatriotes se disent racistes, plus ils adhèrent à l'idée selon laquelle les personnes 

d'origine étrangère doivent adopter le mode de vie des Français, estimant que, si le gouverne-25 



ment peut améliorer l'intégration, ce sont les institutions comme les clubs sportifs, les associa-

tions ou l'école qui sont les plus efficaces. 

Les problèmes d'intégration des immigrés sont, aux yeux des Français, davantage du fait de 

ces derniers que de celui des Français. La France ne se singularise pas en Europe, par son ni-

veau de racisme, « même si la situation globale demeure préoccupante. » 30 

(environ 400 mots) 
 
D'APRÈS AGENCE AFP PARIS  DU 21.3.2001 
 
 

 
 

I) QUESTIONS SUR LE TEXTE          (30 points) 

1. a) Montrez que le racisme a progressé en France. b) Contre qui se dirige-t-il avant tout? c) Pour-

quoi? d) Doit-on s'en inquiéter vraiment ?        (18 points) 

2. Quel sont les avis des Français à l’égard des étrangers ?      (12 points) 
 

à Collez au texte pour les idées!  
à Utilisez autant que possible vos propres termes!  
à Le simple collage entraîne automatiquement une note insuffisante sur la question!  
 

 

 

II) EXERCICE DE VOCABULAIRE         (10 points) 

Expliquez dans leur contexte les expression suivantes : 
 
1. marquer légèrement le pas (lignes 1-2)  (3 points) 
2. les violences antisémites (ligne 14)   (3 points) 
3. les plus efficaces (ligne 27 )    (2 points) 
4. la France ne se singularise pas (ligne 29)  (2 points) 
 

à Utilisez pour l’explication des termes simples et à vous!  
 

 

 

III) COMMENTAIRE PERSONNEL       (20 points) 

Le Luxembourg est le pays de la Communauté Européenne qui compte le plus grand nombre d'habitants 
immigrés. a) Le racisme y constitue-t-il un problème important? Donnez votre avis.  b) Quelles mesures 
devrait-on prendre pour garantir une bonne coexistence entre les différentes nationalités?  
 

à Écrivez au moins 200 mots!  
à Structurez votre réponse! 
à Écrivez toujours des phrases entières! 
 
 

 
 

 



Corrigé approximatif (1) 
 

 

 

Le sentiment raciste se banalise 
 

 

 

 

I) QUESTIONS SUR LE TEXTE          (30 points) 

 

1. a) Montrez que le racisme a progressé en France. b) Contre qui se dirige-t-il avant 
tout? c) Pourquoi? d) Doit-on s'en inquiéter vraiment ?  (18 points) 

 

a) Le racisme a progressé en France pour les raisons suivantes :  
- beaucoup de Français n’hésitent plus à avouer qu’ils sont racistes (lignes 5-6) 
- plus de la moitié des Français sont persuadés que le sentiment raciste est « largement » 

ou « assez » présent  (lignes 8-9) 
- les actes violents contre la population étrangère ont connu leur apogée en l’an 2000 (les 

exemples sont facultatifs) (lignes 11-12) 
- les actions visant à intimider les étrangers ont également connu leur apogée en cette an-

née (lignes 17-18)           (= 8 points) 
 

b) Contre qui se dirige-t-il avant tout ? 
- le racisme se dirige avant tout contre la population du Maghreb et les Noirs (lignes 20-22)

           (= 3 points) 
 

c) Pourquoi ? 
- la raison est sans doute le nombre particulièrement élevé (lignes 22-23)         (=3 points) 

 
d) Doit-on s’inquiéter ? 

- oui, car le racisme est toujours à prendre au sérieux, surtout vu que le sentiment raciste 
risque d’être pris à la légère (cf. titre)      (=4 points) 

 

 
2. Quel est l'avis des Français à cet égard ? (12 points) 

 

- les xénophobes aimeraient que les étrangers s’adaptent à la façon de vivre des Français  
et pensent que si les autorités politiques pouvaient favoriser l’intégration des étrangers, 
les meilleurs moyens d’y arriver seraient les associations sportives et autres, ainsi que 
les écoles (lignes 24-27)           (= 6 points) 

 
- selon l’avis des Français, les problèmes posés par l’immigration sont avant tout aux 

étrangers eux-mêmes (lignes 28-29)         (= 6 points) 
 
 

    
(1)   rédigé par le titulaire qui avait proposé ce texte pour l’examen de la T3CM 
 



II) EXERCICE DE VOCABULAIRE        (10 points) 

 

1. marquer légèrement le pas (lignes 1-2)      (3 points) 

diminuer un peu (légèrement) 
 

2. les violences antisémites (ligne 14)       (3 points) 

actes brutaux (violents) dirigés contre la population juive 
 

3. les plus efficaces (ligne 27)        (2 points) 

celles/ceux qui ont les meilleurs résultats 
 

4. la France ne se singularise pas (ligne 29)      (2 points) 

en France le racisme n’est ni plus ni moins prononcé qu’ailleurs (dans d’autres pays) 
 

 

III) COMMENTAIRE PERSONNEL        (20 points) 

Le Luxembourg est le pays de le Communauté Européenne qui compte le plus grand 
nombre d'habitants immigrés. a) Le racisme y constitue-t-il un problème important? 
Donnez votre avis.  b) Quelles mesures devrait-on prendre pour garantir une bonne 
coexistence entre les différentes nationalités?  
 

Les élèves pourront s’inspirer librement de leurs expériences personnelle, ainsi que du cours. 

Il faudra néanmoins veiller à ce qu’ils traitent de façon équilibrée les deux parties exigées par la 
question (« le racisme est-il un problème important au Luxembourg ? » ET « quelles mesures 
doit-on prendre pour améliorer la cohabitation entre les différentes nationalités ? ») ; pour cette 
raison il est important de répartir de façon égale (10 + 10) les points sur ces deux aspects de la 
question. 

 

 
 
 
 


