Les chemins de l’intolérance
Définissons quoi est quoi?
Jeu test: établir des correspondances,
justifier et exemplifier.

Définissons quoi est quoi?
• 1- Loyauté ou fidélité envers son groupe
d’appartenance, accompagnée d’un jugement négatif
et dévalorisant des autres:
………………………………………………………
• 2- Opinion préconçue, parti pris avant d’avoir examiné
toutes les données:…………………….
• 3- Opinion toute faite qu’on applique indistinctement à
tous les membres d’un groupe. Idée faite à partir de sa
propre expérience concernant certains individus et
généralisée à tout le groupe:
…………………………………….

Définissons quoi est quoi?
• 4- Distinction, exclusion ou péférence fondée sur un
motif et qui a pour effet de priver une personne ou un
groupe de la reconnaissance ou de l’exercice de
libertés ou droits de la
personne:…………………………………..
• 5- Théorie, idéologie ou système de pensée qui
consiste à classer les êtres humains en race pour
ensuite les hiérarchiser, établir la supériorité de
certains groupes et justifier la domination, l’exclusion
de ceux considérés comme inférieurs ou la purification
ethnique:…………………………………………………….
.
• 6- Hostilité à tout ce qui est
étranger:…………………….

Définissons quoi est quoi?
• 7- Reconnaissance publique, générale, effective,
exprimée réellement par les institutions et par les mœurs,
que la même quantité de respect et d’égards est due à
chaque être humain parce que le respect est dû à l’être
humain comme tel et n’a pas de degré:……………………
• 8- Dénigrement et expressions péjoratives ou d’exclusion
qui déprécient, rabaissent et déshumanisent des groupes
culturels, ethniques, nationaux ou sexuels:……………….
• 9- Refuser, dans les actes quotidiens, un droit, un bien,
un service à une personne, homme ou femme, en raison
de son homosexualité avérée ou supposée. C’est aussi
une agression physique, écrite ou verbale, la diffamation,
à l’égard de personnes, hommes ou femmes, au seul
motif de son homosexualité vraie ou supposée. C’est
également l’incitation à la haine, à la violence, ou à la
discrimination: ……………………………………………...

Définissons quoi est quoi?
• 10- Attitudes et comportements fondés sur des
préjugés, discriminations et persécutions perpétrées
contre les juifs:…
• 11- Régime politique de ségrégation (séparation)
raciale (aujourd’hui aboli en Afrique du
Sud):…………………….
• 12- Comportements visant délibérément à intimider et
humilier les autres souvent dans l’intention de les forcer
à quitter la communauté, l’organisation ou le groupe. La
force physique ou une supériorité numérique peut être
utilisée pour les priver de leurs biens ou de leur
statut:…….

Définissons quoi est quoi?
• 13- Personne rendue responsable de toutes les fautes
(par allusion à la coutume biblique consistant à charger
un bouc de tous les péchés d’Israël et à le chasser dans
le désert):……………………………………………………
• 14- Système de symboles ou de références qui
encadrent l’existence de groupes humains dans des
lieux et des époques différents:………………………….
• 15- Reconnaissance de l’interdépendance et des
universaux humains et engagement à œuvrer en faveur
d’aménagements positifs de la diversité dans un monde
interdépendant. L’appréciation des formes particulières
de la diversité humaine en est une condition, ainsi
qu’une capacité à intégrer les différences de manière à
enrichir et à renforcer la société:…………………………

Définissons quoi est quoi?
• 16- Décision officielle ou voies de fait pour expulser ou
pour refuser le droit d’entrée ou la présence en un
endroit, au sein d’un groupe social, d’une profession ou
en tout lieu où se déroule une activité de groupe, y
compris ceux dont dépend la survie, tels que lieux de
travail, logements, etc.:…………………………………….
• 17- Croyance selon laquelle l’Etat ne doit tolérer ni
dissidence, ni diversité et est habilité à exercer un
contrôle sur la vie des citoyens:…………………………...
• 18- Relatif au masculin et au féminin. On parle aussi de
construction:…………………………………………………
• 19- Fait de considérer une inégalité entre les sexualités
au détriment de l’homosexualité:………………………….
• 20- Fait d’octroyer des avantages indus à un sexe:…….

Définissons quoi est quoi?
• 21- Processus de destruction morale d’un individu, qui a
pouvoir d’acharnement sur un autre. Cette violence, qui
s’attaque à la représentation qu’on a de soi et que l’on veut
donner aux autres, peut conduire à la maladie mentale ou
au suicide. Processus pervers qui renvoie à la notion
d’abus, pouvant commencer par un abus de pouvoir, se
poursuivant par un abus narcissique (perte de toute estime
de soi) et pouvant aboutir à un abus sexuel:…………..
• 22- Toute manifestation, avouée ou non, de discrimination,
d’exclusion ou de violence à l’encontre d’individus, de
groupes ou de pratiques homosexuels ou perçus comme
tels, au motif de l’homosexualité. L’acte homophobe est une
manifestation de pouvoir consistant à désigner autrui
comme différent, contraire et surtout inférieur ou anormal:
………………………………………..
• 23- Idéologie et comportement fondés sur l’idée que
l’homme doit dominer la femme. C’est faire primer, en tout,
de supposées vertus viriles. Un macho est celui qui adopte
cette idéologie :……………

Définissons quoi est quoi?
• 24- Fait de placer en marge, de mettre à l’écart, tendance
à exclure quelqu’un, à lui faire perdre son intégration
sociale:………………………………………………………….
• 25- Extermination systématique d’un groupe humain,
ethnique ou religieux:…………………………………………
• 26- Fait d’être affectivement et sexuellement attiré par une
personne du sexe opposé ou bien du même
sexe:…………………………………………………………….
• 27- Reconnaissance des aspects positifs de la
diversité:………………………………………………………..
• 28- Attitude discriminatoire fondée sur le sexe,
discrimination à l’encontre des femmes dévalorisées par
rapport aux hommes:………………………………………….
• 29- Politiques et comportements excluant les femmes
d’une participation pleine et entière à la vie de la société et
de la jouissance de tous les droits de la personne
humaine, reposant sur le postulat selon lequel les hommes
seraient humainement supérieurs aux femmes:……………

Définissons quoi est quoi?
• 30- Reconnaissance du droit des autres à la vie et à
l’existence. Attitude qui consiste à admettre chez autrui
une manière de penser et d’agir différente de celle qu’on
adopte soi-même:…………………………………………..
• 31- Qui n’est conçu qu’en fonction d’une optique
hétérosexuelle:………………………………………………
• 32- Qui déteste ou méprise les hétérosexuels:
……………………………………………………………….

•
•
•

Si vous avez atteient le score
de 32 points bravo!
Si vous avez 10 points, relisez
des ouvrages de référence,
documentez-vous!
Réponses: Ethnocentrisme
Préjugé Stéréotype
Discrimination Racisme
Xénophobie Egalité Abus
langagier Acte homophobe
Antisémitisme Apartheid
Brimades Bouc émissaire
Codes Cultures de paix
Expulsion Fascisme? Genre
Harcèlement moral
Hétérosexiste Homophobie
Machisme? Génocide?
Orientation sexuelle? Respect
des différences Sexisme
Tolérance Hétérocentrée
Hétérophobe

