
DES ETRES HUMAINS, UNE SEULE HUMANITE. 
 

Les 7 milliards d’humains sont différentes mais tous appartiennent à la même 

humanité. Leurs différences sont source de richesse [qu’est-ce qu’on s’ennuierait si 

on se ressemblait tous, qu’on vivait tous de la même manière et qu’on était toujours 

d’accord !] mais ne sont pas toujours acceptées. 

 

I. Comment notre identité nous différencie-t-elle des autres ? 
 

A. Nous avons notre propre identité légale… 
 

 Notre identité (1) légale est celle qui sert à distinguer légalement une 

personne. Elle se compose de : 

- notre patronyme (nom de famille) : celui de notre père, de notre mère, ou 

des deux ; 

- notre ou nos prénom(s) ; 

- notre sexe ; 

- notre date et lieu de naissance ; 

- notre nationalité (2). 

 
(1) L’identité : ensemble des caractères qui distinguent un individu d’un autre. 

(2) La nationalité : lien qui un unit une personne à un Etat. 

 

 Mon identité légale est enregistrée et garantie par l’Etat. Cependant, des 

« usurpations d’identité » se font de plus nombreuses, c’est pourquoi il faut 

être prudent, notamment sur Internet. 

 Nous gardons toute notre vie mon identité légale, mais, dans des cas 

exceptionnels, nous pouvons demander à l’Etat de changer de nom, de 

prénom ou de nationalité. 

 

B. … et je construis mon identité personnelle. 

 

 Nos expériences, notre famille, nos amis, nos études… nous façonnent et font 

de nous ce que nous sommes. Ces événements choisis ou subis construisent 

notre identité personnelle.  

 Notre identité personnelle est aussi partagée : nous appartenons tous à des 

groupes (familiaux, amicaux, religieux, associatifs…) à l’intérieur desquels nous 

partageons des codes, des valeurs, des passions… 

 



 Notre identité nous différencie des autres car elle fait de chacun d’entre nous 

quelqu’un d’unique. Mais cette identité est aussi multiple (elle a de nombreuses 

facettes) et partagée. 

 

II. En quoi les différences peuvent-elles être discriminatoires ? 
 

A. Nous sommes différents … 
 

 Nous sommes tous différents puisque nous avons chacun notre propre 

identité. 

 Ces différences peuvent être à l’origine de discriminations (3) (moqueries, 

insultes, pour trouver un emploi, pour louer un logement…). 

 
(3) Une discrimination : fait de traiter différemment une personne en fonction de 

critères précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces discriminations excluent et humilient ceux qui en sont victimes. 

 

B. … mais égaux. 
 

 Tous les êtres humains sont différents mais ils appartiennent à une seule 

humanité (4). Les scientifiques ont prouvé que les races n’existaient pas et que 

tous les hommes avaient la même origine. 

 La déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît que tous les 

hommes sont égaux en droits. 

 
(4) l’humanité : l’ensemble des êtres humains. 

 

 Dans de nombreux Etats, cette égalité en droit et le respect des différences est 

garantie par la loi… mais cela n’empêche pas toujours les discriminations. 

 

 Les différences entre les hommes sont à la base de la richesse de notre 

humanité, mais elles entraînent des discriminations qui blessent les victimes.  

Discriminations 

Age Handicap Sexe 

Religion 

Origines Apparence 

Origine sociale 

Grossesse 



III. Comment en France sont combattues les discriminations ? 
 

A. Par l’action de l’Etat… 
 

 En France, les discriminations sont contraires au principe d’égalité.  

 Toute personne victime de discrimination peut porter plainte. Elle peut être 

aidée par un organisme créé par l’Etat : la HALDE (Haute autorité de lutte 

contre les discriminations et pour l’égalité). 

 Les auteurs d’actes discriminatoires sont punis par la loi (amende, prison…). 

  

B. et par l’action des citoyens. 
 

 Des associations existent pour lutter contre les discriminations (ex. SOS 

racisme). Elles mènent des actions de sensibilisation, de soutien aux victimes … 

 

 Plus encore, la lutte contre les discriminations dépend de chacun d’entre 

nous : il faut les combattre, les dénoncer, défendre ce qui en sont victimes. 

 

 En France, les discriminations sont combattues par l’Etat, par des associations et 

doivent l’être par l’ensemble des citoyens. 

 


