
    Enseignement Moral et Civique 

Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 5ème  

Fiche n°2 : La République française contre l’antisémitisme, la xénophobie et le racisme 

Problématique : En quoi l’antisémitisme, la xénophobie, le racisme sont les négations des valeurs 

et des principes de la République française ?  

 

 

 Compétences travaillées  Comprendre les principes et les valeurs de la République française ; 

Accepter les différences 

 Document 1 : Extraits de la Constitution de la Ve République (1958) 

Art. 1er. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 

devant la loi tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances. […] 

Art. 2. […] La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ». […] 

a/ A l’aide des extraits de la Constitution de la Ve République, complétez l’organigramme en 

retrouvant les valeurs et les principes de la République française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document 2 :  Vidéo extraite du site lumni.fr, C’est quoi l’antisémitisme ? 
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-antisemitisme 

b/ Qu’est-ce que l’antisémitisme ? Comment se manifeste-t-il en 2021 ? __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Document 3 : Article extrait du site rtl.fr, 24/08/2021 
 

La stèle érigée en mémoire de Simone Veil a été profanée à quatre reprises en seulement 15 jours dans 

les Côtes-d'Armor. […] C'est un triste exemple d'un antisémitisme affiché ces dernières semaines 

et ces derniers mois. Les slogans, les actes anti-juifs, les pancartes et les sites internet antisémites 

sont particulièrement visibles. 
 

La République française 

Des valeurs Des Principes 

       

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-antisemitisme


 […] Le 7 août dernier, [une manifestante] brandissait une pancarte antisémite lors d'une manifestation 

anti-passe sanitaire à Metz. Cette professeure d'allemand […] sera jugée le 8 septembre prochain. 

Et on pense aussi à l'antisémitisme en ligne. Ce site "ils sont partout", recensait toutes les personnalités 

de confession juive ou supposées juives, photos à l'appui. […] Le fondateur du site […] a été mis en 

examen et placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. 

 

Les deux hommes suspectés de dégradations de la stèle de Simone Veil ont une soixantaine d'années. 

Un premier homme interpellé par les gendarmes mardi matin serait également lié à la distribution de 

tracts antisémites faisant référence à Simone Veil, tracts découverts dans plusieurs boites aux lettres 

de la ville de Perros-Guirrec […]. Le deuxième suspect s'est présenté de lui-même au poste de 

gendarmerie et s'est accusé des dégradations de la stèle. Des croix gammées ont été taguées sur la 

pierre.  
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/france-pourquoi-les-actes-antisemites-se-multiplient-ils-7900064650 

 

c/ En vous appuyant sur le Doc.2, expliquez en quoi les actes indiqués dans le Doc.3 sont 

« antisémites » ? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Document 4 : Extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26/08/1789) 

Article 10 : - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses […] 

 

d/ Expliquez en quoi la pancarte et le site internet du document 2 ne respectent pas l’Article 10 

de la DDHC. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Document 5: Vidéo extraite du site education.francetv.fr,  
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/troisieme/video/quelle-difference-doit-on-faire-

entre-le-racisme-et-la-xenophobie 

e/ Quelle est la différence entre le racisme et la xénophobie ? __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f/ Dans le document 1 surlignez le passage qui démontre que la République rejette l’antisémitisme, 

la xénophobie et le racisme.  

 Document 6 : Article extrait du site https://actu.fr/ 
https://actu.fr/bretagne/perros-guirec_22168/perros-guirec-stele-simone-veil-appel-au-rassemblement-ce-

vendredi_44271091.html 

Les réactions se sont multipliées, ces derniers jours, à la suite de la série de dégradations antisémites 

et anti-IVG perpétrées sur la stèle érigée à Perros-Guirec en hommage à Simone Veil. 

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/le-createur-d-un-site-antisemite-ils-sont-partout-mis-en-examen-7900063297
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/stele-de-simone-veil-degradee-ce-que-l-on-sait-des-suspects-7900064551
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/troisieme/video/quelle-difference-doit-on-faire-entre-le-racisme-et-la-xenophobie
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/troisieme/video/quelle-difference-doit-on-faire-entre-le-racisme-et-la-xenophobie
https://actu.fr/bretagne/perros-guirec_22168/perros-guirec-stele-simone-veil-appel-au-rassemblement-ce-vendredi_44271091.html
https://actu.fr/bretagne/perros-guirec_22168/perros-guirec-stele-simone-veil-appel-au-rassemblement-ce-vendredi_44271091.html


Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer puis la présidente de la région Ile de France Valérie 

Pécresse et le sénateur Alain Cadec sont par ailleurs venus sur le parvis de l’hôtel de ville honorer la 

mémoire de Simone Veil. 

Après un premier rassemblement, dimanche 15 août, à l’initiative du collectif interreligieux local, un 

nouvel appel est lancé par de nombreuses organisations pour ce vendredi 20 août à 20h […] 

« Nous appelons les défenseurs de la cause des femmes, les antiracistes, les antifascistes, et plus 

largement tous les démocrates, à un rassemblement devant la stèle à la mémoire de Simone Veil, 

dégradée par des individus qui ne visent qu’à faire régresser la société en ne prônant que l’intolérance 

», ont annoncé Ras l’Front Trégor, le NPA comité Nathalie Le Mèl, le CCCP Trégor et les sections 

trégorroises du Parti communiste. 

g/ Quel est l’objectif de ce rassemblement ? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

h/ Qui participe à ce rassemblement ? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

i/ Comment expliquer une mobilisation si importante à Paris mais également dans toute la France ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Point Méthode : Rédiger un cas pratique 

Sujet : A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

(21-28 mars 2021), votre classe souhaite réagir en réalisant une émission radio. Vous avez été 

choisi par vos camarades pour être l’animateur de cette émission. Vous expliquez à vos auditeurs 

en quoi le racisme et l’antisémitisme sont contraires aux valeurs et aux principes de la République 

française.   


