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Dans ma ville, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il y a des minorités !  
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1. Observe attentivement les photos ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  À partir des images ci-dessus, définis le mot « minorité » avec tes propres mots. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La ville et ses minorités ? 

a 
B 

C D 

E 

F 
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Ces …………………………………. sont exhaustives ! Il en existe d’autres, 

mais nous nous focaliserons sur celles-ci en référence aux minorités. 

3. Quelles sont les différentes minorités représentées dans les photos ci-dessus ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Peux-tu citer d’autres minorités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Selon toi, l’image « f » représente-t-elle une minorité ? Explique ton point de vue. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ces photos ont été prises dans ta ville. Selon toi, penses-tu que les minorités y sont 

bien acceptées ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

7. Que peut-on dire à l’issue de cette expérience ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Quelles sont-elles ? 

I. ……………………………….                                              IV.     …………………………….. 

II. ……………………………….                                              V.      …………………………….. 

III. ……………………………….                                             VI.      …………………………….. 

 

Expérience !  

Chacun se voit octroyer un papier de couleur.  Ceux-ci ont une 

signification :  

Le papier vert signifie que …………………………………………………………….. 

Le papier rouge signifie que ………………………………………………………..... 
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1. Recherche, au dictionnaire ou sur internet, la définition du mot « minorité ». 
 
a) Indique la définition que tu as trouvée.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Compare ta définition avec celle de ton voisin et dis en quoi elles sont 
différentes.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Tous ensemble, créons notre propre définition du mot « minorité ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont les différentes libertés fondamentales vues auparavant ? Explique-les.  

I. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

III. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Conceptualisons ! 

Maintenant que tu as conscience de tous ces 

concepts, exerçons-nous un peu ! 
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1. Entoure les images qui représentent des minorités et justifie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Fréquentes-tu des minorités ou t’identifies-tu en tant que tel ? Si oui, peux-tu 

apporter un témoignage ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Selon toi, quels seraient les différents problèmes que pourraient rencontrer les 

différentes minorités en ville ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Exercices ! 
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4. Regarde attentivement la vidéo. 

 

 

 

 

a) Un mot, à l’origine de beaucoup de discriminations, ressort au début de la vidéo. 

Lequel ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Conceptualise ce mot. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Quels sont ceux qu’on retrouve dans la vidéo ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maintenant que ces concepts sont 
bien ancrés, réalisons notre propre 

expérience sociologique en ville ! 

Jeu de rôle !  

Mettez en scène des événements pour lesquels les minorités voient leurs 

libertés individuelles bafouées. 

Vous créerez un dialogue dans lequel vous insèrerez :  

 une ou plusieurs libertés individuelles non-respectées ;  

 une personne qui intervient pour aider les personnes qui ne sont 

pas respectées.  

Ce travail se réalise par groupes de quatre personnes. 

Bon travail ! 

Cam clash : 

https://www.youtube.com/watch?v=784kdwPLlBk 
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Durant ton parcours dans la ville :  

1. Repère les différents lieux, personnes qui pourraient être 

associé(e)s à des minorités ; 

2. Prends-les en photo. NB : s’il s’agit de personnes, demande-

leur l’autorisation ! (cf. droit l’image). 

 

 

 

 

 

 Décris les différents lieux, les différentes personnes qui, selon toi, représentent des 

minorités.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ces mêmes-lieux étaient-ils facile à repérer ? Justifie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Étais-tu déjà passé(e) devant ces lieux sans prêter attention au fait qu’ils 

abritaient des minorités. Développe ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Prends en photo les différents lieux en ville où il est impossible de se déplacer en 

fauteuil roulant/béquilles/poussette et explique pourquoi. N’hésite pas à interpeller 

ces profils pour alimenter ta réflexion ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formulaire sur la ville 
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 Quelles sont les libertés fondamentales pour lesquelles tu as pu constater une 

injustice?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Selon toi, il y a-t-il des atteintes invisibles aux libertés fondamentales ? Cite-les et 

développe-les ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les difficultés rencontrées par les minorités en ville ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a. Compare celles-ci avec celles que tu as énumérées à la page 3. Il y a-t-il des 

différences ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Que penses-tu de cette action de Starbucks ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Face aux accusations de racisme, 

Starbucks va fermer tous ses cafés 

américains une après-midi pour 

sensibiliser ses employés 

Deux hommes noirs ont été arrêtés dans un Starbucks 

de Philadephie alors qu'ils attendaient tranquillement 

un ami avant de passer commande. 

Durant cette formation, qui "sera délivrée à près de 

175.000 employés à travers le pays et fera partie du processus d'intégration de nos 

nouveaux employés", les employés se verront proposer "un programme destiné à 

corriger les préjugés racistes, promouvoir l'intégration, prévenir les discriminations et 

s'assurer que n'importe qui à l'intérieur d'un Starbucks se sente à l'abri et le bienvenu", 

a-t-il poursuivi. 

Dimanche, le PDG de Starbucks s'était excusé après l'arrestation des deux hommes par 

la police dans un café de la chaîne à Philadephie, alors qu'ils attendaient un ami. "Je 

présente nos excuses les plus sincères aux deux hommes qui ont été arrêtés", a déclaré 

Kevin Johnson. L'entreprise a commencé "une revue complète de ses pratiques", a-t-il 

ajouté dans un communiqué publié alors qu'une vidéo diffusée jeudi sur Twitter est 

devenue virale pendant le weekend. 

Filmée par une cliente, la scène a massivement été relayée sur le réseau social. On y voit 

les deux hommes, calmes, se faire interpeller et menotter par plusieurs agents. "La 

police a été appelée parce que ces hommes n'avaient rien commandé. Ils attendaient un 

ami, qui est arrivé alors que ses amis étaient embarqués en menottes pour n'avoir rien 

fait. Tous les autres clients blancs se demandent pourquoi ça ne nous est jamais arrivé 

quand on fait la même chose", écrit en commentaire son auteure, Melissa DePino. 

La situation ne s'est pas arrangée pour la chaîne quand quelques jours plus tard une 

autre vidéo dans laquelle un homme noir assure qu'on lui a refusé l'accès aux toilettes 

avant de faire un achat a fait le tour de Twitter. La vidéo montre le jeune homme 

s'indigner alors qu'un homme blanc sort justement des toilettes et explique n'avoir, lui, 

rien eu à acheter pour obtenir le code permettant d'accéder aux W.C. 

 

Starbucks : geste empathique ou geste commercial ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Service de l’urbanisme 

Vous travaillez au service de l’urbanisme.  

Avec vos collègues, vous décidez de mettre en place plusieurs aménagements 

pour les que les minorités soient mieux intégrées dans la ville et se sentent en 

sécurité.  

Par groupe, choisissez une minorité et développez différents projets pour 

rencontrer l’objectif cité précédemment.  

NB : ce travail a comme but de rendre un écrit au bourgmestre de la ville 

en vue que celui-ci se serve de vos idées pour rendre la ville plus 

accessible à tous.  

Bon travail ! 
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Pour mieux comprendre la leçon, voici quelques indications qui vous permettront de 

savoir ce qu’il faut indiquer pour certaines questions.  

 Page 3, question 7 (A) 

Durant la discussion orale de la question 7, nous guiderons les élèves pour qu’ils en 

viennent à nous parler des libertés fondamentales en Belgique. La question étant 

l’énumération des six libertés que nous retiendrons, en lien avec les minorités.  

(Libertés : individuelle, de culte, de réunion, d’emploi des langues, d’opinion, l’égalité 

devant la loi) 

 Page 5, vidéo cam clash et ses questions 

Nous voulons, à partir de cette vidéo, faire ressortir le mot « amalgame » et demander aux 

élèves de conceptualiser, avec leurs propres mots, cette notion. 

Pour mieux comprendre la leçon : destiné au professeur 


