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Fiche d’accompagnement pédagogique
Le racisme, c’est pas sport !

Racisme, médias, 
réseaux sociaux et liberté 
d’expression 

INTRODUCTION
L’histoire de Nikan le plumigère et de l’équipe des 
Chaussettes vertes pose les étapes d’un parcours qui mène 
de la connaissance et de la compréhension des mécanismes 
racistes à l’engagement pour les valeurs républicaines. 
Ce parcours s’inscrit dans le programme d’enseignement 
moral et civique du cycle 3 dont il rejoint les trois finalités : 
respecter autrui, acquérir et partager les valeurs 
de la République, construire une culture civique.
Chacun des cinq épisodes de la série aborde une ou deux 
notions clés étudiées dans des séances d’EMC et des 
prolongements dans des séances décrochées de l’EMC.
1. L’épisode « Tous différents, tous égaux » et la séance 1 ont 
pour objectif de faire comprendre aux élèves que préjugés 
et stéréotypes sont à la base des mécanismes d’exclusion.
2. L’épisode « Subir le racisme au quotidien » et la séance 2 
font connaître les conséquences des pratiques d’exclusion 
et de discrimination, en particulier sur la dignité et l’intégrité 
de la personne.
3. Les épisodes 3 « Racisme, médias et réseaux sociaux » 
et 4 « Le racisme : un délit, pas une opinion » et la séance 3 
portent sur les différents types de paroles racistes, leur 
caractère délictueux et le rôle des médias et réseaux 
sociaux dans leur diffusion.
4. L’épisode « Résister au racisme » et la séance 5 abordent 
différents types d’engagement pour résister contre 
le racisme au nom des valeurs républicaines.
Il est aussi possible de ne mobiliser qu’un nombre limité 
d’épisodes en fonction des besoins et du contexte de la 

classe ou de l’école. Cependant, il apparaît indispensable 
de nourrir le besoin d’engagement des élèves et de les mettre 
en capacité d’agir, voire d’accompagner la résilience de celles 
et ceux qui ont pu être victimes de propos ou comportements 
d’exclusion ou de discrimination pour des motifs racistes.

Exemples :
• les épisodes 3 et 5 dans un contexte de mésusages 
des réseaux sociaux ;
• les épisodes 1, 2 et 5 à la suite de mauvais 
comportements en récréation ou en sport ;
• les épisodes 2, 4 et 5 pour aborder des sujets d’actualité 
(par exemple, des cris d’animaux lors de matchs de foot).

Cette séance porte sur les épisodes 3 et 4.

æ RÉSUMÉ DES ÉPISODES 3 ET 4
L’équipe des Chaussettes vertes participe à son premier 
match important. La partie est retransmise en direct par 
deux médias, C’est du sport et + de sport. Les journalistes 
du second tiennent des propos racistes envers Nikan. 
Ces propos sont commentés par les très nombreux 
spectateurs, et sont diffusés et amplifiés par les réseaux 
sociaux. Pendant le match, Nikan réalisent de belles actions. 
Les supporters des Chaussettes rayées les saluent de cris 
et de noms d’oiseaux. Le match est suspendu. Quelques 
semaines plus tard, la justice sanctionne les fautifs.
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OBJECTIFS ET LIENS AVEC LE SOCLE COMMUN ET LES PROGRAMMES
æ OBJECTIFS DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES
• Respecter autrui et accepter les autres dans leur diversité : les atteintes à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, 
sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement, etc.).
• L’intégrité de la personne.
• La responsabilité individuelle et collective dans l’usage des médias et des réseaux sociaux.
• La liberté d’expression et ses limites.
• Comprendre les notions de droits, de devoirs et de règles, pour les appliquer et les accepter dans la classe, l’établissement 
et la Cité, en particulier savoir que les propos racistes sont sanctionnés par la loi.

æ DOMAINES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE
Domaines Extraits
Domaine 1 : les langages 
pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.
Développer le lexique en lien avec le domaine visé (le vocabulaire des sentiments 
et des émotions).

Domaine 2 : les méthodes 
et outils pour apprendre

La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques.
L’élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques d’information 
et de communication qu’il côtoie au quotidien en respectant les règles sociales 
de leurs usages. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir 
et diffuser de l’information.
Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît 
la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d’acquérir 
une distance critique et une autonomie suffisante dans leurs usages.
L’élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer, notamment 
par le biais des réseaux sociaux, dans le respect de soi et des autres. Il comprend 
la différence entre sphère publique et sphère privée.

Domaine 3 : la formation 
de la personne et du citoyen

L’apprentissage et l’expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme 
la liberté de conscience et d’expression, la tolérance réciproque, l’égalité, notamment 
entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l’affirmation de la capacité 
à juger et agir par soi-même.
Expression de la sensibilité et des opinions : l’élève exprime ses sentiments et ses 
émotions en utilisant un vocabulaire précis. Il respecte les opinions et la liberté d’autrui, 
identifie et rejette toute forme d’intimidation et d’emprise. Apprenant à mettre à distance 
préjugés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les personnes qui sont différentes 
de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d’empathie 
et de bienveillance.
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æ PROGRAMMES
EMC

Axes de connaissances et compétences associées Objets d’enseignement
Respecter autrui
Le respect d’autrui :
– respecter autrui et accepter les différences ;
– respect des différences ;
– Respect de l’intégrité de la personne.

Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage 
du numérique et des réseaux sociaux (avoir conscience 
de sa responsabilité individuelle).

Le respect des autres dans leur diversité : les atteintes 
à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, harcèlement, etc.).
Situations à aborder : racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, handicap, harcèlement.
L’usage responsable du numérique, lien avec l’usage 
de la charte numérique.

Acquérir et partager les valeurs de la République
Comprendre que la vie collective implique le respect 
de règles
Comprendre les notions de droits, de devoirs et de 
règles, pour les appliquer et les accepter dans la classe, 
l’établissement et la Cité.
Aborder les droits et les devoirs de la personne, de l’enfant, 
de l’élève, du citoyen.
Aborder le vocabulaire de la règle et du droit (droit, devoir, 
règle, règlement, loi).
Connaître les valeurs, principes et symboles 
de la République française, de l’Union européenne 
et des sociétés
Définir la liberté individuelle.
Définir l’égalité en droit.
Expliquer par des mots simples la fraternité et la solidarité 
démocratiques.

Les valeurs et symboles de la République française 
et de l’Union européenne.
La devise de la République (Liberté, Égalité, Fraternité), 
l’hymne national, le drapeau, la fête nationale.
Les différents contextes d’obéissance aux règles, 
le règlement intérieur, la charte numérique, le sens 
des sanctions.

Les libertés fondamentales.
L’égalité des droits et la notion de discrimination.
La fraternité dans la devise républicaine comme idéal 
de cohésion sociale.

Construire une culture civique
Rappel : la culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de comprendre 
ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre.

Exercer son jugement, construire l’esprit critique
S’informer de manière rigoureuse.
Réfléchir à la confiance à accorder à une source, 
un émetteur d’informations.
Collecter l’information.
Distinguer ce qui relève de l’exposé des faits de ce qui relève 
de l’expression d’un point de vue.
Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler 
et apprendre à justifier un point de vue.
Développer le discernement éthique.

Observer, lire, identifier des éléments d’informations sur 
des supports variés (images fixes ou animées, textes, 
documents sonores, accessibles en ligne et hors ligne) 
et s’interroger sur la confiance à accorder à des sources 
différentes.
Le jugement critique : traitement de l’information 
et éducation aux médias.
Les règles de la discussion en groupe (écoute, respect 
du point de vue de l’autre, recherche d’un accord, etc.).
La justification d’un choix personnel dans le cadre 
d’une argumentation.
Approche de l’argumentation.
La distinction entre savoirs vérifiés et opinions personnelles.
Réflexion à partir de situations fictionnelles : identification 
des valeurs en tension et discussion réglée sur les choix.
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FRANÇAIS

Comprendre et s’exprimer à l’oral Lire Écrire

Écouter pour comprendre un message 
oral, un propos, un discours, un texte lu.
Parler en prenant en compte son auditoire.
Participer à des échanges dans des 
situations diverses.
Adopter une attitude critique par rapport 
à son propos.

Comprendre des textes, 
des documents et des images 
et les interpréter.

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
et pour apprendre.
Rédiger des écrits variés.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI*)

Rechercher, exploiter et organi-
ser l’information (compétences 
infodocumentaires)

Connaître ses droits et res-
ponsabilités dans l’usage des 
médias (citoyenneté et capacité 
à agir)

S’approprier et comprendre 
un espace informationnel et 
un environnement de travail. 
Comprendre le fonctionnement 
des différents médias

L’élève s’interroge sur la provenance 
des informations et la fiabilité 
des sources.
Il apprend à hiérarchiser les 
informations, à les classer, à distinguer 
une information d’une opinion, 
d’une rumeur ou d’un propos relevant 
de la propagande.

L’élève reconnaît les contenus 
et comportements inappropriés 
(manipulation, commerciale ou 
idéologique, harcèlement, injure, 
propos discriminatoires…) et sait réagir.
L’élève comprend que la liberté 
d’expression est un droit mais que 
ce droit s’exerce dans le respect de 
l’éthique et des règles juridiques : 
droit à l’image, régime de propriété 
intellectuelle, règles de citation…).

Au cours de ses activités, l’élève 
consolide sa connaissance des 
différents médias. Il en comprend 
le fonctionnement et l’organisation 
générale afin d’acquérir une autonomie 
suffisante dans leur usage.
L’élève comprend les spécificités 
de chaque modalité d’expression 
(texte, image, son, multimédia) 
et sait les utiliser de façon pertinente.

* D’après la fiche 3 d’orientation pour l’éducation aux médias et à l’information (EMI) publié sur Éduscol : https://cache.media.
eduscol.education.fr/file/Mediatheque/09/8/RA16_C2C3_EMI_887098.pdf

APPORTS POUR L’ENSEIGNANT
æ NOTIONS À ÉTUDIER
• La séance permet de compléter ou de préciser la définition de certains actes et paroles racistes comme la diffamation, 
l’insulte ou l’injure, l’incitation à la haine raciale (voir annexe 2).
• Quelques aspects juridiques sont abordés à partir des articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (voir annexe 3).
• Les élèves sont invités à différencier information et opinion et à mener une réflexion sur la liberté d’expression 
et les tensions qu’elle peut générer.

æ RÉFÉRENCES

• Fiches 3, 10, 11 et 22 du vademecum « Agir contre le racisme et l’antisémitisme » : https://eduscol.education.fr/cid46683/
agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html. Ces fiches permettent de faire le point sur les impacts sur les victimes d’actes 
racistes en général et sur les définitions des différentes paroles racistes.
• Conseil de l’Europe, Connexions. Manuel pour la lutte contre le discours de haine en ligne par l’éducation aux droits 
de l’homme, 2014. En ligne : https://rm.coe.int/connexions-edition-revisee-2016/native/16806bdafc
• Conseil de l’Europe, Alternatives. Les contres-récits pour combattre le discours de haine, 2017. En ligne : https://rm.coe.
int/alternatives-fr-final-23052017-web/native/168071ba07
• UNESCO, OSCE, Prévenir l’antisémitisme par l’éducation, 2018. En ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000366592
• UNESCO, Combattre les discours de haine sur internet, 2015. En ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234620

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/09/8/RA16_C2C3_EMI_887098.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/09/8/RA16_C2C3_EMI_887098.pdf
https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
https://rm.coe.int/connexions-edition-revisee-2016/native/16806bdafc
https://rm.coe.int/alternatives-fr-final-23052017-web/native/168071ba07
https://rm.coe.int/alternatives-fr-final-23052017-web/native/168071ba07
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366592
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366592
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234620
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Étapes Activités de l’enseignant Activités 

des élèves
Étape 1 : 
résumer pour 
comprendre

L’enseignant demande aux élèves de rappeler les acquis des séances 1 et 2 (les 
stéréotypes, les préjugés et les mécanismes d’exclusion, les effets des paroles et actes 
racistes sur les victimes).
Lors du visionnage actif des épisodes 3 et 4, l’enseignant demande aux élèves de 
comprendre et de décrire la nouvelle situation, en portant leur attention sur les points 
suivants : les personnages et l’action (qui est concerné ? Que se passe-t-il ? Où cela se 
passe-t-il ? Que se passe-t-il entre les personnages ? Quel est l’élément perturbateur ? 
Que veut dénoncer l’animation ?).
Les éléments recueillis par les élèves sont mis en commun : l’enseignant régule 
les échanges et note les propositions des élèves au tableau.

Classe entière, 
oral.
Les élèves 
résument 
collectivement les 
épisodes 1 et 2 
avant de regarder 
les épisodes 3 
et 4.
Les élèves font 
part de ce qu’ils 
ont compris.

Étape 2 : se 
questionner 
pour 
formuler des 
hypothèses

L’enseignant demande à l’ensemble de la classe pourquoi le match s’interrompt. 
Il consigne et reformule, si nécessaire, les hypothèses des élèves. Par exemple : 
– 1re hypothèse, le match est interrompu à cause de propos ou actes racistes ;
– 2e hypothèse, ces paroles ou gestes ne sont pas des opinions mais des délits ;
– 3e hypothèse, leur diffusion peut être rapide et incontrôlable.
– Autres…
L’enseignant conserve les traces de ces hypothèses pour une reprise lors de l’étape 4.

Les élèves 
rédigent 
rapidement 
des réponses, 
individuellement 
ou en groupe.
Ils rendent 
compte de leurs 
réponses lors 
de la mise 
en commun.
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Étape 3 : 
chercher pour 
valider des 
hypothèses

Cette étape constitue le cœur de la séance. L’enseignant peut répartir les élèves 
en groupes qui répondront à toutes les consignes. L’enseignant distribue le tableau 
de l’annexe 1 qui permet de travailler sur les trois premières activités de recherche.
L’enseignant est libre de traiter ces activités dans l’ordre qu’il choisit.

1re activité : savoir distinguer une information d’une opinion
L’enseignant demande aux élèves d’indiquer dans la première colonne du tableau 
quels sont les propos des personnages qui relèvent soit de l’information, soit 
de l’opinion. Lors de la mise en commun, les élèves formulent différents éléments 
de définition pour les deux notions.

2e activité : reconnaître et caractériser les différents actes et propos racistes
À partir des définitions de l’annexe 2, l’enseignant demande aux élèves de caractériser 
les différents actes et paroles racistes dans la deuxième colonne du tableau 
en justifiant leur réponse.

3e activité : comprendre les notions de droits, de devoirs et de règles, pour les 
appliquer et les accepter. Comprendre, entre autres, que les actes et propos racistes 
sont punis par la loi
L’enseignant distribue les extraits des textes de loi de l’annexe 3. Il lit ces articles en 
faisant apparaître le lien entre les définitions de l’annexe 2 et les définitions juridiques. 
Il demande aux élèves de relever les peines maximales prévues par la loi pour 
ces paroles et actes racistes.
Lors des différentes mises en commun, l’enseignant régule les échanges et remplit 
le tableau avec les élèves.

Les élèves 
renseignent 
la colonne 2 
du tableau 
de l’annexe 1, 
puis les 
colonnes 3 et 4 
du tableau en 
s’appuyant sur 
les documents 
proposés en 
annexes 2 et 3.

Les élèves 
complètent 
le tableau en 
tenant compte 
des hypothèses 
retenues lors de 
la précédente 
mise en commun.

Propos tenus
Propos relevant 
de l’information 
ou de l’opinion

Types de propos 
ou actes racistes

Peines maximales 
prévues par la loi

Le journaliste 1 de télévision a rappelé nos résultats depuis notre 
victoire en championnat régional et commenté notre nouvelle 
technique de jeu, l’attaque collective.

Information

Le journaliste 2 de télévision dit que l’équipe ne pourrait jamais 
gagner avec un joueur à plumes.

Opinion
Diffamation 
pour des motifs 
racistes

1 an 
d’emprisonnement 
et/ou 45 000 € 
d’amende

Le journaliste 1 de télévision disait que c’était une stratégie 
risquée, mais que ça pouvait faire la différence avec les 
Chaussettes rayées à ce stade de la compétition. Information

Le journaliste 2 de télévision a ajouté que je pouvais retourner 
me percher dans mon poulailler !

Opinion
Insulte/injure 
à caractère 
raciste

1 an 
d’emprisonnement 
et/ou 45 000 € 
d’amende

Un téléspectateur envoie à certains spectateurs du stade 
sur les réseaux sociaux : « Renvoyez la poule mouillée 
dans son poulailler ! », « Sortez le canard boiteux ! » Opinion Provocation 

à la haine raciale

1 an 
d’emprisonnement 
et/ou 45 000 € 
d’amende

Certains spectateurs du stade font des cris d’oiseaux 
(cot-cot-codet ; coin-coin, croa-croa) en brandissant le poing.

Opinion

Gestes/cris/
onomatopées 
à caractère 
raciste

1 an 
d’emprisonnement 
et/ou 45 000 € 
d’amende

Certains spectateurs du stade traitent Nikan de « poule mouillée, 
canard boiteux, triple buse, vilain merle, vautour charognard… ».

Opinion
Insultes/injures 
à caractère 
raciste

1 an 
d’emprisonnement 
et/ou 45 000 € 
d’amende
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4e activité : une diffusion rapide et incontrôlée des paroles racistes
L’enseignant distribue le tableau de l’annexe 4 et demande aux élèves de relever 
les différents types de médias utilisés par les personnages, les destinataires de 
l’information ou de l’opinion, et le degré de responsabilité du personnage dans 
l’interruption du match.

Personnages

Quels médias 
sont utilisés 
par les 
personnages ?

À qui sont 
destinées les 
informations 
ou opinions 
qu’ils diffusent ?

Est-il responsable 
de l’interruption ?

Oui Non
Justifie ta réponse 
par une phrase

Journaliste 1 Télévision Téléspectateur X

Journaliste 2 Télévision Téléspectateur X

Téléspectateur 1 Téléphone Téléspectateur X

Téléspectateur 2 Réseaux 
sociaux Spectateurs X

Téléspectateur 3 Réseaux 
sociaux Spectateurs X

Spectateurs Réseaux 
sociaux Joueur (Nikan) x

Étape 4 : 
savoir 
mobiliser ses 
connaissances 
pour 
communiquer 
ses acquis

La classe valide collectivement les hypothèses des élèves notées dans l’étape 2 
concernant l’interruption du match, au moyen des tableaux renseignés lors de 
l’étape 3. Lors de cette validation, l’enseignant veillera à faire repréciser les différents 
types de propos racistes, leur mode de diffusion et leur caractère délictueux.
Par petits groupes, rédaction d’un écrit collaboratif qui tiendra lieu d’évaluation 
intermédiaire et permettra la rédaction de la trace institutionnelle lors de la mise en 
commun. L’enseignant circule et veille à ce que, dans chaque groupe, tous les élèves 
soient actifs et force de proposition.
Consigne : en quelques lignes, expliquez ce qu’est un propos raciste. Comment peut-il 
se diffuser ? Comment est-il sanctionné ?
Connaissances et compétences générales évaluées : comprendre les notions 
de droits, de devoirs et de règles, pour les appliquer et les accepter dans la classe, 
l’établissement et la Cité, et en particulier savoir que les propos racistes sont 
sanctionnés par la loi.
Connaissance spécifique : savoir reconnaître et caractériser un propos raciste 
et ses différents modes de diffusion, savoir qu’il tombe sous le coup de la loi.

Les élèves 
synthétisent les 
connaissances 
acquises dans un 
écrit collaboratif.
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PROLONGEMENTS POSSIBLES 
DANS DES ACTIVITÉS TRANSVERSALES DÉCROCHÉES DES SÉANCES D’EMC
æ DOMAINE 1 : LANGUE ÉCRITE, PRODUCTIONS D’ÉCRIT

Imaginer et rédiger la Une d’un journal sportif, d’un quotidien, relatant le match. Le Clemi propose des fiches pédagogiques 
pour mettre en œuvre cette activité : clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-une-
et-la-page-daccueil-dun-journal.html.
Edumoov propose également une séance sur ce type d’activité : edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/4229/
ecriture/cm2/le-journal.

æ DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

Prendre connaissance de la charte numérique de l’école et, le cas échéant, rédiger des propositions d’articles.

ÉVALUATIONS POSSIBLES
Il est possible de faire travailler les élèves sur des affaires portées en justice (cris racistes dans les stades, injures racistes, 
incitation à la haine raciale dans les médias…) à partir d’extraits d’articles de presse et de leur demander de réinvestir leurs 
connaissances sur les types d’actes ou de paroles racistes, leur caractère délictueux et éventuellement leur mode 
de diffusion. Il peut être aussi demandé aux élèves de réinvestir leurs connaissances sur les préjugés et les stéréotypes 
et les effets de ces actes sur les victimes.

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-une-et-la-page-daccueil-dun-journal.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-une-et-la-page-daccueil-dun-journal.html
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/4229/ecriture/cm2/le-journal
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/4229/ecriture/cm2/le-journal
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ANNEXES
ANNEXE 1. LES ACTES RACISTES CONTRE NIKAN PENDANT LE MATCH
Propos tenus Propos relevant 

de l’information 
ou de l’opinion

Types de propos ou actes 
racistes (à partir des 
définitions de l’annexe 2)

Peines prévues 
par la loi

Le journaliste 1 de télévision 
a rappelé nos résultats depuis notre 
victoire en championnat régional et 
commenté notre nouvelle technique 
de jeu, l’attaque collective.

Le journaliste 2 de télévision dit que 
l’équipe ne pourrait jamais gagner 
avec un joueur à plumes.

Le journaliste 1 de télévision disait 
que c’était une stratégie risquée, 
mais que ça pouvait faire la 
différence avec les Chaussettes 
rayées à ce stade de la compétition.

Le journaliste 2 de télévision a ajouté 
que je pouvais retourner me percher 
dans mon poulailler !

Un téléspectateur envoie à certains 
spectateurs du stade sur les réseaux 
sociaux : « Renvoyez la poule 
mouillée dans son poulailler ! », 
« Sortez le canard boiteux ! »

Certains spectateurs du stade font 
des cris d’oiseaux (cot-cot-codet ; 
coin-coin, croa-croa) en brandissant 
le poing.

Certains spectateurs du stade 
traitent Nikan de « poule mouillée, 
canard boiteux, triple buse, vilain 
merle, vautour charognard… ».
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ANNEXE 2. DÉFINITIONS DE QUELQUES ACTES ET PAROLES RACISTES
Diffamation : accuser une personne d’un fait qui porte atteinte à sa réputation, son honneur.
Injures/insultes racistes : propos humiliant tenus sur l’appartenance supposée à une « race » ou une origine.
Menaces pour des motifs racistes : propos qui consistent à faire connaître à la personne l’intention de lui faire 
du mal à cause de son appartenance supposée à une « race » ou une origine.
Provocation à la haine raciale : propos qui consistent à pousser d’autres personnes à manifester de la haine ou de la violence 
à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus à cause de son appartenance supposée à une « race » ou une origine.
Gestes racistes : gestes, cris, onomatopées visant à humilier un individu à cause de son appartenance supposée 
à une « race » ou une origine.

ANNEXE 3. EXTRAITS DE LA LOI DE 1881

Article 23
Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces 
proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images 
ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication 
au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, 
si la provocation a été suivie d’effet.
Article 24
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence 
à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement 
et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 29
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps 
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation 
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps 
non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits 
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

ANNEXE 4. LES TYPES DE MÉDIAS UTILISÉS
Person-
nages

Quels médias 
sont utilisés 
par les per-
sonnages ?

À qui sont destinées 
les informations 
ou opinions qu’ils 
diffusent ?

Est-il responsable de l’interruption ?

Oui Non Justifie ta réponse 
par une phrase

Journaliste 1

Journaliste 2

Téléspectateur 1

Téléspectateur 2

Téléspectateur 3

Spectateurs


