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Introduction
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Salut !

Bienvenue, c'est formidable de vous avoir à bord dans notre 
campagne contre le racisme, tant dans le football que dans 
la société. Vous allez participer au programme scolaire de 
l'Union Européenne "Carton Rouge au Racisme".

Le football réunit chaque jour des milliers de personnes, des clubs 
amateurs aux clubs et stades professionnels, des villages aux 
capitales de l'Europe. Unis par la passion. Dans un monde souvent 
divisé, le sport, et le football en particulier, a le pouvoir d'unir les 
gens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades.

La diversité, c'est reconnaître que chacun est différent et a 
des expériences, des compétences et des besoins différents. 
Pour cela, l'éducation est de la plus haute importance. Parfois, 
même de nos jours, les gens sont mal traités en raison de leur 
origine, de leurs croyances et de leur culture, et de ce à quoi ils 
peuvent ressembler - c'est ce qu'on appelle la discrimination. 
Le racisme est l'une des formes les plus courantes de 
discrimination dans le football et dans la société, il est donc très 
important que nous nous réunissions pour apprendre et 

exprimer que le racisme n'est jamais acceptable - peu importe 
où et qui nous sommes.

Ce manuel fait partie d'un projet de lutte contre le racisme et 
les discriminations fruit d'une collaboration entre différents 
clubs de football de toute l'Europe. 

Tout au long du programme, nous allons explorer ce que 
le racisme et d'autres formes d'intolérance sont, d'où cela 
vient, comment cela affecte les gens, et comment la société 
peut travailler ensemble pour empêcher que de telles choses 
se produisent. Nous espérons que le projet montre que, si 
nous sommes solidaires, le racisme peut être combattu et 
qu'ensemble nous serons plus forts. 

Êtes-vous prêts à vous joindre à nous dans ce voyage? 
Ensemble, nous faisons entendre nos voix, ensemble, 
nous montrons le carton rouge au racisme, parce que 
nous sommes plus forts dans la diversité. #Diversitywins
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Vous pouvez soutenir la 
campagne sur vos réseaux sociaux. 
Postez votre photo et utilisez les 
hashtags #showracismtheredcard 
et #diversitywins 
identifi ez nous : @srtrc_europe

REJOINS-NOUS 
POUR MONTRER 
LE CARTON 
ROUGE AU 
RACISME 
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CONTRAT

Date:

Nom:

Signature:

Nom:

Signature:

Je promets qu'à partir 
d'aujourd'hui je ferai 
de mon mieux pour :

• Lutter activement contre le racisme: si vous voyez quelqu'un être raciste   
 ou entendez quelqu'un faire des commentaires blessants, dites-le. 
 Expliquez-lui ce que vous avez appris au cours de ces leçons : insulter quelqu'un  
 ou être raciste envers quelqu'un aujourd'hui peut encore affecter cette personne
  dans les années à venir. Traitez les gens comme vous aimeriez être traité.

• Accepter les autres tels qu'ils sont:  essayez de ne pas juger les autres en  
 fonction de leur apparence extérieure. Nos différences sont ce qui nous rend  
 tous uniques - c'est la diversité et elle doit être célébrée. Apprenez d'abord 
 à connaître quelqu'un et acceptez que tout le monde ne soit pas pareil.

• Être inclusif: Acceptez le fait que tout le monde n'a pas les mêmes   
 antécédents culturels et ne partage pas les mêmes croyances et opinions. 
 De nos jours, nous vivons dans une société multiculturelle. Les sociétés seront  
 de plus en plus diversifiées dans les années à venir. Mais il est parfois bon de  
 découvrir qu'après tout, la culture de chacun n'est pas si différente de la vôtre.

• Ma communauté: invitez les autres à faire partie de votre équipe de football,  
 à participer au jeu que vous pratiquez, quelle que soit leur couleur de peau,  
 leur religion, leur nationalité ou leur culture.
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Chapitre 1

L'objectif de ce manuel est de discuter du racisme et des autres 
formes d'intolérance et de créer un environnement sûr pour que 
chacun puisse partager ses pensées et ses expériences.

Lors d'une discussion en classe, nous parlerons de vos attentes et 
de ce que vous espérez apprendre en participant au programme 
éducatif "Carton rouge au racisme".

Dans le passé, j'ai entendu des joueurs de 
football parler de racisme et le fait qu’il était 
souvent dissimulé. Honnêtement ? À l'époque, 
je pensais que le racisme dans le football n'était 
pas un si gros problème. C'est ce que je me suis 
toujours dit quand j'entendais quelqu'un parler 
de racisme.

D'autres personnes m'ont dit qu'elles avaient 
été victimes de racisme en France, ce que je ne 
pouvais pas croire au départ. La colère que ces 
gens avaient en eux, avait probablement plus à 
voir avec leur caractère qu'avec quoi que ce soit 
d'autre.

Au fil des années, j'ai commencé à voir les choses 
différemment. Au début, j'ai commencé à me 
demander « est-ce que cela arrive vraiment 
en France ? »
Puis mon opinion a complètement changé après 
que quelqu'un m'a parlé d'un match local auquel 
il avait assisté dans son propre petit village. 
Les gens disaient des choses désagréables 
à certains des joueurs et les insultaient sur 
qui ils étaient et d'où ils venaient.

Des jeunes de différentes cultures se faisaient 
insulter depuis les tribunes, et l'arbitre ne fait 
rien.

Après avoir réfléchi à ce que j'avais entendu, 
j’ai réfléchi à mon propre passé. Chaque jour, 
j'étais confronté à mes propres préjugés. 
La dame marocaine dans le bus qui s'est avérée 
être un professeur très respecté dans l'une des 
plus célèbres universités du pays. Le garçon 
chinois qui, selon moi, jouait de la musique 
pour gagner de l'argent dans la rue, qui est en 
fait professeur de musique dans l'une des plus 
grandes écoles de théâtre d'Europe.

En octobre 2019, lors des matchs de 
qualification pour l'EURO 2020, des incidents 
racistes se sont produits, et notamment lors 
d’un match entre l'Angleterre et la Bulgarie. 
Cela m'a fait repenser à ces personnes qui 
m'avaient parlé de discrimination. L'Angleterre 
a alors décidé de rester sur le terrain et ils ont 
remporté le match. Tous les joueurs anglais sont 
fiers de ce qu'ils sont et sont prêts à en parler 
avec d'autres.

Dans le passé, j'ai entendu des joueurs de 

HISTOIRE



CHAPITRE 2
LE RACISME
QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
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Chapitre 2

La leçon d'aujourd'hui consiste à comprendre ce qu'est 
réellement le racisme et comment il peut affecter les 
autres. Le racisme se manifeste malheureusement dans 
la société, le sport et même à l'école. Il est important que 
vous discutiez de ce sujet avec d'autres personnes et que 
vous fassiez quelque chose pour le combattre. Avant de 
commencer cette leçon, nous allons d'abord participer 
à une activité appelée "boule de papier".

Avant de passer aux autres activités de la leçon 
d'aujourd'hui, nous allons d'abord discuter de ce 
qu'est le racisme et de la manière dont il se manifeste.

Comment savoir si quelqu'un ou quelque chose est raciste 
? Il est parfois difficile de reconnaître le racisme, surtout s’il 
n'est pas dirigé contre vous. Le problème est que certaines 
personnes sont délibérément racistes alors que d'autres 
peuvent se comporter de manière raciste sans avoir 
l'intention de blesser d'autres personnes.

Voici quelques exemples de racisme qui peuvent se produire 
dans le football et dans les écoles. Avez-vous déjà vu ou 
vécu quelque chose de semblable ?

• Se moquer des vêtements, de la nourriture ou de   
 l'apparence d'une personne d'une autre culture
• Raconter des blagues sur des personnes d'une origine  
 ethnique particulière
• Se moquer des accents ou des noms des gens
• Dire aux gens de "retourner d'où ils viennent".

Notez dans votre cahier d’exercices ce que vous pensez être 
du racisme et les raisons pour lesquelles des personnes, 
intentionnellement ou non, sont racistes.
du racisme et les raisons pour lesquelles des personnes, 
intentionnellement ou non, sont racistes.

RACISME – QU’EST-CE QUE C’EST 
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Chapitre 2

Le racisme est ….

   Pour vous aider un peu, nous allons vous dire qu'il y a quatre raisons principales 

   pour lesquelles les gens peuvent être racistes. Pouvez-vous les nommer ?

…. en raison des diff érences de: 

1

2

3

4

Vérifions tous ensemble 
ce que vous avez écrit. 
Toute la classe aura une 
discussion pour comparer 
ce que chacun pense du 
racisme et ce que cela 
veut vraiment dire.
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Chapitre 2

Couleur de la peau, nationalité, religion et culture

Le racisme prend de nombreuses formes différentes et peut se 
produire dans de nombreux endroits. Il comprend les préjugés, 
la discrimination et l'exclusion en raison de la couleur de la peau, 
de la religion, de la nationalité ou de la culture d'une personne. 
Les personnes peuvent être regroupées et faire l'objet de 
discriminations fondées sur ces motifs.

Préparons la prochaine activité. Mettez-vous en ligne les uns 
à côté des autres au milieu de la salle. Vous allez devoir vous 
déplacer vers la gauche ou la droite de la salle pendant l'activité 
"à gauche, à droite".

Nous venons d'apprendre que les gens sont discriminés en 
raison de la couleur de leur peau, de leur religion, de leur 
nationalité et de leur culture. Parfois, les gens disent qu'ils sont 
victimes de discrimination en raison de leur « race ». Autrefois, 
on croyait qu'il y avait différentes races de personnes, 
des personnes qui partageaient des caractéristiques communes 
telles que le type de cheveux, la couleur de la peau, le caractère 

et les compétences. Le racisme peut être fondé sur 
la croyance que certaines races sont supérieures 
à d'autres.

Les gens ne naissent pas avec des idées racistes, c'est quelque 
chose qui s'apprend. Au fil des ans, nous avons découvert qu'il 
existe une race humaine à laquelle nous appartenons tous. 
Nous savons maintenant que les gens ont tous un potentiel 
similaire, que personne n'est meilleur qu'un autre.

Il n'y a qu'une seule race - la race humaine !

Il est temps d’être un peu plus actif. L'activité "Yeux marrons, 
yeux verts" nous permettra de voir s'il est juste ou non d'être 
considéré comme une race moins supérieure aux autres.

À droite, à gauche
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Chapitre 2

Sur le terrain de football
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Sam est le meilleur buteur de l'équipe U16 du 
FC Accélération. Ce samedi, le FC Accélération 
joue à domicile dans un match important contre 
une équipe très forte. Plusieurs parents viennent 
regarder et encourager Sam et ses coéquipiers, 
ainsi que leur coach, Mo.

Cinq minutes après le début du match, 
Sam reçoit le ballon d'un de ses coéquipiers. 
Dribblant deux de ses adversaires, Sam tire 
au but, mais la balle passe de peu à côté. 
"Tu es un raté, homme noir !" crie le gardien de 
but adverse. Sam est choqué, et se demande si 
l'un de ses coéquipiers l'a entendu lui aussi.

Tout au long de la première mi-temps, 
les joueurs du FC Accélération dominent le 
match. Sam reçoit à nouveau le ballon, il atteint 
la limite de la surface de réparation. Le coach Mo 
crie : "Passe le ballon Sam, Jasper est disponible!" 
Choisissant de marquer lui-même, Sam déploie 
un bel effort devant le gardien, et il marque! 
Mo lui crie : "Joli but Sam, mais la prochaine fois, 
cherche d'autres options aussi, Jasper était libre. 
Jouons ensemble, comme une équipe".

C'est la mi-temps, le coach Mo réunit le FC 
Accélération pour discuter de la première

mi-temps et de la façon dont ils peuvent 
poursuivre leur bonne performance en deuxième 
mi-temps. Mo remarque que Sam semble en 
retrait et plus calme que d'habitude. Lorsqu'il 
lui demande pourquoi, Sam explique ce qui s'est 
passé en première mi-temps ; et que le gardien 
de but de l'autre équipe lui a dit qu'il était un raté 
parce qu'il était noir. Ses coéquipiers l'écoutent, 
choqués.

La deuxième mi-temps commence, mais cette 
fois-ci, ça ne se passe pas aussi bien pour Sam 
et ses coéquipiers. Une erreur de défense permet 
à leurs adversaires de marquer, deux fois en cinq 
minutes. Ayant du mal à prendre le ballon, Sam 
parvient finalement à le remettre à ses pieds- 
dribblant de nouveau avec force vers le gardien 
de but adverse. Il choisit de ne faire une passe 
à ses coéquipiers, mais perd malheureusement 
le ballon. "Tu ne sais même pas jouer, le noir", 
dit le gardien en riant. Sam en a assez de ces 
commentaires.

Sam, en colère, court vers le gardien de but, 
et le pousse par terre. Le coach Mo décide de 
remplacer Sam, en lui disant qu'il doit se calmer.

Sam est le meilleur buteur de l'équipe U16 du 

HISTOIRE
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Chapitre 2
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Discute avec tes camarades des expériences que tu aurais pu vivre. Ne discute de tes expériences que si tu es prêt à en 
parler aux autres. Sinon, écoutes simplement les expériences de tes camarades de classe. Partage avec ton camarade 
de classe ce qui s'est passé, ce que tu penses de ce qui s'est passé ; et ce qui aurait pu être fait et par qui?

As-tu déjà vécu une telle expérience ? Quel rôle avais-tu dans 
cette expérience ? As-tu été la victime, un témoin d’incident 
raciste, ou as-tu déjà aidé quelqu’un victime, ou été toi-même 
provocateur d’un incident raciste par le passé? 

Tu viens de lire l'histoire de Sam. Réponds aux questions suivantes et notes tes réfl exions.

3 Qu’est-ce que tu penses qu’on aurait 
pu faire autrement?

4 Qu’est-ce que tu ferais si tu voyais 
quelque chose comme ça se passer?

5 Qu’aurait dû faire le coach Mo selon 
toi?

6 Qu’est-ce que les coéquipiers de Sam 
et les spectateurs auraient pu faire?

2 Est-ce que tu comprends que Sam se soit 
mis en colère?

1 Que penses-tu de cette situation?



Chapitre 2

Carton Rouge au Racisme  Cahier d’exercices18

Dans cette leçon, nous avons utilisé les mots racisme, 
préjugés, discrimination et exclusion. Avant de poursuivre avec 
les autres leçons, il serait bon de comprendre un peu mieux ces 
termes. Cela pourrait vous aider à mieux comprendre certaines 
situations de la vie.

•  Préjugés:
Signifie juger quelqu'un ou quelque chose sans preuve ni raison. 
Les préjugés concernent souvent un groupe de personnes.

• Discrimination: 
La discrimination concerne la façon dont vous agissez. Cela signifie 
que l'on traite les gens différemment en raison d'un préjugé.

• Exclusion:  
Le fait de laisser un individu ou un groupe en dehors de quelque 
chose.

Boule de papier
Au début de cette leçon, nous t’avons demandé de froisser ton 
papier. Tu as ouvert la boule de papier et essayé d’en lisser les 
plis autant que possible. As-tu réussi à faire disparaître tous les 
plis? Ton papier a-t-il l'air différent maintenant du début de la 
leçon?

Ce morceau de papier peut être utilisé pour symboliser l'impact 
des insultes et du racisme sur quelqu'un. Les souvenirs peuvent 
rester avec nous pendant longtemps et parfois même ne 
disparaissent jamais ; tout comme les plis de votre papier.

plis autant que possible. As-tu réussi à faire disparaître tous les 
plis? Ton papier a-t-il l'air différent maintenant du début de la 

Ce morceau de papier peut être utilisé pour symboliser l'impact Ce morceau de papier peut être utilisé pour symboliser l'impact 
des insultes et du racisme sur quelqu'un. Les souvenirs peuvent des insultes et du racisme sur quelqu'un. Les souvenirs peuvent 
rester avec nous pendant longtemps et parfois même ne 
disparaissent jamais ; tout comme les plis de votre papier.disparaissent jamais ; tout comme les plis de votre papier.
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Qu’est ce qui est important pour moi?

Cet espace peut être utilisé pour écrire ce que vous avez appris aujourd'hui 

et ce dont vous aimeriez vous souvenir.
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CHAPITRE 3
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Chapitre 3

Lors de la dernière leçon, nous avons appris des choses sur le 
racisme, ce qu'il est, d'où il vient et ce qu'il fait ressentir aux gens. 
Nous avons fait l'expérience, dans le cadre de certaines activités, 
s'il est juste ou non d'être traité différemment des autres en 
fonction de sa couleur de la peau, de sa religion, de sa nationalité 
et de sa culture. Nous avons également appris que dans le passé, 
les gens croyaient qu'il y avait différentes races et que le racisme 
était basé sur la croyance qu'une race était supérieure aux autres. 
Mais nous avons aussi appris que nous ne sommes pas nés avec 
des idées racistes, mais que c'est quelque chose qui s'apprend et 
que, par conséquent, il est important d'enseigner ce sujet.

Pouvez-vous le voir de l'extérieur ?
Chacun est différent. Même entre deux jumeaux, l'un sera 
différent de l'autre. Il y a des différences qui se voient de 
l'extérieur ; vous pouvez être grand, l'autre peut être petit. 

Une personne peut avoir la peau claire, une autre peut avoir 
la peau plus foncée. Vous pouvez avoir les cheveux blonds, 
quelqu'un d'autre peut avoir les cheveux foncés. Il y a aussi tant 
de différences qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Par exemple, 
ce que vous aimez faire ou ce que vous aimez manger.

Outre les différences, il existe aussi des similitudes entre les 
personnes : vous pouvez par exemple écouter la même musique 
ou aimer le même sport, partager la même religion ou porter le 
même type de vêtements. Une similitude importante entre nous, 
c'est que la plupart d'entre nous aiment appartenir à quelque 
chose et que nous trouvons contrariant d'être exclus.

Pour découvrir certaines de nos différences et de nos similitudes, 
nous allons réaliser une activité appelée "Former un groupe".

L'un des termes dont nous avons discuté dans les exercices est 
celui de préjugé. Jusqu'à présent, nous avons appris qu'un préjugé 
signifie juger quelqu'un ou quelque chose sans preuve ni raison. 
Avant d'aborder ce terme plus en détail, il est important de penser 
à des exemples. 

Avez-vous vous-même des préjugés ? Écrivez-les au tableau.

Les préjugés déterminent souvent notre comportement et 
nos interactions avec les autres. Pour mieux comprendre cela, 
nous te proposons deux exemples.

Deux équipes doivent être formées pour un jeu compétitif 
à sept. Les cinq joueurs de champ et le gardien de but ont déjà 
été choisis. Il ne reste plus que deux joueurs de champ à choisir, 
l'un est en tenue de sport et l'autre en uniforme scolaire.

Il s'agit d’une compétition, il est donc plus probable que le joueur 
en tenue de sport sera choisi plutôt que celui en uniforme scolaire 
en raison de l'apparence et de l'image qui lui sont associées.

Penser que le joueur en tenue de sport sera meilleur que celui en 
uniforme scolaire est un préjugé. Le joueur en uniforme scolaire 
n'a pas eu la chance de montrer ses compétences. Il n'y a aucune 
raison ou preuve que le joueur en tenue de sport sera plus 
performant.

Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de 
préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce 
que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut 
conduire à la discrimination.

Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que 
le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en 
uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur 
en uniforme qui est choisi, mais celui en tenue de sport, 

cela devient une discrimination. Le préjugé est la partie de la 
pensée, choisir l'un plutôt que l'autre en raison de l'apparence 
est un acte qui fait c'est une discrimination.

Autre exemple : il est temps de former deux autres équipes. Il reste 
deux joueurs parmi lesquels choisir : un joueur a 6 ans et l'autre 
15 ans. Un préjugé serait de penser que le joueur le plus âgé sera 
meilleur, simplement parce qu’il est plus âgé.

Là encore, rien ne prouve que le joueur le plus âgé sera plus 
performant que le joueur de 6 ans. Les deux n'ont pas montré 
leurs capacités et personne n'a dit depuis combien d'années ils 
jouent au football. Mais on suppose que le joueur qui est plus âgé 
a dû jouer plus longtemps.

Au moment où l'équipe choisit le joueur le plus âgé pour cette 
raison, on parle de discrimination fondée sur l'âge.

Pourquoi dit-on qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge 
? Les préjugés sont souvent liés au fait de se considérer comme 
un groupe. Une des caractéristiques de ces groupes est le fait 
que chaque personne se concentre sur une seule caractéristique 
au lieu des nombreuses autres de ce groupe a. Dans le premier 
exemple de football, l'accent est mis sur les vêtements portés. 
Comme l'un d'entre eux porte un véritable équipement de 
football, cette personne sera plus probablement choisie que 
celle qui ne porte pas de vêtements de football ou de sport. 
L'accent est mis sur l'apparence plutôt que sur la technique 
et les compétences. Dans cet exemple, les joueurs sont divisés 
en groupes : ceux qui portent un équipement et ceux qui ne 
le portent pas, et nous nous concentrons uniquement sur ces 
caractéristiques plutôt que sur beaucoup d'autres.

Nous aurons une discussion en classe sur le fait de se considérer 
comme appartenant à des groupes et sur les groupes auxquels 
nous pensons appartenir.
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Penser que le joueur en tenue de sport sera meilleur que celui en 
uniforme scolaire est un préjugé. Le joueur en uniforme scolaire 
n'a pas eu la chance de montrer ses compétences. Il n'y a aucune 
raison ou preuve que le joueur en tenue de sport sera plus raison ou preuve que le joueur en tenue de sport sera plus 
performant.performant.performant.

Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de 
préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce préjugés et nous pouvons traiter les gens différemment parce 
que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut que nous avons ces préjugés. Traiter les gens différemment peut 
conduire à la discrimination.conduire à la discrimination.conduire à la discrimination.conduire à la discrimination.conduire à la discrimination.conduire à la discrimination.

Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que 
le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en le joueur en tenue de sport sera plus performant que celui en 
uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur uniforme scolaire, ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur 
en uniforme qui est choisi, mais celui en tenue de sport, en uniforme qui est choisi, mais celui en tenue de sport, en uniforme qui est choisi, mais celui en tenue de sport, en uniforme qui est choisi, mais celui en tenue de sport, 

Préjugés – Quelque chose que nous avons tous
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Têtes hautes

Les exemples nous ont appris que le fait de traiter les gens 
différemment ou d'agir d'une certaine manière en raison d'un 
préjugé s'appelle de la discrimination. Revenons une dernière fois 
sur le premier exemple. Le préjugé est lié à l'apparence, le joueur 
avec la tenue de sport est choisi parce qu'il doit être meilleur que 
celui en uniforme scolaire. Comment pensez-vous que le joueur 
en uniforme se sent ? Surtout si la personne remarque que la 
décision a été prise en fonction des vêtements. Devons-nous 
faire une activité pour expérimenter ce que l'on ressent 
lorsqu'on est traité différemment des autres ?

Voyons ce que nous avons appris aujourd'hui ! Dans quelques 
instants, vous serez répartis en petits groupes et vous recevrez 
une liste avec des noms et une courte description sur la personne. 
Votre groupe doit construire sa propre équipe de football sur 
la base des descriptions mentionnées sur la liste. Écrivez votre 
équipe sur la grande affiche et présentez-la au reste de la classe.

Construis ton équipe

Qu’est ce qui est important 
pour moi?



CHAPITRE 4
RELIGIONS 
ET SYMBOLES
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Le mot "religion" est un de ces mots que nous entendons tout 
le temps mais nous ne pensons pas souvent à sa signification. 
Une religion est un ensemble de croyances détenues par un 
groupe de personnes. Il existe de nombreuses religions différentes, 
chacune ayant un ensemble de croyances différent. Les croyances 
sont souvent liées à un ou plusieurs dieux. Mais certaines religions 
n'ont pas de dieux. Une chose que toutes les religions ont en 
commun est qu'elles aident leurs adeptes à trouver un sens au 
monde : d'où vient le monde? Que se passe-t-il après la mort? 
La plupart des religions offrent une sorte de réponse à ces 
questions.

Saviez-vous qu'il existe des milliers de religions différentes dans 
le monde ? Cela signifie que les gens qui vous entourent peuvent 
avoir des croyances différentes des vôtres. Examinons de plus 
près certaines des religions les plus pratiquées dans le monde.

Pouvez-vous citer des religions dont vous 
avez entendu parler?

Quelle est la religion la plus pratiquée par les 
gens dans votre pays?

La religion vous enseigne un ensemble de pratiques à 
respecter, comme par exemple être gentil avec les autres, 
dire la vérité ou prier. De nombreuses religions ont des 
traditions différentes, comme aller à l'église ou au temple, 
célébrer des fêtes religieuses ou porter des vêtements 
spécifiques.

Pouvez-vous penser vous-même à des traditions? Peut-être 
au sein de votre propre religion ou dans d'autres religions?

Fêtes traditionnelles ou jours spéciaux au sein de 
diff érentes religions (par exemple Noël, Pâques) :

Rituels traditionnels au sein de différentes religions:

Codes vestimentaires traditionnels au sein des 
différentes religions :
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En petits groupes, vous recevrez 30 cartes pour une l’activité 
"Religions du monde". Vous devez trouver quelles sont les cinq 
cartes qui vont ensemble. Le groupe de cinq cartes doit contenir 
une de chaque : une carte avec le nom d'une religion mondiale; 
une carte avec une brève description et des faits sur cette religion; 
une carte avec un symbole qui lui appartient; une carte avec le 
nom de ce symbole; et une carte avec quelques traditions qui 
appartiennent à cette religion. 

Vous avez maintenant eu des informations sur les plus grandes
 religions du monde et découvert quels symboles leur 
appartiennent. Vous devriez donc en savoir un peu 
plus qu'au début de cette leçon. 
Testons vos connaissances 
pour voir comment 
nous progressons.

Répondez aux questions suivantes en encerclant 
soit vrai, soit faux.

1.  L'hindouisme est la 3ème plus grande religion 
 au monde

VRAI      |     FAUX ?
2.  Tout le monde peut devenir juif.

VRAI      |     FAUX ?
3.  Le christianisme enseigne que Mohammed 
 est un messager de Dieu

VRAI     |     FAUX ?
4.  La vache est un animal sacré dans l'hindouisme

VRAI     |     FAUX ?
5.  Les agriculteurs chinois utilisent des moules 
 en plastique pour sculpter des poires à l'image 
 des Bouddhas

VRAI     |     FAUX ?
6.  Les sikhs croient qu'il existe de multiples dieux 
 qui peuvent prendre différentes formes

VRAI     |     FAUX ?

QUIZ

appartiennent. Vous devriez donc en savoir un peu appartiennent. Vous devriez donc en savoir un peu 
plus qu'au début de cette leçon. plus qu'au début de cette leçon. 
Testons vos connaissances Testons vos connaissances 
pour voir comment 
nous progressons.

Chapitre 4

QUIZ
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Qu’est ce qui est important pour moi?

Nous connaissons maintenant quelques informations de base 
sur certaines religions du monde - êtes-vous en mesure de citer 
quelques similitudes entre toutes ces religions ?

Pouvez-vous en citer quelques-unes ?

Les gens pensent souvent que les religions sont opposées les 
unes aux autres. Mais maintenant que vous avez comparé les 
religions du monde, vous voyez qu'elles ne sont pas si différentes 
les unes des autres.



SESSION 3 & 4

CHAPITRE 5
LGBT+, HOMO- 
ET TRANSPHOBIE
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Partout dans le monde, les gens sont confrontés à des 
inégalités en raison de ce qu'ils sont, de leur apparence ou de 
ce qu'ils aiment. Certains sont également victimes d'insultes et 
de brimades, se voient refuser un emploi et certains se voient 
même refuser des soins de santé dans certains pays. Dans la 
leçon d'aujourd'hui, nous aborderons les thèmes de la LGBT+, 
de l'homophobie et de la transphobie, des sujets clés qui 
peuvent vous aider à mieux vous comprendre et à 
comprendre le monde qui vous entoure.

Diff érences et similitudes entre nous 
Dans le chapitre 3, nous avons vu que tout le monde est différent 
et que certaines de ces différences ne peuvent pas être perçues 
de l'extérieur. Dans quelques instants, nous allons vous montrer 
plusieurs images de célébrités. Êtes-vous capable de repérer les 
différences et les similitudes ?

Comme nous venons de le voir, il y a beaucoup plus que le  
simple fait d'être un homme, une femme ou tout autre genre. 
Ces genres vous sont attribués à la naissance, mais ils ne 
racontent pas toujours votre histoire de façon complète. 
Dans de nombreux pays, être lesbienne, gay, bisexuel(le) 
ou transgenre (LGBT+) signifie vivre avec une discrimination 
quotidienne. Cette discrimination est fondée sur leur orientation 
sexuelle, leur identité de genre ou leur expulsion de genre. 
Ces sujets semblent assez compliqués, n'est-ce pas ? Il est 
peut-être bon de commencer par examiner la signification de 
ces sujets et de vous donner quelques informations de base. 

Beaucoup d'entre nous confondent sexe, genre, identité de 
genre, expression de genre et orientation sexuelle. Mais en fait, 
ils ont tous des significations différentes.

Le sexe est un fait biologique, vous êtes soit un homme, soit une 
femme. Le sexe est une étiquette. Cette étiquette vous est donnée 
par un médecin à votre naissance et est inscrite sur l'acte de 
naissance de vos parents. Chaque culture a des normes sur la 
façon dont les gens doivent se comporter en fonction de leur 
sexe, ce sont les normes de genre. Il s'agit de la façon dont vous 
êtes expulsé pour agir, juste à cause de votre sexe. Par exemple, 
les filles sont souvent censées porter des robes.

L'identité de genre est la façon dont vous vous sentez dans votre 
corps. Ce sentiment peut ou non correspondre à votre sexe de 
naissance et n'est pas toujours conforme aux normes du nombre 
de personnes qui pensent qu'il devrait l'être. Parfois, vous vous 
sentez comme un garçon à l'intérieur mais vous avez le corps 
d'une fille et vice versa. Il y a aussi des personnes qui ne 
s'identifient pas spécifiquement à un garçon ou à une fille. 
Elles sont simplement ce qu'elles pensent être à un moment 
précis. Le sexe est donc la façon dont vous vous sentez qui vous 
êtes, quelles que soient les caractéristiques de votre corps ou ce 
que votre environnement dit que vous êtes. 

L'expression du genre concerne la façon dont vous exprimez votre 
genre à travers les vêtements, les cheveux ou le maquillage.

L'orientation sexuelle concerne les personnes qui vous attirent 
et avec lesquelles vous établissez des relations. L'orientation 
sexuelle de chacun est personnelle et c'est à chacun de décider 

comment - et si - il veut la définir et pour certaines personnes, 
elle peut même changer au cours de leur vie.

L'orientation sexuelle comprend :
Les lesbiennes – les filles qui sont attirées par les filles 
Les Gays – les personnes qui sont attirées par le même sexe; 
cela inclut également les lesbiennes, mais les filles préfèrent 
l'appeler lesbiennes.
Les personnes bisexuelles – lorsque les gens sont attirés à la 
fois par les hommes et les femmes
Les pansexuels – ces personnes sont attirées par les individus, 
quel que soit leur sexe
Ensuite, il y a les personnes asexuées – ces personnes ne 
ressentent aucune attirance pour personne. 

Pouvez-vous voir que nous avons maintenant discuté des L- G- et B 
des LGBT +? Il ne reste seulement le T et +. Le T signifie transgenre. 
Les personnes transgenres sont celles dont l'identité de genre est
différente du genre auquel elles étaient supposées être à la 
naissance. Un médecin dit que nous sommes un homme ou 
une femme en fonction de l'apparence de notre corps. Toutes les 
personnes transgenres ne s'identifient pas comme des hommes 
ou des femmes. Certains s'identifient à plus d'un genre et d'autres 
sans genre du tout. 

Le + représente toutes les autres identités, expressions et 
orientations de genre existantes, telles que non binaires, 
intersexuelles, queer ou asexuelles.

Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de 
vous dire que certaines personnes dans le monde ne pensent pas 
qu’aucun des termes mentionnés ci-dessus décrit ce qu’ils sont 
en tant qu’être humain. Certaines personnes n’apprécient tout 
simplement pas l’idée de termes ou d’étiquettes. C'est vraiment 
comme on le souhaite.

peuvent vous aider à mieux vous comprendre et à 
comprendre le monde qui vous entoure.

Diff érences et similitudes entre nous 
Dans le chapitre 3, nous avons vu que tout le monde est différent 
et que certaines de ces différences ne peuvent pas être perçues 
de l'extérieur. Dans quelques instants, nous allons vous montrer 
plusieurs images de célébrités. Êtes-vous capable de repérer les 
différences et les similitudes ?

Comme nous venons de le voir, il y a beaucoup plus que le  
simple fait d'être un homme, une femme ou tout autre genre. 
Ces genres vous sont attribués à la naissance, mais ils ne 
racontent pas toujours votre histoire de façon complète. 
Dans de nombreux pays, être lesbienne, gay, bisexuel(le) 
ou transgenre (LGBT+) signifie vivre avec une discrimination 
quotidienne. Cette discrimination est fondée sur leur orientation 
sexuelle, leur identité de genre ou leur expulsion de genre. 
Ces sujets semblent assez compliqués, n'est-ce pas ? Il est 
peut-être bon de commencer par examiner la signification de 
ces sujets et de vous donner quelques informations de base. 

Beaucoup d'entre nous confondent sexe, genre, identité de 
genre, expression de genre et orientation sexuelle. Mais en fait, 
ils ont tous des significations différentes.

Le sexe est un fait biologique, vous êtes soit un homme, soit une 
femme. Le sexe est une étiquette. Cette étiquette vous est donnée 
par un médecin à votre naissance et est inscrite sur l'acte de 
naissance de vos parents. Chaque culture a des normes sur la 
façon dont les gens doivent se comporter en fonction de leur 
sexe, ce sont les normes de genre. Il s'agit de la façon dont vous 
êtes expulsé pour agir, juste à cause de votre sexe. Par exemple, 
les filles sont souvent censées porter des robes.

L'identité de genre est la façon dont vous vous sentez dans votre 
corps. Ce sentiment peut ou non correspondre à votre sexe de 
naissance et n'est pas toujours conforme aux normes du nombre 
de personnes qui pensent qu'il devrait l'être. Parfois, vous vous 
sentez comme un garçon à l'intérieur mais vous avez le corps 
d'une fille et vice versa. Il y a aussi des personnes qui ne 
s'identifient pas spécifiquement à un garçon ou à une fille. 
Elles sont simplement ce qu'elles pensent être à un moment 
précis. Le sexe est donc la façon dont vous vous sentez qui vous 
êtes, quelles que soient les caractéristiques de votre corps ou ce 
que votre environnement dit que vous êtes. 

L'expression du genre concerne la façon dont vous exprimez votre 
genre à travers les vêtements, les cheveux ou le maquillage.

L'orientation sexuelle concerne les personnes qui vous attirent 
et avec lesquelles vous établissez des relations. L'orientation 
sexuelle de chacun est personnelle et c'est à chacun de décider 

Une carte, deux cartes

Donc, maintenant que nous avons un peu de connaissances 
sur ces sujets, il est temps pour un jeu appelé "Une carte, deux 
cartes". En petits groupes, vous recevrez un jeu de cartes. Vous 
devrez faire correspondre les cartes avec des mots liés LGBT + 
avec des cartes avec des définitions. A vous de trouver la bonne 
définition avec chacune des cartes LGBT +.
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1.  Il était illégal d'être LGBT + au Royaume-Uni 
 en 1960

VRAI     |     FAUX ?
2.  Tout le monde est étiqueté

VRAI     |     FAUX ?
3.  Vous auriez été autorisé à enseigner les   
 problèmes LGBT + en Écosse il y a 20 ans

VRAI     |     FAUX ?
4.  Les personnes LGBT + peuvent se marier 
 au Royaume-Uni

VRAI     |     FAUX ?
5.  Aux États-Unis, les personnes LGBT + ont les  
 mêmes droits que les personnes hétérosexuelles

VRAI     |     FAUX ?
6.  Le drapeau de la fierté (pride flag) a été créé pour
  ressembler à un arc-en-ciel car il reflète l'inclusivité,
 la diversité et l'unité de la communauté LGBT +.

VRAI     |     FAUX ?
7.  L'Écosse est l'un des pays les plus sûrs au monde  
 pour les personnes LGBT +

VRAI     |     FAUX ?
8.  Les personnes LGBT + sont autorisées à avoir/  
 adopter des enfants au Royaume-Uni

VRAI     |     FAUX ?
9.  Il n'y a pas de fans de football LGBT +

VRAI     |     FAUX ?
10.  La plupart des gens ont des amis ou de la 
 famille LGBT +

VRAI     |     FAUX ?
11.  Il n'y a rien de mal à être LGBT + 

VRAI     |     FAUX ?

QUIZ
C'est l'heure du quiz! Nous pensons qu’il est temps de 
tester si vous avez prêté attention pendant cette leçon. 
Lisez les questions suivantes et encerclez Vrai ou Faux. 
Nous vérifierons ensemble avec la classe si vous y avez 
répondu correctement.

Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Carton Rouge au Racisme Cahier d’exercicesCahier d’exercicesCahier d’exercicesCahier d’exercicesCahier d’exercices

Qu’est ce qui est important 
pour moi?

L’HOMOPHOBIE

Les personnes LGBT + sont souvent victimes de discriminations: 
injuriées, intimidées, traitées différemment; juste à cause de ce 
qu'elles sont. Il y a des gens dans ce monde qui n'aiment pas et 
qui ont des sentiments haineux envers l'attirance pour le même 
sexe ou les personnes transgenres. Il y a même des termes 
pour ces sentiments haineux : nous l'appelons homophobie et 
transphobie. Ces deux termes font référence aux préjugés et à la 
discrimination contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les 
transsexuels. Parfois, les commentaires peuvent être involontaires 
- mais bien sûr, ils peuvent d'autant plus blesser les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles et même 
hétérosexuelles.
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CHAPITRE 6
RACISME ET 
DISCRIMINATION 
DANS LE SPORT
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Qu'est-ce qui est important pour moi?

Tout au long de l'histoire, des personnes qui autrement avaient peu 
de choses en commun se sont réunies dans des stades bondés ou 
sur des terrains de quartier, en tant que fans et en tant que joueurs, 
et ont mis leurs différences de côté. Le sport a le pouvoir le sport à le 
pouvoir unique d'unifier et de rassembler les gens. 

Il semblerait que le sport et les événements sportifs créent des lieux 
où règne le respect et où le travail d'équipe surmonte l'intolérance et 
l'exclusion, et où nous encourageons nos champions quelle que soit 
la couleur de leur peau ou la façon dont leur nom de famille sonne, 
mais est-ce vraiment vrai? 

Le racisme et la discrimination peuvent également avoir lieu dans 
le sport. Bien que le sport ait le pouvoir d’unir les gens, tant qu’il y 
aura du racisme et de la discrimination dans la société, il y aura 
probablement du racisme dans le sport. Le football est un 
sport très accessible et un jeu pour tous, quelle que soit 
l'héritage culturel.

Malheureusement, le racisme et la discrimination 
peuvent avoir lieu dans le monde entier dans les 
stades de football, sur et en dehors du terrain. 
Cela peut se produire par des chants ou chansons 
de foule. La plupart du temps, les chants et les 
chansons soutiennent les équipes ou les joueurs 
individuels - mais parfois, de petites minorités de 
fans peuvent chanter des chansons qui peuvent 
être jugées offensantes pour les autres. Avez-vous 
déjà entendu l'un de ceux-ci en ayant assisté à un 
match de football?
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Le rêve de Jayne est de devenir footballeuse depuis 
qu'elle est toute petite. Elle priait tous les jours pour 
que ses rêves se réalisent, s'entraînait dans un club 
local et s'assurait toujours de terminer ses devoirs.

Ses amis de l'école ne comprenaient pas pourquoi 
elle était si intéressée par le football et passait tout 
son temps libre à s'entraîner.

"Pourquoi dois-tu toujours t'entrainer pendant ton 
temps libre?" a demandé à un ami. 

"C'est une perte de temps et d'énergie pour ce rêve 
idiot qui ne se réalisera jamais!" a commenté un 
camarade de classe. 

Au début, Jayne pouvait répondre à ces questions 
sans même avoir à réfléchir deux fois. Elle savait 
ce qu'elle voulait et comment y arriver. Avec le 
temps, les questions ont commencé à devenir plus 
difficiles à répondre. Un jour, une amie de Jayne 
lui a demandé: "Pourquoi n'oublierais-tu pas ton 
rêve idiot et viendrais plutôt au cinéma avec nous?" 
Jayne voulait vraiment y aller, et elle était fatiguée 
de renoncer constamment à son temps libre pour 
s'entraîner - et a décidé d'aller au cinéma, en ratant 
l'entraînement de football. Au fil des semaines, 
cela a commencé à se produire plus souvent - 
et Jayne a commencé à abandonner son rêve 
de devenir footballeuse. 

Elle a commencé à se désintéresser de l'école, 
et tout ce qu'elle a vraiment fait était de retrouver 
ses amis. 

 Vers la fin du lycée, Jayne s'est rendu compte 
qu'elle avait commis une erreur en abandonnant 

son rêve. Elle a mal réussi les examens et n'a pas 
pu entrer à l'université. Elle est devenue quelqu'un 
qui a regretté beaucoup de choses plus tard dans 
sa vie. Elle n'avait pas de rêve qui la maintenait 
concentrée et continue. 

Un jour, le père de Jayne lui a dit: "Je me souviens 
que quand tu étais jeune, tu avais ce rêve. Tu étais 
tellement engagée et motivée - tu as travaillé 
très dûr pour ça." Jayne a commencé à se sentir 
mal à propos de la décision qu'elle avait prise et 
de la façon dont elle avait agi. Elle s'est fait une 
promesse: changer sa vie et rendre ses parents 
fiers. 

Le lendemain, Jayne a marché jusqu'à son ancien 
club de football - demandant à l'entraîneur si 
elle pouvait jouer à nouveau. Soulagée, son ex-
entraîneur a accepté tant qu'elle travaillait aussi 
durement qu'elle le pouvait. En recommençant, 
Jayne a redécouvert son amour pour le football, 
faisant tout ce qu'elle pouvait pour essayer de 
faire en sorte que son travail acharné soit 
récompensé. 

Jayne a commencé à réaliser que le travail acharné 
était une récompense en soi. Des années plus tard, 
Jayne est devenue une célèbre footballeuse en 
Europe. Une jeune fille est venue la voir à la fin 
d'un de ses matchs et lui a demandé comment 
elle était devenue si forte au football. 

"Eh bien, tout a commencé par un rêve. Vous devez 
toujours avoir un rêve et vous ne devez jamais 
abandonner vos rêves"

LES REVES

Les rêves sont l'une des plus belles choses de la vie. Ce qu'il y a de plus beau avec les rêves, 
c'est que peu importe le pays ou la culture d'où vous venez, nous avons tous nos propres rêves.

Parlons des rêves de chacun

Le rêve de Jayne est de devenir footballeuse depuis 

HISTOIRE



CHAPITRE 7
ENSEMBLE 
POUR LA 
DIVERSITÉ 
#DIVERSITYWINS
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Chapitre 7

Maintenant que les cours sont terminés, il ne reste plus qu'une 
chose à faire, nous allons participer à un concours ! J'espère que 
vous vous souviendrez des leçons enseignées dans ce manuel 
et que vous serez davantage conscient du racisme ainsi que de 
la diversité et de ce que cela peut faire aux gens. Nous espérons 
également que vous serez accueillant avec des personnes de 
cultures différentes et que vous traiterez tout le monde de la 
même manière. 

Nous souhaitons que vous essayiez de créer une affiche ou un 
engagement démontrant tout ce que vous avez appris tout au 
long du programme. Nous souhaitons que vous soyez le plus 
créatif possible - et surtout que vous montriez à quel point 
vous êtes diversifié. Votre affiche peut inclure un carton rouge, 
un poème, un engagement ou des dessins - tout ce que vous 
pouvez penser montre ce que vous avez appris. 

Le concours se déroulera entre toutes les écoles qui ont 
participé à notre programme. Votre conception sera jugée 
par un jury spécial, qui choisira le grand gagnant. Le gagnant 
sera quelqu'un qui sera capable de montrer ce qu'il a appris 
et de démontrer ce que vous faites dans votre campagne 
pour montrer le carton rouge au racisme, car #diversitywins 
(la diversité gagne).
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J’AI APPRIS

34

J’ai appris.....

Comment je vais changer....

Sur cette page, vous pouvez noter tout ce que vous avez appris et la façon dont vous allez changer votre comportement 
grâce au programme.

J’AI APPRIS..



 A PROPOS DU PROGRAMME
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La diversité gagne avec le programme antiracisme et 
anti-discrimination de 24 mois, "Show Racism the Red Card" 
en utilisant le rôle de premier plan du football pour lutter contre 
le racisme et les autres formes de discrimination dans la société. 

Le projet vise à sensibiliser à la diversité et à favoriser la cohésion 
sociale. 

Voulez-vous montrez-vous le carton rouge au racisme? 
Rejoignez-nous maintenant !

 A PROPOS DU PROGRAMME

Scannez ici!
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