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Thème de la vidéo : Les défis mondiaux (la tolérance) 
 
Introduction : Cette vidéo porte sur les origines de l’association SOS Racisme, le présentateur est principalement 
Harlem Désir, premier président de SOS Racisme. La vidéo a été publiée en 2011 par la Compagnie des Phares et 
Balises et l’ INA  
 
 
 
L’immigration en France 
 
Selon la définition des Nations unies, en 2010, l'immigration en France représente 7,2 millions de personnes, soit 
11,1 % de sa population, dont 5,1 millions (7,8 %) nées hors de l'Union européenne. Elle se classe ainsi au sixième 
rang mondial pour le nombre d'immigrés, derrière les États-Unis (42,8 millions), la Russie (12,3), l'Allemagne (9,8), 
l'Arabie saoudite (7,3), et le Canada (7,2). Parmi les pays de l'Union européenne, elle se classe donc au second rang 
derrière l’Allemagne, et devance en particulier le Royaume-Uni (7 millions). 

Les Roms et la France 

• Qui sont les Roms ? 

Les "Roms" sont en majorité de nationalité roumaine ou bulgare, donc citoyens de l'Union européenne. Le terme 
"Roms", qui signifie "homme" en romani, est utilisé communément pour désigner une branche de la population 
tzigane. Souvent rejetés dans leurs propres pays d'origine, vivant dans la pauvreté, ils ont en partie choisi d'émigrer 
vers l'Europe de l'Ouest. 

• Combien sont-ils en France ? 



Il y a entre 15.000 et 20.000 Roms en France, selon le Conseil de l'Europe. Selon l'association Médecins du monde, 
15.000 vivent en France depuis une vingtaine d'années, un chiffre constant malgré les expulsions, car les personnes 
reconduites dans leur pays d'origine reviennent fréquemment. 
 

• Combien de camps illicites ont-ils été évacués ? 
 

Les expulsions de campements de Roms sont la conséquence directe de décisions de justice. Ce sont ensuite les 
maires qui font appel aux forces de l'ordre pour procéder aux expulsions. Dans son dernier rapport, Amnesty 
International rapporte que le nombre d'expulsions forcées est "en augmentation et des records ont été atteints pour 
l'année 2012 et l'été 2013". L'organisme humanitaire, qui s'appuie sur des chiffres de la Ligue des droits de l'Homme 
et l'European Roma Rights Center, précise qu'"en 2012, 11.982 migrants roms ont été chassés des squats et 
bidonvilles où ils habitaient", un chiffre qui "a très fortement augmenté pendant les deux premiers trimestres 2013, 
atteignant 10.174 personnes en six mois, un nombre jamais atteint depuis le début des recensements en 2010". 
 

• Pourquoi certains Roms sont-ils expulsés de France ? 

La Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Union européenne le 1er janvier 2007. Bénéficiant d'un régime transitoire 
prévu pour les nouveaux membres, applicable pour une période maximale de sept ans, leurs ressortissants peuvent 
entrer en France sans formalité particulière et y rester durant trois mois sans avoir à justifier d'une activité. 

Seulement, au-delà des trois mois, ils sont dans l'obligation de trouver un emploi, de suivre des études ou de justifier 
de ressources suffisantes ainsi que d'une couverture maladie, afin de se conformer aux dispositions du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il faut cependant noter qu'ils peuvent être expulsés avant trois 
mois en cas de "trouble à l'ordre public" ou "charge déraisonnable" sur la sécurité sociale. 

Les Partis politiques en France 

 

 

Vocabulaire : 

éboueur: personnes qui ramasse les poubelles dans une ville, village.. 
cadre: dirigeant, manager dans une entreprise / entourage d’un tableau 
beur: arabe en verlan/ population issue de l’immigration d’Afrique du nord ( Algérie/Maroc/Tunisie) 
les gars: les hommes  
basanés: bronzés, d’origine arabe ou du Moyen-Orient 
les cités : les quartiers de grands immeubles des banlieues pauvres 
un organe: un membre / une partie de.. 



prendre quelqu’un pour: penser que quelqu’un est différent de ce qu’il est réellement 
force de l’ordre : police et gendarmerie 
bidonvilles : quartiers très délabrés et insalubres (sans eau ni électricité) 
antillais : habitants des Antilles, iles des Caraïbes 
 
I. Eliminez l’intrus: 

cadre | chef | patron | tableau    
beur | arabe | immigré | lait  
gars | hommes | maires | types 
cités  | HLM | banlieue |  centre  
forces de l’ordre | armée | CRS | police | gendarmes 
bidonvilles | villas | squats | camps 

 
II. Dans la liste de vocabulaire en haut trouvez le mot juste pour compléter les phrases ci-dessous  

1. Tous les matins, vers 7h30 j’entends le camion des __________________________ dans ma rue.  

2. _________________________ sont intervenues après le braquage de la banque.  

3. On a détruit ce _______________parce que personne ne pouvait y habiter.  

4. Quand je vais chez ta grand-mère elle ______________________ toujours pour mon grand frère. 

5. ___________________ sont souvent associées avec les problème de chômage et de délinquance.  

 

Répondez aux questions :  

1. Quel est le but principal de la vidéo?  

a. De faire de la publicité pour une nouvelle association.  

b. De dénoncer le racisme en France. 

c. De faire partager l’histoire d’une association. 

d. De faire savoir qu’Harlem Désir a été le premier président. 

  
2. Dans quelles circonstances est-ce que SOS Racisme a été créé? 

a. A cause d’une grande manifestation.  

b. A cause de la montée des groupes extrémistes en France. 

c. A cause de violences racistes.  

d. A cause du Parti Socialiste.  

  
3. Pourquoi est-ce qu’il y a eu la Marche de l’Egalité?  

a. Parce que des immigrés ont agressé des policiers. 

b. Parce que des violences racistes ont été commises. 

c. Parce que c’était une tradition en été. 

d. Parce que les Beurs se sont révoltés.  

  
4. Comment est-ce que la vidéo se structure? 

a. À partir des statistiques et des appels au public. 

b. Avec un exposé au sujet de l’histoire de l’association. 

c. À partir des images et ensuite des explications à propos l’histoire. 

d. Avec des interviews et des juxtapositions d’images.  
 
5. Depuis combien de temps environ SOS Racisme existe-t-il?  



a. 50 ans. 

b. 30 ans. 

c. 10ans. 

d. 3 ans. 

 
6. Selon la vidéo, qu’est-ce que la société métissée en France?  

a. La France actuelle. 

b. La France «  Black-Blanc-Beur ». 

c. L’ensemble des groupes qui forment la population française. 

d. Les métis en France. 

 
7. D’après la vidéo, pourquoi les Français ont-ils réagis face aux discours racistes ? 

a. Les Français condamnent les agressions contre les immigrés. 

b. L’immigration n’est pas un problème en France. 

c. Les Français craignent le Front National. 

d. Ils veulent davantage de discours racistes. 

 
8. Que constate la présentatrice à propos des débuts de SOS Racisme? 

a. C’est une association du Parti Socialiste.   

b. Cette association n’attire pas la population noire. 

c. Les Antillais sont les premiers à participer . 

d. L’association attire des milliers de membres.  

 
9. Qu’est-ce que SOS Racisme n’a pas réussi à faire?  

a. Aucun homme politique ne défend SOS Racisme. 

b. Aucun homme politique français ne vient de SOS Racisme. 

c. Aucun homme politique français ne défend la diversité prônée par SOS Racisme. 

d. Aucun homme politique français n’a les idées de SOS Racisme. 

  
10. Qu’est-ce que le « Syndrome de l’éboueur »?  

a. Les éboueurs sont malades. 

b. Tout le monde veut être éboueur. 

c. Tous les migrants sont vus comme des éboueurs. 

d. Tous les migrants sont des éboueurs.  

  
11. Quel est le ton de la présentatrice? 

a. Neutre. 

b. Enjoué. 

c. Didactique. 

d. Amical.  
 
12. Quel autre texte consulteriez-vous au sujet de la présentation? 

a. Les associations humanitaires en France.  



b. Le racisme en France : Comment et pourquoi ? 

c. la France « Black-Blanc-Beur ». 

d. Le Parti Socialiste et ses satellites en France. 

 

Transcription :  

Le gouvernement socialiste parle d’une république métissée. La réalité est bien plus complexe. Après un été marqué 
par des meurtres racistes et des violences policières à répétition, une force politique spontanée surgit des quartiers 
populaires. La Marche pour l’Egalité, surnommée « Marche des beurs » par les médias, part de Marseille et traverse 
la France, accueillie par presque 100 000 personnes à Paris. Au même moment, le Front National remporte ses 
premiers succès électoraux majeurs. Les discours ouvertement xénophobes se banalisent, soutenus par les 
violences des activistes d’Extrême Droite. 
 
«  Mais nous, la montée du FN, on l’a vue arriver. On l’a vue arriver lorsqu’à la sortie des écoles, les gars viennent et 
matraquent tout ce qui est noir et basané. Donc nous, on a bien compris qu’il y avait des mouvements racistes, alors 
bien structurés, bien organisés et euh…et qui commençaient de plus en plus à faire entendre leur voix. » 
 
« Touche pas à mon pote, peut-être avez-vous déjà vu ce badge. Alors, c’est celui d’une nouvelle association qui 
s’appelle SOS Racisme. » 
SOS Racisme est créé en octobre 1984 en réaction à la montée de l’extrémisme. Parmi les membres fondateurs, 
nombreux sont les militants proches du Parti Socialiste, comme le jeune métisse martiniquais Harlem Désir qui 
devient le premier président de l’association. 
« Nous, on se reconnaît pas du tout dans le discours lepéniste anti-immigré.  Euh..d’abord, on vit dans cette société 
métissée. Quand on agresse un immigré, c’est comme nous agresser nous. C’est nos voisins, c’est nos potes, c’est 
les gens avec qui on a grandi dans nos cités ou avec qui on est allé à l’école. Et de toute façon, nous on pense pas 
que c’est un problème pour la France l’immigration. On est heureux de vivre dans une France où il y aura des gens 
de toutes origines. C’est un message un peu simple mais qui renvoie à des valeurs très fondamentales de la 
République. C’est comme ça que ça va être lancé SOS Racisme. » 
 
SOS Racisme réveille l’activisme antiraciste. Pourtant l’association a du mal à trouver ses bases au sein des 
communautés noires pour des raisons très diverses. 
 
«  Ben parce que c’est un organe du parti socialiste à l’époque et que c’est de la politique, et que ça m’intéresse pas, 
je m’intéresse pas du tout à la politique a l’époque...C’est pas que je m’intéresse pas à la politique, mais c’est que la 
politique ne me parle pas » 
 
« Il n’y avait pas énormément d’Antillais mobilisés au début à SOS. Euh…au fond, j’ai l’impression..Je vois ça des 
Antillais que je connais et que je connaissais à l’époque..qu’il y a eu probablement le sentiment  « mais au fond, 
nous, on est pas concerné, Il y a aujourd’hui une peur de l’immigration..il faut qu’on fasse attention à pas être assimilé 
à l’immigration.» 
 
SOS Racisme reste une des associations pionnières dans la lutte contre la discrimination des minorités en France. 
Malgré cela, beaucoup lui reprocheront d’instrumentaliser la lutte antiraciste sans avoir su faire émerger une 
génération de responsables politiques de la diversité. 
« Les rendez-vous ont été manqués à cause de cette difficulté de la gauche de voir le migrant comme quelqu’un qu’il 
faut aider, quelqu’un qui a besoin d’aide, quelqu’un d’impossiblement autre chose que subalterne. On se retrouve 
dans ce qu’on appelle « le syndrome de l’éboueur » c’est à dire, vous êtes arrivé en France, la vision qu’on a sur vous 
c’est celle du type derrière un camion, d’éboueur. Et puis on a difficilement, on sort difficilement de cela, à vous 
percevoir comme un cadre. C’est pour cela que l’un des chapitres de mon premier livre c’est « Je suis noir et je suis 
cadre. Ne le dites pas à mon voisin, il me prend pour un éboueur. » 
 

 
 
Le Front National 
 
Le Front national (FN) est un parti politique français, fondé en 1972 par Ordre nouveau. Ayant à l'origine 
pour dénomination « Front national pour l'unité française », il est d'abord présidé par Jean-Marie Le Pen, 
de 1972 à 2011, puis par sa fille, Marine Le Pen, depuis 2011. 
Le parti émerge dans le paysage politique français dans les années 1980, obtenant notamment 35 



députés aux élections législatives de 1986. Candidat à l'élection présidentielle à cinq reprises, Jean-Marie Le Pen 
parvient à se qualifier au second tour du scrutin de 2002 face à Jacques Chirac. Dix ans plus tard, Marine Le Pen 
réalise le meilleur score du Front national à une élection présidentielle (17,90 %) et le parti remporte, par la suite, 
d'importants succès électoraux. 
La plupart des observateurs politiques situent le Front national à l'extrême droite, mais ses représentants récusent en 
général cette appartenance pour lui préférer d'autres qualificatifs ou proposer d'autres façons d'envisager l'axe 
gauche-droite. 
Le FN revendique 83 000 adhérents ; 42 100 adhérents sont à jour de cotisation au scrutin interne de 2014. 
 
Concernant l'immigration, le Front national a la position suivante: 
 

• Réduction en 5 ans de l’immigration légale de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées par an 
(division par 20) 

• Suppression du regroupement familial 
• Remise en cause des accords de Schengen sur la libre circulation des personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison culturelle ( 2 minutes) 
 
Quelles sont les populations affectées par le racisme dans votre communauté et dans une 
communauté du monde francophone que vous connaisssez? 
 
Vous avez 4 minutes pour préparer votre exposé et 2 minutes pour l’enregistrer. 
 

Works Cited 

« 9 questions sur la situation des Roms en France » par Guillaume Stoll ; L’OBS, le 26-09-2013 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130925.OBS8312/9-questions-sur-la-situation-des-roms-en-france.html 

"	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_%28parti_fran%C3%A7ais%29 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France 

http://hgplace.blogspot.com/2014/09/3eme-d-les-3d-ont-corrige-le-travail.html 

http://education.francetv.fr/videos/noirs-de-france-sos-racisme-v111048 

 


