
  Prenez soin de vous et des autres! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que ressens-tu et penses-tu après avoir visionné ce clip ?  
 

 
Quels profils de personnes sont mis en scène dans ce clip ?  

Pourquoi selon toi ?  
 

 
À ton avis, pourquoi avons-nous choisi ce clip pour évoquer le 

sujet de la diffusion de propos haineux ?  
 

 
Selon toi, qu’est-ce qui peut pousser quelqu’un à avoir des 

propos haineux « In Real Life » ou sur Internet ? 

 
Voici une explication : les clichés et stéréotypes.  

Ce sont des images figées, associées à un groupe de 

personnes, souvent éloignées de la réalité. Les clichés 

influencent nos comportements et peuvent nous amener à 

avoir des propos ou comportements stigmatisants voire 

haineux. 

 

 

Quelques réponses et ressources 
 

 Clique sur l’image, tu auras des 

infos et définitions pour mieux 

comprendre ce qu’est le racisme, 

l’antisémitisme et la haine 

anti-LGBT.  
 Si tu es témoin de propos haineux, le site de 

la DILCRAH te donne des informations pour 

savoir comment réagir. Clique sur ce lien et tu 

découvriras également ce que dit la loi face aux 
propos racistes.  
 La liberté d’expression : peut-on tout dire, tout 

publier et être haineux sur Internet ? Le vidéaste 
Justin Fox explore ce sujet de manière 

humoristique dans cette vidéo. 
 Cela te donne envie de ne pas laisser 

passer les propos haineux sur les réseaux 
sociaux ? Clic sur les logos de Snap, Insta 
et Facebook pour savoir comment y 

signaler un contenu.     
 Zoom sur l’actu : depuis plus d’un mois, 

le #BlackLivesMatter circule massivement 

sur les réseaux sociaux. Cet hashtag est une 
réponse à la mort de George Floyd. Cet afro-

américain a été tué par la police aux États Unis 

le 25 mai 2020. Clique sur ce lien pour mieux 

comprendre l’origine et la signification de ce 
hashtag. Ce mouvement fait également écho en 

France : + d’info ici. 
 Envie d’agir localement : tu peux participer au 

festival ZTZ organisé par UNVSTI dans les Côtes 

d’Armor. Voici une vidéo qui en parle.   
 

#Citoyenneté en action 

AGISSONS CONTRE LE 

RACISME IRL ET 
SUR INTERNET ! 
 

 

 

Ados/Enseignants/Parent
s 

 

Clique sur  

« Noir ou blanc » d’Ichon et Loveni 
regarde le clip et réponds à ces questions ! 
 

Comment doit-on réagir quand on est témoin ou victime de 

propos violents ou haineux sur les réseaux sociaux ? 
 

Tous impliqués, Tous concernés ! 
 

Sur le côté de cette fiche, tu trouveras des pistes pour être 

acteur du changement !  
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