
Lexique Racisme et antisémitisme 
 
 Ce lexique n’a d’autre prétention que d’apporter quelques éléments de réponse simples aux 
questionnements auxquels chacun d’entre nous peut devoir faire face en classe. Il recense les définitions des 
mots ou expressions qui résonnent avec les questions de racisme et d’antisémitisme. Le contenu n’en est 
pas exhaustif et est destiné à être complété au fil du temps. Les définitions proposées tentent de tenir 
compte de la complexité de certains mots dont le sens et l’usage peuvent évoluer selon le temps et le 
contexte. 
 

A 
 

➢ Antiracisme : le terme est apparu dans la période de l’entre-deux-guerres et se définit comme un 
effort actif et conscient pour lutter contre les aspects multidimensionnels du racisme (opinions, 
actions, mouvements, politiques mises en place). Cette lutte est antérieure au XXe siècle (exemple : 
Société des amis des Noirs en 1788) et est marquée par plusieurs grands épisodes au cours de 
l’Histoire : affaire -Dreyfus au tournant du XIXe siècle (création de la Ligue des Droits de l’homme), 
années 20 (fondation de la Ligue international contre l’antisémitisme : LICA qui deviendra LICRA 
(Ligue international contre le racisme et l’antisémitisme) en 1979). 
 

➢ Antisémitisme : hostilité à l’encontre du peuple juif. Antisionisme : Hostilité à l’encontre de l’État 
d’Israël. Antijudaïsme : Hostilité à l’encontre des pratiquants de la religion juive. Ces trois formes 
d’hostilité peuvent interférer les unes envers les autres.  
Pour aller plus loin :  
https://mediateur.radiofrance.com/videos/difference-entre-antisemitisme-antisionisme-iannis-roder/  
 

➢ Apartheid : discrimination, voire exclusion, d’une partie de la population, qui ne dispose pas des 
mêmes droits, lieux d’habitation ou emplois que le reste de la collectivité. 
En histoire : régime de ségrégation systématique des populations de couleur appliqué en Afrique du 
Sud entre 1913 et 1991. 
 

➢ Assimilation : processus de transformation culturelle que subissent les groupes sociaux minoritaires 
au contact du groupe majoritaire. Voir Intégration.  
 

➢ Arabophobie : attitude d’hostilité́ et/ou de crainte envers les Arabes, leur culture …. Ce terme est 
l’objet de polémique quant à son sens et à son usage. Voir Islamophobie. 

 
B 

 
➢ Bouc-émissaire (théorie du... ) : personne qu'on désigne comme la seule responsable de quelque 

chose. (Chez les Juifs, à la fête des Expiations, on amenait au grand prêtre un bouc qu'il chargeait 
symboliquement de tous les péchés d'Israël et qui était ensuite chassé au désert.)  

 
C 

 
➢ Camp de concentration : camp où les déportés étaient exploités pour des travaux pénibles et 

mourraient d’épuisement ou étaient tués lorsque les responsables de camps estimaient qu'ils étaient 
«usés». Voir sur ce sujet : La différence entre un camp de concentration et un centre d’extermination – 
Quand les chiffres s’emmêlent, Johan Puttemans, ASBL Mémoire d’Auschwitz, décembre 2015. 

 
➢  Camp d’extermination/ Centre de mise à mort : lieu où les personnes déportées étaient 

assassinées, le plus souvent par gazage, immédiatement à leur arrivée. 
 

➢ Censure : action d’interdire une diffusion d’idées, d’images ou de textes… 

https://mediateur.radiofrance.com/videos/difference-entre-antisemitisme-antisionisme-iannis-roder/


➢ Christianophobie : Hostilité envers le christianisme ou les chrétiens. 
 

➢ Citoyen : personne jouissant, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et notamment 
du droit de vote (par opposition aux étrangers).  

➢ Citoyenneté : qualité des citoyens, qui exercent leurs droits (en particulier le droit de vote) et 
remplissent leurs devoirs dans leur Etat. 
 

➢ Civilisation : ensemble des réalisations (politiques, culturelles, religieuses, scientifiques…) qui 
caractérise un peuple et sa forme de développement.  
 

➢ Civilité ́: politesse et attitude de respect des personnes entre elles. 
 

➢ Civisme : respect par le citoyen de ses devoirs envers l’Etat et envers les autres citoyens. 
 

➢ Colonialisme : doctrine visant à légitimer l’occupation, la domination politique et l’exploitation 
économique de territoires par certains États.  
 

➢ Colonisation : processus historique qui consiste pour une cité ou pour un Etat à prendre le contrôle 
d’un espace et de sa population. Selon les lieux et les époques, les objectifs et les modalités de cette 
colonisation ont pu différer. 

 
D 
 

 
➢ Décolonialisme : courant de pensée qui postule que, malgré l’obtention des indépendances en droit, 

des rapports de pouvoirs existent toujours entre les anciennes métropoles et les anciennes colonies. 
 

➢ Délit d’opinion : infraction pénale consistant à exprimer des opinions politiques, religieuses, 
historiques, scientifiques ou autres qui sont interdites par un gouvernement ou toute autre 
institution disposant d'un quelconque pouvoir. 
 

➢ Démocratie (du grec « dêmos », de peuple et « kratos », pouvoir) :  
1 Un gouvernement qui appartient à tous les citoyens.  
2 Régime politique qui garantit les Droits humains et dans lequel les citoyens ont le droit de 
participer au pouvoir, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants. 
 

➢ Déontologie : règles fixant les valeurs et les devoirs à respecter par les membres d’une profession. 
 

➢ Diaspora : vient du grec spiro, qui veut dire "je sème".  
En histoire : dispersion des Juifs à travers le monde à la suite des persécutions de l'Antiquité.  
Dans le langage commun, populations chassées de leur pays, qui entretiennent entre elles des liens 
affectifs, culturels, économiques et politiques par-delà les frontières. 
 

➢ Diffamation : propos qui porte atteinte à l’honneur de la personne. « 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 » (Loi du 29 juillet 1881). 
 

➢ Dignité humaine : valeur inconditionnelle, incomparable et ultime accordée à la personne humaine.  
 

➢ Discrimination :  fait de justifier une différence de traitement entre des personnes en s’appuyant sur 
une ou plusieurs caractéristiques réelles ou supposées. Par extension, cela signifie exclure une 
personne ou un groupe social, et le traiter de manière moins favorable dans des conditions 
similaires. 



 
➢ Diversité ́: ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, 

socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle… et qui constituent la 
communauté nationale à laquelle elles appartiennent.  
 

➢ Droit : ce que l’on peut faire dans le cadre de règles (écrites, orales, culturelles…). Chaque homme 
dispose de droits. Cette notion de droit peut être déclinée dans différents contextes (État de droit, 
Droits de l’homme, droit pénal…). 
 

➢ Droits de l’homme/Droits humains : droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction 
aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de 
toute autre situation. 
« A l’occasion de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme le 10 
décembre 2018, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) appelle préférer 
l’expression « droits humains » à celle de « droits de l’Homme ». 
L’utilisation du terme « droits de l’Homme » n’est pas neutre. On préférera celle de « droits humains » 
qui prend plus clairement en compte les femmes.  

 
E 
 

➢ Egalité : absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs droits : égalité 
politique, civile, sociale. C’est une des valeurs de la République. 
 

➢ Ethique : ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite d’un individu. Ethique et 
morale sont souvent associées. Voir Morale. 
 

➢ Ethnocentrisme : attitude d’un groupe consistant à s’accorder une place centrale par rapport aux 
autres groupes, à valoriser positivement ses réalisations et ses particularismes, ce qui mène à un 
comportement projectif à l’égard des hors-groupes dont il interprète les caractéristiques à travers sa 
propre expérience. 
 

➢ Etranger : celui ou celle qui n'est pas d'un pays, d'une nation donnée ; qui est d'une autre nationalité 
ou sans nationalité ; plus largement, qui est d'une communauté géographique différente. Voir 
immigré. 

 
➢ Exclusion : action de mettre à l’écart selon des considérations économiques, sociétales, culturelles, 

politiques…  
 

F 
 

➢ Fraternité : lien qui existe entre les membres d’un même ensemble et qui poursuivent un même 
objectif ou un même idéal. C’est une des valeurs et l’un des principes majeurs de la République. 
 

G 
 

H 
 

➢ Harcèlement : fait de soumettre quelqu’un, un groupe, à d’incessantes attaques (verbales, 
physiques, psychologiques, numériques (Cyber harcèlement), etc.).  
 

➢ Humanisme : courant de pensée qui place l’homme au centre des analyses, de la réflexion et des 
actions.  
En histoire le terme fait référence au mouvement des idées dans l’Europe du XVIème siècle. 



 
I 
 

➢ Identité ́ : ensemble des caractères qui distinguent un individu d’un autre. On distingue l'identité 
légale (selon la loi) de l'identité personnelle (ce qui nous est propre, du domaine de l'intime). 
 

➢ Incitation à la haine raciale : fait de pousser un tiers à maltraiter une personne en raison de sa 
couleur de peau, de son origine, ou de sa religion. En droit français, elle constitue un délit.  
 

➢ Immigré : personne qui est venue de l'étranger, par rapport au pays qui l'accueille 
 

➢ Infraction : Acte contraire à la loi. 
 

➢ Insertion : fait pour une personne de devenir membre d’un groupe social et d’y être reconnue. 
 

➢ Intégration : processus qui permet, tout en adoptant pour le groupe minoritaire les valeurs et la 
culture du groupe majoritaire, de conserver certains traits culturels initiaux. Voir assimilation. 

 
➢ Intolérance : fait de ne pas accepter les différences des autres. 

 
➢ Islamophobie : attitude d’hostilité, de crainte, de peur envers l’Islam en tant que cadre culturel et 

religieux et envers les musulmans en tant que personnes et en tant que groupe. Ce terme est l’objet 
de débats, voire de polémiques. 
 

J 
 

➢ Juif : historiquement, personne qui vit dans le royaume biblique de Juda ou qui en est originaire. Par 
extension personne qui se réclame de la tradition d'Abraham et de Moïse. 
 

K 
 

L 
 

➢ Laïcité : en France, « la laïcité garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire, de ne 
pas croire et de changer de conviction. Elle permet à chacun de choisir ses convictions religieuses ou 
philosophiques. […] La laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour 
s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. 
La loi démocratique prime les lois religieuses ». Vademecum La laïcité à l’école, octobre 2020. Dans 
les pays anglo-saxons, la laïcité n’a pas la même acception. 

➢ Liberté : pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut, sous la protection des lois et dans les limites 
de celles-ci. C’est une des valeurs de la République. 

➢ Liberté de culte : liberté de pratiquer la religion que l’on veut. 

➢ Loi : source principale du droit. La loi définit des droits et des devoirs et encadre leur exercice. En 
France, elle est votée par les représentants élus des citoyens. 
 

M 
 

➢ Mixité : fait de permettre l’existence conjointe de personnes différentes. 
 

➢ Morale : ensemble des règles ou principes de conduite qui guident la recherche d'un idéal, individuel 
ou collectif, dans une société donnée. Voir éthique. 
 



N 
 

➢ Nation : groupe d’hommes partageant la même langue, la même culture, une histoire et des valeurs 
communes. 
 

➢ Nationalité : lien juridique qui unit un individu à un Etat déterminé. 
 

➢ Nationalisme :  
1. doctrine, mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. 
2. Exaltation du sentiment national ; attachement passionné à la nation (chauvinisme, patriotisme) ; 
doctrine fondée sur ce sentiment. 
 

O 
 

P 
 

• Peuple : ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois 
une communauté d'origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un 
certain nombre de coutumes et d'institutions communes. Le mot peuple est une notion polysémique 
dont le sens varie toutefois selon le contexte. 
 

• Préjugé : opinion à priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en 
fonction de critères personnels ou d'apparences. 
 

• Principe :  
1. règle de conduite d’une personne ou de la société́ correspondant le plus souvent à une prise de 
position morale.   
2. règle d'action lorsqu’il s’agit d'un Etat. En France les principes de la République sont inscrits dans 
la constitution. 
 

• Profilage racial : comportement discriminatoire d'une autorité à l'égard d'un individu ou d'un 
groupe d'individus en fonction de son origine ethnique, nationale ou religieuse, réelle ou perçue. Il 
diffère du profilage criminel qui repose sur un comportement réel ou sur des renseignements relatifs 
à une présumée activité de la part d’une personne qui répond à un certain signalement. 
 

• Privilège blanc : avantages invisibles, mais systématiques dont bénéficient les personnes perçues 
comme blanches, uniquement parce qu’elles sont blanches. Cette expression popularisée par Peggy 
McIntosh en 1988 avec son article White Privilege : Unpacking the Invisible Knapsack ("Privilège blanc : 
vider le sac à dos invisible"), tire sa source du contexte ségrégationniste américain. Ce concept est 
utilisé par certains cercles militants antiracistes et est sujet à polémique. Il est souvent associé à la 
notion tout aussi polémique de blanchité, fait d’appartenir, de manière réelle ou supposée, à la 
catégorie sociale « Blanc ».  

Q 
 

R 
 

• Race : catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, 
sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs 
pratiques. Le terme de race a été employé au XIXème siècle pour classer les groupes humains.  
 

• Racisation (ou Racialisation) : Processus d’assignation d’une personne à un groupe humain basé sur 
des critères subjectifs. Une personne appartenant, de manière réelle ou supposée, à un des groupes 
ayant subi un processus de racisation est dite racisée. Ces termes ressortissent d’un langage militant. 



Voir sur ce sujet : https://racismes.hypotheses.org/173  
 

• Racisme : forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de la 
victime, qu’elle soit réelle ou supposée. Il est dit racisme idéologique quand il constitue une théorie 
explicative des inégalités entre les hommes et propose alors une hiérarchie entre les groupes 
humains au sein d’un État ou d’une organisation. 
Voir sur cette question : 
la Convention pour l'Elimination du Racisme et de la Discrimination raciale : 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  
et 
la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux de l’UNESCO du 27 novembre 1978. 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx  

 

• Racisme antiblanc : propos ou actes d'hostilités à caractère raciste visant spécifiquement les 
« Blancs » ou supposés tels. Cette expression est au cœur de polémiques dans la société politique 
française. 
 

• Racisme ordinaire : propos discriminatoires raciaux répétés qui semblent anodins à ceux qui les 
profèrent. 
 

• Respect : attitude qui consiste à traiter les autres de façon bienveillante. 
 

S 
 

• Sexisme : Attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du sexe opposé. on parle souvent de 
sexisme des hommes à l’encontre des femmes. 
 

• Solidarité : fait de porter assistance à des personnes en difficulté tout en respectant leur dignité. 
 

• Stéréotype : idée ou opinion acceptée sans réflexion et répétée, par une personne ou un groupe, et 
qui détermine ses manières de penser et d’être. 
 

• Symbole : emblème, être ou objet qui évoque spontanément une idée ou une valeur. 
 

T 
 

• Tolérance : attitude qui consiste à admettre chez les autres leur manière de penser ou d’agir, même 
si elle est différente de la sienne. 
 

U 
 

• Universalisme : idée de l’existence d’une unité du genre humain, au-delà de la diversité culturelle 
de l’humanité. Sur un plan normatif, il désigne également une philosophie politique ayant pour 
finalité d’octroyer à tous les citoyens d’une même nation des règles, des valeurs, des principes 
communs, sans distinctions relatives à des particularités culturelles, religieuses ou philosophiques. 

V 
 

• Valeur : idéal à atteindre auquel se réfèrent les membres d’une communauté́. Les valeurs de la 
République sont la liberté, l’égalité et la fraternité ; y est parfois associée la laïcité. 
 

W 
 

https://racismes.hypotheses.org/173
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx


X 
 

• Xénophobie : (du grec xénos, « étranger », et phobos, «peur ») Hostilité à l'égard des étrangers ou 
de ce qui est étranger. 
 

Y 
 

Z 
 

• Zoo humain : espace clos dans lesquels était présentés au public des métropole un échantillon des 
divers peuples colonisés mis en situation forcée dans un environnement reconstitué. A partir de la 
fin du XIXème siècle, ces « villages indigènes » sont présents dans la plupart des grandes expositions 
et le seront encore régulièrement durant une bonne partie du XXe siècle. 

 
 
Sources  
 
Les définitions proposées ont été élaborées après consultations de divers sites lexicologiques, coopératifs 
ou institutionnels parmi lesquels : 
https://www.larousse.fr/  
https://www.cnrtl.fr/  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 
https://www.franceculture.fr  
https://www.service-public.fr/ 
https://www.insee.fr/fr/accueil 
https://www.un.org/fr/ 
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