NOM, prénom :
- Devoir Education civique : l’égalité -

I - Je sais : ( 7 pts )
1 - Explique ce qu’est l’aide juridictionnelle : ( 1 pt )

2 - Donne la définition des termes suivants : ( 4 pts )
- préjugé :

- racisme :

- xénophobie :

- discrimination :

3 - Complète le tableau ci-dessous : précise donc la date du texte lorsqu’elle est manquante,
OU précise le nom du texte lorsque je te donne la date. ( 2 pts )

Quel texte ?

Quelle date ?
1989

Loi française contre le racisme :

1804
Droit de vote des femmes

II - Je sais faire : ( 8.5 pts )
1 - Présente Lili : (d’où vient-elle, où se rend-elle, pour quoi faire… ?)

Pierre Perret, Lili
On la trouvait plutôt jolie, Lili
Elle arrivait des Somalies*, Lili
Dans un bateau plein d'émigrés**
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris
Elle aimait tant la liberté, Lili
Elle rêvait de fraternité, Lili
Un hôtelier***, rue Secrétan,
Lui a précisé en arrivant
Qu'on ne recevait que des blancs

2 - Quels sont les métiers qu’elle exerce ? ( deux exemples )

Elle a déchargé les cageots, Lili
Elle s'est tapé les sales boulots, Lili
Elle crie pour vendre les choux-fleurs
Dans la rue ses frères de couleur
L'accompagnent au marteau-piqueur.

3 - Quels sont les métiers exercés par les émigrés qui l’accompagnaient ? ( deux exemples )

Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili
Elle se laissait plus prendre au piège, Lili
Elle trouvait ça très amusant
Même s'il fallait serrer les dents...
Ils auraient été trop contents !
Elle aima un beau blond frisé, Lili
Qui était tout prêt à l'épouser, Lili
Mais la belle-famille lui dit : "Nous
N'sommes pas racistes pour deux sous,
Mais on n'veut pas de ça chez nous..."

* pays d’Afrique
** personne qui quitte son pays
*** personne qui tient un hôtel

3 pts

4 - Quelle expression de la chanson résume ces types de métiers ?

5 - Quels sont les exemples de racisme dont elle est victime ? ( 3exemples )

AFP 21/04/95 :
« Au Pakistan, comme plusieurs millions
d’enfants, Iqbal Masih a été vendu à l’âge
de 4 ans et enchaîné plusieurs années sur
un métier à tisser des tapis. Il travaille
alors du matin au soir, avec à peine quelques heures pour dormir.
Libéré à l’âge de 10 ans, il devient porteparole des enfants esclaves. Son intervention lors de la conférence sur le travail en
Suède l’avait élevé au rang de cause célèbre. Il avait reçu un prix américain de 10
000 dollars avec lequel il voulait entamer
ses études pour devenir avocat.
Mais il a été assassiné en 1995, par la
« mafia du tapis » pense-t-on, mafia qui
rassemble certains propriétaires d’usines
de tissage où sont employés
un grand nombre d’enfants
3 pts

1 - Complète le tableau pour préciser trois droits dont Iqbal a été privé : tu citeras le passage du texte sur lequel tu t’appuies :
Des droits dont il a été privé

Passage du texte le montrant

2 - Trouve deux situations qu’Iqbal a vécues, alors qu’il n’aurait pas dû : explique pourquoi il n’aurait pas dû vivre ces situations :

2.5 pts

1 - Quelles sont les deux personnes présentes ?

2 - Que fait la personne de gauche, et pourquoi ?

3 - Que veut nous faire comprendre le dessinateur ?

III - Je sais expliquer ( 4.5 pts ) :
A l’aide des documents et de tes connaissances personnelles, rédige un paragraphe d’une douzaine de lignes ans lequel tu expliqueras que...
« Malgré l’égalité des droits, les inégalités existent toujours. »
Indice : Pense à utiliser les questions de cours et les documents
Tg

