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Lexique : Égalité, diversité

ACCULTURATION

C’est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact 
continu et direct entre des groupes d’individus de cultures dif-
férentes et qui entraînent des modifications dans les modèles 
culturels initiaux de l’un ou des deux groupes.

ANTISÉMITISME

Terme apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle destiné à 
caractériser en terme « racial » et pseudo scientifique une 
hostilité aux Juifs, jusqu’alors perçus en termes religieux et 
culturels (antijudaïsme). De manière plus générale, ce terme 
désigne l’hostilité particulière envers un groupe de personnes 
considérées, à tort ou à raison, comme « juives ».

ASSIMILATION

L’assimilation constitue un cas extrême d’acculturation. Elle 
est la disparition totale de la culture d’un groupe qui assimile 
et intériorise la culture de l’autre groupe avec lequel il est en 
contact.

BOUC ÉMISSAIRE (théorie)

Se référant à un rite expiatoire, la théorie du bouc émissaire 
permet d’envisager que certains groupes contiennent la vio-
lence présente en leur sein en désignant un ennemi, intérieur 
ou extérieur. Cet ennemi cristallise la violence du groupe et 
l’oriente vers l’extérieur. Il s’agit d’un phénomène qui n’est 
jamais totalement conscient (la plupart des membres du groupe 
sont convaincus que l’ennemi présente des caractéristiques 
négatives qu’il faut combattre par la violence).

COMMUNAUTARISME

Néologisme apparu dans les années 1980, en référence aux 
revendications de certaines « minorités » d’Amérique du Nord 
(Indiens, Noirs, Québécois français).

Employé dans un sens plutôt péjoratif, le terme commu-
nautarisme désigne une forme d’ethnocentrisme ou de 
sociocentrisme qui donne à la communauté (ethnique, reli-
gieuse, culturelle, sociale, politique, mystique, sportive…) une 
valeur plus importante qu’à l’individu, avec une tendance au 
repli sur soi. Ce repli « identitaire », « culturel » ou « com-
munautaire » s’accompagne d’une prétention à contrôler les 
opinions et les comportements des membres de la commu-
nauté contraints à une obligation d’appartenance.

COMMUNAUTÉ

Au sens général, une communauté désigne un groupe social 
constitué de personnes partageant les mêmes caractéristiques, 
le même mode de vie, la même culture, la même langue, les 
mêmes intérêts… Elles interagissent entre elles et ont en outre 
un sentiment commun d’appartenance à ce groupe. Exemples : 

la communauté chinoise dans une grande ville, la communauté 
des artistes, les communautés virtuelles sur Internet…

Une communauté intentionnelle est un groupe de personnes 
qui décident de vivre ensemble en respectant les mêmes règles.

Exemples : une communauté hippie, une communauté monas-
tique.

DIFFÉRENTIALISME

Idéologie qui prône la mise à distance, la discrimination, l’infé-
riorisation ou l’exclusion d’un individu ou d’un groupe en raison 
d’une différence réelle ou supposée.

Le différentialisme apparaît en réaction à l’universalisme (égalité 
de tous en matière de droit). Alors que l’existence de « races » 
est mise à mal par les découvertes scientifiques, le racisme 
prend alors appui sur des catégories culturelles. Il se base 
notamment sur l’idée que l’hétérogénéité culturelle constitue 
une menace pour la survie de certaines cultures.

DISCRIMINATION

Traitement différencié d’une personne ou d’un groupe de 
personnes.

Les discriminations sont des pratiques qui entravent l’égalité 
d’accès à des rôles, des statuts, des lieux… en fonction de 
caractéristiques socialement construites.

DIVERSITÉ CULTURELLE

La diversité culturelle est la constatation de l’existence de 
différentes cultures.

La déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle 
de 2001 est considérée comme un instrument normatif recon-
naissant, pour la première fois, la diversité culturelle comme 
« héritage commun de l’humanité » et considérant sa sauve-
garde comme un impératif concret et éthique inséparable du 
respect de la dignité humaine.

Pour certains sociologues, c’est un concept servant à décrire 
l’existence de différentes cultures au sein d’une société, en fait 
à l’intérieur d’un État nation.

ETHNICITÉ

Sentiment de partager une ascendance commune, que ce soit 
avec une langue, des coutumes, des ressemblances physiques 
ou de l’histoire vécue. Cette notion est très importante sur 
le plan social et politique. Il s’agit d’héritage socioculturel 
commun, différent en cela du concept de race : qui partage 
des caractéristiques biologiques et morphologiques liées à des 
ancêtres communs.

L’ethnicité est donc tout ce qui nourrit un sentiment d’identité, 
d’appartenance et les expressions qui en résultent.
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ÉTRANGER

Personne qui a une nationalité différente de celle qui la consi-
dère. Pour le Haut Conseil à l’Intégration, et donc sous l’angle 
de la présence d’une personne sur un territoire, un étranger 
est une personne qui ne possède pas, sur le territoire français, 
la nationalité française, soit qu’elle possède (à titre exclusif) 
une ou plusieurs autres nationalités, soit qu’elle n’en possède 
aucune (apatride).

GENRE

Alors que le sexe est une donnée biologique relative aux 
différences entre mâle et femelle, le genre est une norme 
socioculturelle et politique qui définit les composantes de la 
masculinité et de la féminité, notamment les rôles sociaux et 
les expressions de genre (habits, attitudes, etc.). Le genre est 
porteur de rapports sociaux de pouvoir entre les catégories 
qu’il établit (entre hommes et femmes), et au sein même de 
ces catégories (par exemple, entre un homme dit « viril » et un 
homme dit « efféminé », ou entre une femme au foyer et une 
femme d’entreprise).

HÉTÉROPHOBIE

Albert Memmi 1 définit l’hétérophobie comme « le refus d’autrui 
au nom de n’importe quelle différence », le préfixe « hétéro » 
signifiant « autre » en grec. L’hétérophobie constitue, selon 
lui, le sentiment premier qui est à l’origine du racisme. À ne 
pas confondre avec une seconde acception du terme, en 
référence à l’hétérosexualité, où l’hétérophobie fait pendant à 
l’homophobie et désigne l’hostilité à l’égard des hétérosexuels.

HOMOPHOBIE

L’homophobie désigne toutes les manifestations (discours, 
pratiques, violences…) de rejet ou de différenciation à l’encontre 
d’individus, de groupes ou de pratiques homosexuels ou perçus 
comme tels.

IDENTITÉ

En psychologie, cette notion est définie comme un processus 
cognitif et affectif par lequel le sujet se conçoit et se perçoit. 
Cette entrée permet d’éviter de figer définitivement pour 
un être son identité et de mettre cette notion en lien avec le 
principe d’émancipation de l’individu. Dans une approche plus 
collective et pour éviter le piège de l’identité nationale, on peut 
parler d’une identité culturelle ou sociale comme de ce qui 
regroupe tout ce qui est commun avec les autres membres d’un 
groupe, tel que valeurs, normes, règles que la personne partage 
avec sa communauté ou sa société.

INTERCULTUREL

Rencontre des cultures. Plus qu’un pont entre les cultures, il 
s’agit d’un mélange de différents rapports culturels, un nouvel 
espace d’interactions.

INTÉGRATION

Le terme d’intégration désigne un processus complexe qui 
provoque chez les individus un « sentiment d’identification à 
une société et à ses valeurs ». Selon Patrick Wei 2, l’intégration 
désigne un « processus continu d’intériorisation de règles et de 
valeurs communes [qui] permet de socialiser, dans un cadre 
national, des citoyens appartenant à des entités géographiques, 
des classes sociales, des cultures ou des religions différentes ». 
Aujourd’hui, l’usage de ce concept est décrié par un certain 
nombre de chercheurs.

ISLAMOPHOBIE

Le terme islamophobie est employé par la Commission natio-
nale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) pour 
désigner une peur et/ou un rejet de l’islam qui se traduisent par 
des pratiques de mises à distance, de stigmatisation ou de rejet 
à l’encontre des musulmans.

JUDÉOPHOBIE

Attitudes et comportements antijuifs fondés sur un amalgame 
entre juifs, Israéliens et sionistes.

Il s’agit d’un nouvel antisémitisme, apparu après la Shoah, qui 
peut prendre trois formes :
- la négation ou la relativisation de la Shoah ;
-  un « antisionisme », qui rend l’ensemble des juifs responsables 

de la politique de l’État d’Israël, ou qui rend l’État d’Israël 
responsable de maux politiques qui ne relèvent pas de ses 
actions ;

-  une comparaison entre les crimes « endurés » et les crimes 
« commis » par les (ou des) juifs.

MIGRANT

Se dit d’une personne qui quitte son pays d’origine pour s’instal-
ler durablement dans un pays dont elle n’a pas la nationalité. Si 
le terme « immigré » favorise le point de vue du pays d’accueil et 
le terme « émigré » celui du pays d’origine, le terme « migrant » 
prend en compte l’ensemble du processus migratoire.

MINORITÉS

Les minorités sont le produit d’un rapport social : il s’agit de 
groupes différenciés, stigmatisés ou rejetés dans une société 
donnée.

PRÉJUGÉ

Dans son sens premier, le terme « préjugé » désigne une opinion 
préconçue qui peut participer à la catégorisation, et parfois au 
rejet d’individus. Par extension, le terme désigne également les 
processus de généralisation abusive.

Lorsque le groupe concerné par ce/ces préjugé(s) est racialisé, 
on parle alors de préjugé racial.

1.  Écrivain et essayiste franco-tunisien, in Le Racisme, Gallimard, 1994. / 2.  Historien et politologue français, in La République et sa diversité, Seuil, 2005. /
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RACISME

Si la catégorie « race » est employée de façon courante depuis 
le XVIIIe siècle, le terme « racisme », utilisé avant la Première 
Guerre mondiale, devient d’un emploi courant essentiellement 
lors des années vingt et trente. Il apparaît dans le Larousse en 
1932.

Il désigne à la fois des pratiques (ségrégations, discriminations, 
violences…), des représentations (stéréotypes, préjugés…) et 
des discours qui tendent à « caractériser un ensemble humain 
par des attributs naturels, eux-mêmes associés à des carac-
téristiques intellectuelles et morales qui valent pour chaque 
individu relevant de cet ensemble », et à s’appuyer sur cette 
caractérisation pour discriminer, inférioriser ou exclure.

La définition proposée par le sociologue français Albert Memmi 
lors des différents débats a suscité beaucoup d’intérêt : « Le 
racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de diffé-
rences, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au 
détriment de sa victime, afin de justifier une agression ou un 
privilège. ».

Le racisme classique s’appuie sur une conception des races 
comme entités biologiques distinctes et profondément inégales 
(physiquement comme intellectuellement).

RACISME INSTITUTIONNEL

L’expression « racisme institutionnel » désigne l’ensemble des 
processus inégalitaires informels qui apparaissent au cœur 
même de l’institution et tendent à discriminer, exclure ou stig-
matiser les individus appartenant à un groupe racisé. Le racisme 
institutionnel dénote des résistances plus ou moins conscientes 
de la majorité au principe de démocratisation.

SEXISME

Élaboré durant les années 1960, par des Américains s’inspirant 
du terme « racisme », ce concept s’est ensuite étendu au niveau 
international.

Il s’agissait alors de souligner le lien existant entre les domina-
tions masculine et raciale : dans les deux cas, on s’appuie sur des 
différences physiques visibles (la couleur de la peau, les organes 
sexuels…) pour expliquer et rendre légitime la discrimination, 
l’infériorisation ou la dévalorisation.

Selon Marie-Josèphe Dhavernas et Liliane Kandel, le sexisme 
est un système spécifique « comparé à tous les autres systèmes 
de discrimination et de domination » car il imprègne « l’immense 
majorité des productions idéologiques et culturelles de nos 
sociétés ». Il produit « une double image, ambivalente, mais 
aux deux facettes également développées, du groupe opprimé 
(résumé, schématiquement, dans le couple mère/putain) » sur 
laquelle il s’appuie.

XÉNOPHOBIE

De xenos, en grec, signifiant étranger.

Sentiment de peur ou de rejet des étrangers et, par extension, 
des groupes perçus comme différents.

EN SAVOIR +

%    - Cidem : Prévenir les préjugés et combattre toutes 
les formes de discrimination 
  - SOS Homophobie : sos-homophobie.org/definitions-
homophobie-lesbophobie-gayphobie-biphobie-transphobie

;    Retrouvez toutes nos ressources thématiques  
à partir de la page 62.


