Très chouette tentative, sur un sujet compliqué. Vous avez choisi trop de préjugés différents, et
surtout ne relevant pas des mêmes catégories, ce qui fait qu'aucun n'est réellement traité, quel
dommage !
Votre partie sur les sources des préjugés est très pauvre. L'analyse et la partie sur le naturalisme est
intéressante. Mais il y a beaucoup beaucoup de grosses erreurs, c'est très dommage, et vous vous
faîtes parfois piéger par ce que vous vouliez dénoncer, en citant des sources ultra-racistes (cf plus
loin)
Je ne dis rien sur les choses bonnes de votre dossier, il y en a, je vous le dirai en vrai.
Je relève chaque point problématique, car le sujet est bien trop grave pour qu'on laisse votre dossier
en ligne tel quel sans ces quelques critiques..
A vous de me dire si on laisse votre dossier public avec cette notice, ou si on ne le met pas en
ligne.
Attention, j'ai indiqué des N° de page qui sont ceux de la version papier, et il y a un décalage avec
la version pdf.
Quelques énormes boulettes.
Vous ne définissez pas ce qu'est un noir, ce qu'est un arabe. Jamais. Sur le fait que par ex. Les
catégories sont foireuses (où sont les métis, les noirs peau claire, peau foncée, les mats / que sont les
maures, les turcs, les perses, les berbères, etc.)
Rien que sur ces catégories, alors qu'il y a beaucoup à dire.
Vous avez travaillé sur des préjugés, dont certains sont faciles à traiter scientifiquement, d'autres par
contre sont des catégories «morales».
Catégorie les Arabes sont violents et terroristes
Les 2 notions ne sont pas dans le même paquet : violence notion complexe, pouvant être orale,
physique, symbolique. Terrorisme est une méthode politique. Si le terrorisme est violent en soi, ce
n'est pas le fait d'être violent qui pousse à être terroriste.
Catégorie les arabes sont délinquants
Si vous ne définissez pas ce qu'est la délinquance (qui est une notion qui fluctue au cours du temps
+ bcp de paramètres) impossible de vérifier/infirmer. Il faut traitement sociopolitique de cette
affirmation : est-ce un effet cigogne ? Il est probable que dans tous les pays, les «déliquants» sont
issus des franges les plus pauvres, indépendamment de leur origine ethnique ou nationale.
Catégorie les femmes Arabes sont soumises
Soumises ? Comment évaluer un degré de soumission ?
Le point 3 est très mal traité, car vous faites un amalgame musulman / arabe, comme tous les
médias. Il eut été intéressant de remarquer que, comme pour délinquance / pauvreté, il y a une
corrélation entre pauvreté et religiosité (et cette religiosité entraîne dans une certaine mesure une
«soumission», bien souvent des femmes.
Vous écrivez : p 8 « la vision de la femme libre dans le monde occidental n'est pas la même que
celle dans les pays musulmans » ! C'est exactement ça qu'il faut démonter !!! et vous l'appuyez ! Ca
montre que vous n'avez pas bien saisi la génèse de ces préjugés. Vous recréez la dichotomie monde
occidental (mots puits) / monde musulman, en faisant en passant l'amalgame arabe = musulmans
(puisque vous êtes passés des femmes arabes aux femmes musulmanes. Petit rappel : il y a des
arabes non musulmans !).
Et puis «la vision de la femme libre».... qu'est-ce que c'est ? C'est une catégorie morale et
subjective. Vous auriez à la rigueur vous référer à la déclaration des droits de l'homme et de la

femme, mais quand bien même !
P 8 toujours, vous donnez un témoignage de Mme Meziani, aussi intéressant soit-il, qui n'a aucun
intérêt pour votre travail, vu qu'un témoignage n'est pas une preuve (voir cours)
Catégorie Noirs idiots !
P 11 : vous avez un peu copié-collé une page dans un article du Courrier International – sans
vérifier le livre de Entine.
P 11 : vous partez de the Bell Curve, sans le lire, méfiance ! Et vous gardez cette notion de QI alors
que nous avons vu en cours qu'elle est bien peu scientifique et crée des prédiction auto-realisatrices.
Pire, vous citez Jean-Philippe Rusthon, qui préside le Pionneer Fund, qui vante la suprématie
blanche !!!!! et copiant l'image 9, véritablement raciste et en reprenant le graphique dessus sans
analyse (ce graphique ne dit rien à lui tout seul). Je vous avais encouragé à regarder Stephen Jay
Gould «la malmesure de l'homme», où tout ceci est analysé.
Vous le citez plus loin, p 17 mais vous ne l'avez pas lu ! Attention, si vous ne lisez pas vos sources,
vous pouvez vous fourvoyer.
Catégorie sexe : vous accréditez un glissement de Watson sans l'analyser ! Couleur de peau /
pulsions sexuelles devient couleur de peau / libido (attention, c'est un terme psychanalytique) puis
couleur / sexe, sans le critiquer ! Vous faites le jeu de ces associations bidon. Puis vous donnez un
graphique sans analyse, tiré d'une site «défense de la race blanche» !!!
Naturalisme
«Les imm. Travaillent moins car ils sont fainéants» n'est pas naturaliste, car immigré n'est pas une
«nature». C'est l'arabe et le noir, qu'on imagine derrière le mot immigré qui sont perçus comme
fainéants (pas les chinois par ex. Qui souffrent d'un autre naturalisme, celui d'être industrieux,
travailleurs, rigolards et petits)
Vous écrivez : «La génétique n’est pas en mesure de prouver une telle corrélation mais elle n’est pas en
mesure de l’infirmer non plus.»
Attention, la science peut montrer que des hypothèses sont improbables, mais elle ne peut pas montrer
l'impossibilité de quelque-chose. Dire comme vous le faîtes, ça sent l'effet bof :)

Quelques détails.
Vous écrivez que chacun peut exprimer ses opinions, c'est un droit -> c'est inexact, certains délits
d'opinion existent / lois mémorielles.
P 7 un journaliste américain a perdu son emploi -> qui ? Source ?
P7 utilisation de concepts dénoncés en cours ((pays occidentaux -> que veut dire occidental ?)
p 9 vous laissez entendre que cest un évenement comme Frazier Ali qui a « amené cette tendance »
à croire que les noirs sont plus forts physiquement que les blancs. C'est une erreur causale.
Si les noirs sont bons en boxe, c'est parce que c'est un sport de pauvre, sans équipement. Il faut faire
une analyse de classe sociale ici (cf Loïc Wacquant et sa sociologie de la boxe). Comme la course à
pied. p 10 vous dîtes que pour sortir de la pauvreté, ils s'investissent dans le sport, non ! Ils
s'investissent majoritairement dans des sports peu coûteux
P 9 vos sources de ces préjugés : où sont-elles ? Vous réutilisez du matériel pédagogique du cortecs,
mais rien en lien avec l'origine. Que vient faire la vidéo du noir et de la petite fille ?
Vous en donnez une, pour le sexe, dans la bible, avec l'épisode de Cham et Noé. J'ai relu le passage
du Déluge où il y a cette malédiction, rien sur le sexe ! D'où ça sort ?
P 12 vous parlez d'inconscient, méfiance, quel sens donnez-vous à ce mot ?
Vous citez Vedantam, mais on ne sait pas ce qu'il dit (note : en cours vous avez vu la validation
subjective
p 13 : «L'arabe lambda était un travailleur immigré sans qualification. Ces immigrés se sont installés en

France dès l'après guerre pour fournir la main d'oeuvre nécessaire à l'effort de reconstruction et à l'industrie»
C'est inexact, l'arrivée de travailleur du maghreb (arabes ou non) remonte à bien avant ça, fin XIXe. Voir
travaux de Pascal Blanchard
p 14 sondage pas clair
La génétique n’est pas en mesure de prouver une telle corrélation mais elle n’est pas en mesure de l’infirmer
non plus.
«Au contraire la diversité favorise la connaissance et l’évolution, c’est d’ailleurs la diversité des espèces qui
permet l’équilibre de la vie sur Terre.»
??? l'équilibre de la vie sur Terre ? Concept bien flou. La vie n'est pas un concept clair, et les écosystèmes
ne sont jamais en équilibre.
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