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Lutter contre les discriminations 
 
 

Scénario 1 : 
Analyser les interventions de l’Arcom auprès 
des chaînes de télévision et de radio 

 
Visionner en classe des séquences problématiques qui ont été diffusées 
dans une ou plusieurs émissions de genres différents : une émission 
humoristique, une émission de débat, un journal télévisé, etc. 

 
Faire réagir les élèves sur ce qui leur semble problématique dans ces 
séquences au regard de la loi et des obligations figurant dans les 
conventions pour les chaînes privées et dans les cahiers des missions et 
des charges pour les chaînes du service public. 

 
Présenter et analyser les décisions prononcées par l’Arcom (ex CSA) : 
quels sont les termes qu’elle emploie, quels sont les manquements 
retenus, quelles sont les justifications apportées, quelles sont les décisions 
qu’elle peut prononcer ?, etc. 
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Scénario 2 : 
Dans la peau d’un Conseiller 

 
Examiner des saisines anonymisées portant sur des séquences 
problématiques : plusieurs séquences, plusieurs genres de programmes 
et donc plusieurs appréciations (ex : un sujet dans un journal télévisé, 
une émission de téléréalité, un magazine, une séquence humoristique, 
etc.) et réfléchir aux réponses qui pourraient être apportées à ces 
saisines : Y a-t-il un manquement, si oui, de quelle nature est-il et 
comment intervenir : une lettre simple, une sanction plus importante, 
etc. ? 
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https://www.csa.fr/Reguler/Comment-le-CSA-peut-il-sanctionner/Un-pouvoir-qui-s-exerce-de-facon-graduee
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-decisions-du-CSA
https://www.csa.fr/Mes-services/Alerter-le-CSA-sur-un-programme/formulaire
https://www.csa.fr/Media/Files/Education-medias/EMI-Courrier-CSA-video-18
https://jwp.io/s/2vv8X74A
https://www.csa.fr/Reguler/Comment-le-CSA-peut-il-sanctionner/Un-pouvoir-qui-s-exerce-de-facon-graduee
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-decisions-du-CSA
https://www.csa.fr/Mes-services/Alerter-le-CSA-sur-un-programme/formulaire#/
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Scénario 3 : 
Saisir l’Arcom 

 
Visionner un corpus comportant des séquences problématiques et 
d’autres qui ne le sont pas (ex : un sujet dans un journal télévisé, un 
magazine, une séquence humoristique, etc.) et demander aux élèves de 
se mettre dans la peau d’un téléspectateur voulant porter à la 
connaissance de l’Arcom une séquence qu’il estime problématique. 

 
Travailler sur la rédaction d’une saisine : le choix des termes, le choix 
des exemples pour indiquer ce qu’il estime être problématique dans cette 
séquence, le développement d’une argumentation, etc. 
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https://www.csa.fr/Reguler/Comment-le-CSA-peut-il-sanctionner/Un-pouvoir-qui-s-exerce-de-facon-graduee
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-adoptes-par-l-Arcom/Les-decisions-du-CSA
https://www.csa.fr/Mes-services/Alerter-le-CSA-sur-un-programme/formulaire#/
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https://jwp.io/s/2vv8X74A
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