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Dans son livre  « le Racisme expliqué à ma fille », le romancier Tahar 

Ben Jelloun présente au lecteur, sous la forme d’un dialogue, les 

explications qu’il a données à sa petite fille pour lui faire comprendre 

le racisme. Il y utilise des mots simples, mais également un mode de 

raisonnement adapté à son interlocutrice.  

 

CONCLUSION 

 

La lutte contre le racisme doit être un réflexe quotidien. Notre 

vigilance ne doit jamais baisser. Il faut commencer par 

donner l’exemple et faire attention aux mots qu’on utilise. Les 

mots sont dangereux. Certains sont employés pour blesser et 

humilier, pour nourrir la méfiance et même la haine. D’autres 

sont détournés de leur sens profond et alimentent des 

intentions de hiérarchie et de discrimination. D’autres sont 

beaux et heureux. Il faut renoncer aux idées toutes faites, à 

certains dictons et proverbes qui vont dans le sens de la 

généralisation et par conséquent du racisme. Il faudra arriver 

à éliminer de ton vocabulaire des expressions porteuses 

d’idées fausses et pernicieuses. La lutte contre le racisme 

commence avec le travail sur le langage. Cette lutte 

nécessite par ailleurs de la volonté, de la persévérance et de 

l’imagination. Il ne suffit plus de s’indigner face à un discours 

ou un comportement raciste. Il faut aussi agir, ne pas laisser 

passer une dérive à caractère raciste. Ne jamais se dire : « Ce 

n’est pas grave !» Si on laisse faire et dire, on permet au 

racisme de prospérer et de se développer même chez des 

personnes qui auraient pu éviter de sombrer dans ce fléau. En 

ne réagissant pas, en n’agissant pas, on rend le racisme 

banal et arrogant. Sache que des lois existent. Elles punissent 

l’incitation à la haine raciale. Sache aussi que des 



associations et des mouvements qui luttent contre toutes les 

formes de racisme existent et font un travail formidable. À la 

rentrée des classes regarde tous les élèves et remarque qu’ils 

sont tous différents, que cette diversité est une belle chose. 

C’est une chance pour l’humanité. Ces élèves viennent 

d’horizons divers, ils sont capables de t’apporter des choses 

que tu n’as pas, comme toi tu peux leur apporter quelque 

chose qu’ils ne connaissent pas. Le mélange est un 

enrichissement mutuel. Sache enfin que chaque visage est un 

miracle. Il est unique. Tu ne rencontreras jamais deux visages 

absolument identiques. Qu’importe la beauté ou la laideur. 

Ce sont des choses relatives. Chaque visage est le symbole 

de la vie. Toute vie mérite le respect. Personne n’a le droit 

d’humilier une autre personne. Chacun a droit à sa dignité. 

En respectant un être, on rend hommage, à travers lui, à la 

vie dans tout ce qu’elle a de beau, de merveilleux, de 

différent et d’inattendu. On témoigne du respect pour soi-

même en traitant les autres dignement. 
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COMPETENCES D’ECRITURE 

 

En milieu d’année, un nouvel élève, Paul, arrive dans ta 

classe. Il est différent. Très vite, il devient le souffre douleur de 

certains de tes camarades. Tu t’indignes et décides de le 

défendre, en prenant la parole et en expliquant à tes 

camarades que ce qu’ils font,  est mal.  

En une vingtaine de lignes, rédige le texte que tu vas dire. Tu 

peux t’aider des arguments et exemples donnés dans le texte 

étudié, mais aussi de ce que nous avons vu dans la 

séquence.  



« Mes chers camarades, je suis indignée parce que vous êtes 

en train de faire à Paul. Je vous demande de vous arrêter. Ne 

voyez-vous pas la souffrance dans ses yeux ? Vous passez 

votre temps à ricaner derrière son dos, à l’insulter à chaque 

instant.  

Il est différent certes, mais mettez vous à sa place quelques 

minutes. Des injures tous les jours, des mots qui tournent dans 

la classe.  

Regardez-vous, vous l’avez réduit à cela.  

A vous acharner sur une personne vous avez oublié l’essentiel. 

Il est venu ici dans un seul but : avoir des amis, des personnes 

sur qui il peut compter, être accepté.  

En chacun de nous se cache quelqu’un d’exceptionnel. On 

est tous différents. Regardez autour de vous, le monde est fait 

de mille et une choses diverses et pourtant elles sont 

merveilleuses. Il ne faut pas juger sur l’apparence mais sur la 

bonté du cœur, elle seule dit de nous ce que l’on est 

réellement.  

Il faut accepter ces différences et ne plus perdre son temps à 

faire du mal aux autres. La vie est bien trop courte pour cela. 

Laissez l’amour remplacer la haine, qui elle ne vaut rien. 

Acceptez chacun d’entre nous et vous verrez que votre vie 

sera d’autant plus belle et enrichie.  

Chaque différence nous enrichit, elle nous donne ce que l’on 

ne possède pas et nous pousse à en découvrir davantage… »  

P. R 

 

 



 

 



 

 



«  Mes chers camarades, je suis indignée par ce que vous êtes 

en train de faire à Paul et je vous demande d’arrêter. Paul ne 

vous a rien fait, à moins qu’être différent soit un crime ! Dans 

ce cas nous sommes tous coupables car nous sommes tous 

différents : que l’on soit blanc, noir, jaune, adulte ou vieux, 

maigre, gros, grand ou petit, ce sont nos différences qui font 

ce que nous sommes.  

Ce sont ces différences qui nous font apprendre de nouvelles 

choses et qui nous apprennent à être plus forts, à élargir notre 

richesse culturelle.  

Il ne faut pas se fier aux « on dit ». Paul est peut être différent 

mais avant de le juger apprenez à le connaître comme vous 

avez appris à connaître vos amis.  

Imaginez-vous, seul et que l’on se moque de vous car vous 

êtes différent, étranger. Qu’allez-vous ressentir. Ne faites pas 

aux autres ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse.  

La vie peut être dure si on se moque. Chacun à ses 

problèmes. Paul ne vous a rien fait. Alors respectez-le ! » 

 



 

 



« Mes chers camarades, je suis indigné par ce que vous êtes 

en train de faire à Paul et je vous demande d’arrêter.  

Je vous pose cette question : Aimeriez-vous que l’on vous 

traite comme vous le faites. Vous ne savez pas que cela lui 

fait du mal.  

Lorsque vous le regardez, vous vous dites cette personne est 

différente. Mais nous sommes tous différents ! Vous comme 

moi ! 

Lorsque l’on regarde dans la rue, on se dit : lui est différent de 

moi. Il vient d’un autre pays. Il n’a pas la même culture, il ne 

parle pas notre langue, il s’habille différemment ! 

Paul vient d’arriver. Il n’a pas d’amis dans la classe. Moi, en 

revanche, je serai son ami, même s’il est différent de moi. 

C’est une bonne chose, cela m’apportera et je lui apprendrai 

ce que je connais. 

Vous n’avez pas le droit d’humilier Paul, on a tous droit à une 

dignité. Paul pense que vous ne l’appréciez pas parce qu’il 

est différent.  Vous ne lui avez même pas parlé une seule fois. 

Vous l’avez jugé juste avec votre regard. Allez lui parler vous 

verrez qu’il vous apportera plein de choses. On devrait tous 

être unis même dans la différence. On doit s »entendre 

quand quelqu’un a besoin d’aide. Si vous étiez en difficulté, il 

vous aiderait. Paul a besoin d’aide, Venez l’aider ! Une 

dernière chose : On est tous différents ! Soyons unis pour que 

Paul se sente bien dans la classe et devienne notre ami. » 



 

 



« Mes chers camarades, je suis indigné par ce que vous êtes 

en train de faire à Paul et je vous demande d’arrêter parce 

que tu le monde est différent. Cela vous fait rire ! Moi, je 

pense que cela blesse Paul. Cela lui fait mal d’entendre ces 

mots discriminants. Nous sommes tous différents.  

Paul peut nous apporter des choses que nous n’avons, 

comme nous pouvons lui apporter ce qu’il ne connait pas. Le 

mélange est un enrichissement mutuel. C’est une des plus 

belles choses que l’homme puisse donner. Moi, j’en suis sûr !  

Mettez vous à sa place ! Vous seriez très mal. Paul ne pense 

pas cela de vous. Le racisme et les discriminations, c’est 

horrible. Tous les jours, des personnes se suicident parce que 

des gens se moquent de leur physique, de leur couleur. Et 

pourtant être mélangé est une grande richesse pour 

l’humanité. Maintenant, arrêtez de discriminer les gens. Toi, 

par exemple Lucas, si tu étais nouveau et que tu viennes 

d’arriver dans une classe dans laquelle tu ne connais 

personne, aimerais tu que les gens te traites de : « sale chinois, 

retourne dans ton pays ! ». Tu serais mal !  

Pour Paul, c’est pareil ! Alors maintenant, arrêtons le 

racisme ! » 

 

 

 

 

 

 



 

 



« Mes chers camarades, je suis indigné par ce que vous êtes 

en train de faire à Paul et je vous demande d’arrêter. Vous ne 

vous rendez pas compte que vous êtes en train de blesser 

Paul à cause de sa différence alors que lui-même n’a pas 

choisi d’être ainsi…   

Etre différent, cela ne veut pas dire ne pas avoir droit à la 

dignité et de se faire respecter. Mettez vous à sa place. 

Aimeriez-vous, vous faire rabaisser de cette manière.  

Ecoutez, vous savez, trouver les phrases blessantes, c’est 

toujours facile ! Mais pour trouver les phrases constructives, 

c’est difficile ! 

Au lieu de l’humilier, aidez-le ! Savez-vous ce qu’est la 

solidarité ? Il faut encourager lorsqu’il y a quelque chose qui 

ne va pas, aider l’autre.  

Nous sommes capables de nous apporter des choses 

importantes, je peux apprendre avec vous et vous pareil vous 

pouvez apprendre avec moi. Et c’est cela nos différences. 

Elles nous permettent de transmettre nos connaissances.  

Nous sommes tous différents dans ce mode … Le mélange est 

un enrichissement mutuel ! » 

 

 

 





 


