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TOOL n. 9
VERBALISER LE CONTACTE – Analyse d’une situation de rencontre interculturelle
Le voyageur en noir: possibles activeurs didactiques
Objectifs
•
Apprendre a reconnaitre une attitude raciste.
•
Se rendre conte que la « loi suisse antiracisme » est plutôt claire dans ses points fondamentaux,
mais que cependant ne couvre pas beaucoup d’attitudes racistes quotidiens, attitudes qui restent
impunies.
•
Réfléchir sur les attitudes de la dame et les mettre en relation avec sa propre attitude et avec ses
propres préjugés.
•
Se rendre conte que un comportement passif appui indirectement des attitudes hostiles vers les
étrangers.
•
Réussir à évaluer dans quelles situations il faut avoir attitudes actives ou passives.
•
Développer, exercer et appliquer un simple répertoire des possibles comportements adéquat
chaque jour
Activation 1- Qu’est que c’est vraiment le racisme ?
•
L’enseignant regarde le film avec les élèves jusqu’à la scène où le garçon noir demande à la dame si
la place à coté d’elle est libre. A ce point on baisse le volume est on regarde la continuation du film sans
audio (90 seconds)
•
En suite on forme des groupe de deux personnes : les élèves ont cinq minutes de temps pour
préparer une scène qui remplace celle vue sans audio et que, en partie, contient déjà une suite.
L’enseignant décide combien de temps discuter en classe les scènes présentées.
•
A la fin l’enseignant montre la scène avec l’audio (jusqu’à quand arrive le contrôleur). Fait donc
résumer par les élèves les déclarations de la femme.
Après une discussion en classe, l’enseignant distribue une feuille avec l’article « discrimination raciale » de
la loi suisse antiracisme (fiche de travail 1) et une feuille avec les déclarations de la femme (fiche de travail
2) Les élèves font les devoirs de la fiche 1 et analysent avec la fiche de travail 3 les déclarations
•
que eux-mêmes définissent racistes
•
que d’après eux doivent être punis sur la base de la « loi suisse antiracisme »,
•
que eux aussi auraient voulu déjà faire une fois ou que ont déjà fait.
Quand et comment intervient l’enseignant ? L’enseignant montre le final du film et ouvre une breve
discussion. L’enseignant met donc en discussion trois déclarations à propos du film (fiche de travail 4). Les
déclarations décrivent trois attitudes de base :
•
Se mêler / intervenir : certaines scènes ne doivent pas être supportés par qui assiste, il faudrait
réagir, se mêler.
•
Rester au dehors /ne pas se mêler : en ligne de principe on se mêle pas en publique avec certaines
situations.
•
Ni – ni : en réalité on voudrais réagir et prendre position, mais on ne sait pas comment, et souvent
il n’y a pas le courage.

Pendant la discussion est importante que l’enseignant exprime ses propres idées (en tous les cas pas trop
tôt) et que on affronte le thème de la peur de s’exposer. L’enseignant fait former des groupes de 4
personnes (au minimum) et lui donne la tache de réciter le monologue du tram à nouveau, mais cette fois il
faut faire réagir la victime au les autres passagers. Les différentes scènes vont après être représentés.
Activation 2 – qu’est que c’est le racisme? Comment on le manifeste ?
•
Raconter expériences que on a vécu dont, par exemple, des Noirs et des Blancs se sont (il ne se sont
pas) rencontrés
•
Prêter attention aux images racistes certain fois contenues dans les livres et DB pour les jeunes, à
comment les personnages sont représentés (intelligents/stupides, cultivés/ incultivés, habillés /moitié nus,
en position dominante /en position subordonnée….)
•
Entrer en contact avec les étrangers de sa propre mairie. Discuter de la façon dont on se perçoit
Activation 3 – Le racisme et la miséricorde sociale dans notre pays.
•
Analyser ce que la femme dit : qu’est qu’il cachent ses propos ? Laisser voyager sa propre
imagination : d’où elle vient ? comment elle se sent ?
•
Etudier les statistiques : où et quand on assiste à l’augment des attitudes xénophobes ? Il ne sont
pas liés au nombre des étrangers mais plutôt à l’évolution économique et sociale.
•
Engager une discussions avec les politiques locaux ; où est qu’ils croyaient qu’il a l’origine du
racisme ? qu’est qu’il pourrais faire pour le prévenir ?
Activation 4 – On est temoins d’attitudes racistes. Qu’est que on peut faire?
•
Représenter en classe l’épisode raconté dans le film et expérimenter différents possibilités. Qu’est
qui se passe si, dans le rôle des passagers on décide d’invertir ? Peut être quelqu’un trouvera la façon de
gérer la tension sur la scène.
Activation 5 – E le racisme qui est en nous...?
•
Parler d’expériences personnelles, de la méfiance et des peurs que on a par rapport à personnes
dont on comprend pas la langue et dont on connait pas les coutumes – on est pour ça racistes ? Qu’est
qu’ont fait avec ces sentiments ?

Le voyageur en noir
(fiche pour le travail de groupe)

Je me mit à la place de:
(a) Les passagers muets

Processus

(b) la personne de couleur

(c) le voyager sans ticket (d) la mère de l’enfant

Parcoure réfléchi
Qu’est que je prouve face à ce qui est en train de se passer?

RECONNAITRE
SES PROPRES
EMOTIONS

Qu’est que me frappe dans la situation pendant je suis en train de la vivre ?

NOTER

Qu’est que me frappe du final ? (la femme âgée “punie”)

TRANSFORMER

TRANSFERER

Qu’est qu’on apprende de nouveau, quels sont les schemas mentals mit en
discussion par ce que j’ai remarqué ?

Comment je pourrais me comporter à la place de personnage dans lequel je me
identifie, maintenant que j’ai réfléchie sur la situation ?

