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Numéro spécial « Abolissons le racisme » dans le cadre de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage

loppe insidieusement dans les méandres de notre société. Mais comment abolir le racisme quand il est le
produit vivace des mentalités ? Un échange avec le
préfet Frédéric Potier, délégué interministériel à la
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine antiLGBT, a permis de poser le problème et de formuler
plusieurs propositions pour mettre fin au racisme. Des
pistes de réflexion qui nous l'espérons questionneront
le plus grand nombre de lecteurs, pour parvenir enfin
à faire cesser toutes formes de discriminations fondées sur la couleur de peau, et réaliser finalement le
souhait de Léopold Sédar Senghor dans son poème
« À l’appel de la Race de Saba » : « J'ai rêvé d'un
monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux
yeux bleus. »

À l'occasion de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, des élèves de 4ème et 3ème de Paris
et Drancy ont souhaité s'interroger, dans le cadre de
leur participation au concours « La Flamme de l'égalité », à une conséquence directe de l'esclavage colonial : le racisme. La main d'œuvre africaine, capturée
et déportée jusqu'aux Antilles pour exploiter les richesses de ces territoires, a subi assez rapidement le
préjugé de couleur. Bien que le décret du 27 avril
1848 abolisse l'esclavage dans toutes les colonies
françaises, ce préjugé de couleur persiste et se déve-

L’équipe de « La Flamme de l’égalité »

DANS LE CADRE DU CONCOURS « LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ »
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Comment est apparu l'esclavage ?
Le commerce triangulaire est apparu au XVIe siècle. Ce commerce se
déroule entre l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique. Les Français partaient
des grands ports comme celui de
Nantes et Bordeaux.
Ensuite, ils prenaient le bateau
pour aller en Afrique de l'Ouest
(Sénégal notamment).
Pour finir, ils se dirigeaient en
Amérique pour déposer les esclaves en échange de produits
(coton, sucre, tabac etc.).

Crédit photo : Réalisation des élèves de CM1 de l’école primaire d’Écouché (2017)

Retour sur l’origine et la définition de
l’esclavage.
Définition de l’esclavage
L'esclavage est un système qui
prive les gens de leur bien-être. Sa

période de création prend place à
l’Antiquité. Les personnes mises en
esclavage, capturées lors des
guerres, sont considérées comme
esclave par nature.

Pourquoi l'esclavage est-il apparu ?
L'esclavage est apparu pour des
raisons économiques et pour faire
de l'agriculture.
Lucas

Un jour le racisme est arrivé
Pour moi, le racisme est une sorte d'injustice envers des gens différents. Les gens se font harceler, reçoivent sans cesse des remarques
non nécessaires, souvent les victimes de cela n'osent pas vraiment
dénoncer le fait.
Malgré la loi qui a été votée, le racisme est malheureusement toujours présent dans le monde.
C'est souvent les personnes différentes qui sont touchées et le ra-

Comme un nouveau-né.
Il a sorti le bout de son nez
Comme une crotte de nez.
Le racisme fait mal au cœur
Comme un mauvais hamburger
Qui sort du congélateur
Et qui sème la terreur.

cisme doit disparaître de notre société car tout le monde est de la
même race. Donc je ne vois pas pourquoi les gens devraient être racistes, nous sommes tous égaux avec peut-être quelques différences.
L'esclavage est en quelque sorte l'élément qui a déclenché le racisme.

Comme une personne non consolée
….ou déboussolée.

Pour moi, je pense qu'on pourrait abolir le racisme en faisant des ate-

Le racisme est une maltraitance

liers, des discussions constructives, des débats, ou même essayer de
se mettre à la place de la victime.
Nasmiat, Aboudou l'Azize
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Les esclaves sont maltraités

Plus intense que la « gênance »
Tellement de mépris en France !
Leyana

’
Cette matinée, nous sommes partis à Paris pour participer
à un échange pour nous expliquer en détail qu’est-ce que
le racisme. Arrivés à Paris, nous avons été accueillis par
les adultes qui nous ont emmené dans une salle où il y
avait deux classes de 4ème de collèges de Paris et deux
classes de 3ème de notre collège. Dans la salle y avait le
délégué interministériel à la lutte contre le racisme et une
historienne. Ces gens-là étaient là pour répondre à nos
questions et nous expliquer en détail le racisme.
Nous pensons que le racisme est mauvais pour l’être humain, car on a la même race. Insulter les personnes pour
leur couleur de peau ou les frapper, nous trouvons ça injuste. Pour limiter le racisme, il faut déjà éduquer les enfants depuis tout petit, leur expliquer le racisme. Nous
pensons qu’il faut aller plus loin sur les lois car pour nous,
le racisme n’est pas aboli car des gens continuent à faire
des actes racistes. Il faudrait mieux former les policiers à
punir les actes racistes. On pense que les gens qui font
des actes racistes, la police devrait être plus dure avec ces
gens honteux.
Luc et Julien

A comme antisémitisme

N comme négationnisme

B comme banalisation

O comme offensif

C comme cauchemar

P comme pénal

D comme discrimination

Q comme quotidien

E comme esclavage

R comme racisme

F comme fraternité

S comme ségrégation

G comme guerre d’indépen-

T comme traite négrière

dance

U comme universelle

H comme harcèlement
I comme intersectionalité
J comme jugement
K comme ku klux klan
L comme loi Taubira
M comme maltraitance
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V comme violence
W comme war
X comme xénophobie
Y comme your friendship
Z comme zoo d’esclaves
Ryan

’

«

« Alors un matin, je décidai de démissionner car je méritai beaucoup
mieux ! ».
Nous avons réalisé un texte en
classe, sur une femme noire qui est
embauchée dans un cabinet
comme dentiste. Au fur et à mesure des semaines, elle reçoit de
moins en moins de clients, à cause
du racisme. Elle décide de démissionner avant que cette situation
ne l’affecte trop. Ce texte est assez
frappant car il nous montre que le
racisme dénigre notre société.
L’attitude des clients et du personnel est inadmissible car chaque
personne est égale, même avec les
différences.

»
Malgré ses diplômes et ses compétences, à cause de sa couleur de
peau, la femme est victime de préjugés sur la qualité de son travail.
Même si elle ne l’exprime pas elle
fait croire qu’elle est indifférente à
tout ça, elle a beaucoup souffert du
comportement raciste des autres.
Elle a su faire preuve de beaucoup
de courage ! Elle a démissionné
quand il était encore temps car, à
sa place, de nombreuses personnes
l’auraient mal pris et se seraient
peut-être suicidés.
Personne n’a à vivre cela… Le jugement des autres doit être banni car
c’est anormal !

Crédit photo : Creative commons, www.pixabay.fr

Ce texte permet de sensibiliser
contre le jugement des autres et le
racisme. On espère qu’il fera réfléchir aux conséquences des paroles
et l’impact qu’elles peuvent avoir
sur les personnes.
Laetitia et Corentine

Pour le bien de la lutte contre le racisme, nous avons posé des questions à des participants.
Est-ce qu’il y a de plus en plus de
gens qui luttent contre le racisme ?

Pensez-vous que le racisme est
toléré par la société ?

Pensez-vous que la société est prête
à aider les victimes de racisme ?

100%

88%

12%

88%

12%

OUI

OUI NON

OUI

NON

J’ai trouvé que les réponses des personnes sondées sont positives et justifiées. Au moins, dans cette salle, on ne
retrouve pas les 9% racistes du peuple français.

D’après vous, quelles sont les causes
du racisme ?
Les causes du racisme sont nombreuses et diverses. C’est une construction sociale, c’est une invention,
par les hommes, pour justifier une
domination sur d’autres cultures. Et

ainsi exploiter ces peuples qu’on dé- insinuent des propos racistes.
cide de différencier (par leur culture,
Sinon, quelles seraient nos idées
couleur, religion).
pour
limiter
le
racisme
?
La loi sur le racisme est-elle bien ap- Pour limiter le racisme, il faudrait
pliquée en France ?
changer les lois et punir sévèrement.
Non, pas assez. Car il y a encore des
Myriam et Mélissa
gens en France et dans le monde qui
4
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Moi, JEYANTHAN Ambar, président de la République grands-parents ayant vécus des périodes historiques
française, je vais envisager un monde sans racisme.
dans lesquelles l’homophobie, le racisme et le sexisme
étaient présents, transmettent cette mauvaise image
Pour cela, j’aurai besoin de votre soutien et de votre
de la France aux prochaines générations.
enthousiasme ! Ensemble nous pourrons le faire ! Le
racisme va disparaitre de notre société ! Notre solidarité Il faut mettre fin à cela ! Malgré les nombreuses initianous mènera vers un monde à l’écart de toutes ces dis- tives prises pour lutter contre le racisme, celui-ci règne
criminations. Je vais mettre en place, bien sûr avec toujours en France !
l’avis du peuple, une brigade éducative antiraciste.
Croyez-moi, l’éducation que nous allons transmettre à
En effet, dans la société française, il faut instaurer une nos prochains fera de ce monde, un univers sans raloi qui éduque les actes de non-violence raciale aux cisme.

jeunes. D’après le point de vue de certains citoyens
français, le racisme est devenu héréditaire. En effet, les

Ambar

Pour moi le racisme est quelque chose d’inacceptable dans notre société.
Malgré les lois, toutes les associations qui « combattent » contre le racisme les gens continuent à discriminer, rejeter les personnes de différentes couleurs de peau.
C'est une injustice qui devrait être sévèrement punie par la loi.
Tous les Hommes qui vivent sur Terre sont égaux, quelles que soient nos origines nous sommes tous pareils.
Il faut se mettre à la place de la victime. Les personnes doivent être éduquées.
« Le problème du raciste , ce ne sont pas les autres , mais c'est lui même » (citation de Amara Lakhous)
Melvin

’

’
espect n’était pas un mot de leur vocabulaire

Les

utres et leurs différences ne pouvaient leur
plaire

Une

ouleur de peau sombre montrait l’infériorité

Leurs

dentités n’auraient jamais compté

La

ouffrance, ils leurs faisaient endurer

La

anipulation, ils la faisaient régner
t aujourd’hui, nous luttons contre le racisme.
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Comme des animaux nous étions traités,
Obligés de travailler dans les champs toute la
journée.
Devoir travailler sous la chaleur était notre quotidien,
Et pourtant nous ne gagnions rien.
Ni partir, ni fuir étaient dans nos droits.
Obscurs étaient nos maîtres et dures étaient nos
lois.
Ils étaient indifférents, que ce soit de nous ou de
nos enfants.
Rien ne les arrêtait quand il s’agissait d’argent.
Diya et Anouk

’

’

Le racisme c’est quand on pense qu’il
y a plusieurs races. C’est quand les
gens n’acceptent pas des individus
sur leurs apparences, leur religion ou
leurs origines. Les racistes pensent
que leur race est supérieure comme
Hitler et sa volonté d’avoir des individus blancs, aux yeux bleus avec des
cheveux blonds.
Vous vous demandez sûrement d’où
vient le racisme ?
Le racisme a commencé pendant la
période coloniale. À cette époque,
beaucoup d’esclaves sont des africains noirs. L’Europe pense que si on
est d’une couleur de peau différente
on est d’une autre race. C’est de ça
que le mot racisme est né. On déduit
que les propriétaires d’esclaves sont
racistes.
Nous sommes d’accord pour dire que
le racisme est néfaste.

Mais que peut-on faire pour abolir le
racisme ?
Tout d’abord réagir, on doit aider et
défendre les individus dénigrés. Le
gouvernement a mis des lois contre
le racisme sans se demander les raisons du racisme. Ils interdisent cela
sans se mettre à la place des racistes.

Ce sont pas des lois qui vont faire en
sorte d’abolir le racisme.

Dans notre interview, nous avons inter- affiche ou une pièce de théâtre.
rogé plusieurs personnes, celles-ci nous Les intervenants travaillent sur la
ont donné différentes réponses.
question de la citoyenneté. Aujourd’hui les questions sur le racisme ont
Question à David BRÉE, Ligue de été posées. Il faudrait réfléchir sur le
l’enseignement : Qu’est-ce que le racisme, la tolérance et le vivre enconcours « La Flamme de l’égalité » ? semble.
Le concours porte sur l’histoire et la « Aujourd’hui et pour les jours à venir
mémoire de l’esclavage. Il s’adresse à nous sommes unis pour combattre le
plusieurs collèges, lycées et départe- racisme ».
ments d’outre-mer. (Scoop) Pour
l’instant 341 classes sont inscrites au Question à Frédéric POTIER, DILconcours. Mais ce chiffre peut aug- CRAH : Quelles sont les sentences
menter.
en cas d’actes racistes ?
Chaque classe peut produire au Pour commencer, tout dépend de
choix soit : un film, une expo, une l’acte. La peine pour un meurtre est

de 15 ans de prison alors que pour
un acte raciste, la peine encourue est
de 20 ans de prison et plus de 5000€
d’amende.
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Le racisme a existé, existe et restera
présent du moment où on se met pas
à la place des gens.
Mahesan Luseshan

Question à Mme ABICHOU, enseignante : Pourquoi êtes-vous présente aujourd’hui ?
Je suis là pour éduquer les enfants à
être ouvert d’esprit et aux bons
points de la différence. L’école doit
ouvrir l’esprit. Les voyages sont aussi
révélateurs. Il faut lutter contre soi et
l’ethnocentrisme.
Grâce et Sujaan

’
Un jeune noir collégien se fait insulter par ses camarades
tous les jours parce qu’il est noir. Un jour en sortant du collège (à 17h30, il faisait nuit) le jeune noir se fait arrêter par
ses camarades qui commencent à l’insulter de nègre, de
dire qu’on le voit pas dans le noir car il était noir de peau. À
côté de cela une vieille dame passa dans la même rue où le
jeune se faisait harceler et ne réagit pas. Elle passe comme
si de rien n’était en pensant qu’ils rigolaient pour s’amuser,
alors qu’en réalité la personne se fait vraiment insulter… Le jeune garçon noir n’en parlait à personne de ce qui lui
arrivait.
Je pense que ce fait est un fait très grave, je ne vois pas pourquoi ces personnes font cela ! Il n’y a pas de personnes supérieures à l’autre, ils sont tous égaux et pareils. On peut ne pas avoir la même couleur de peau, mais on
ne peut pas dénigrer une personne pour sa couleur de peau ou pour sa culture.
Baya

Question sur la société et ces
différences culturelles.
Nous avons décidé d’interviewer
Mme DORIS car c’est une personne
que nous voyons au quotidien mais
que nous ne connaissons pas vraiment.
Que pensez-vous de la société actuelle et ses relations entre cultures ?
La société essaye de faire son
maximum pour apaiser les tensions.

Avez-vous des préjugés sur certaines nations ?
Nous avons tous des images stéréotypées sur d’autres pays et sur
les personnes vivantes dans ces
pays.

Voyez-vous des différences de
cultures entre certains élèves ?
Il y a des élèves qui sont issus de
culture différentes, cette différence existe mais nous vivons dans
une République.

Est-ce qu’il y a du racisme dans le
domaine de l’enseignement ?
Il n’y a pas de racisme entre les enseignants, ils ont suivi des formations pour éviter ce type de problèmes.

Mme DORIS nous a donné des réponses très concrètes et très
vraies, j’ai été surpris par la sincérité de ses paroles. Nous avons aimé
cette complicité car tous les professeurs ne diraient pas la vérité.
Elijah, Arnaud et Basil

Souvenirs de cette histoire

Pas d’argent, pas de maison,

Est-ce que l’amour est interdit ?

Nous sommes les acteurs de cette
déportation

Pas de liberté, pas de choix,

Le nouveau monde est-il strict ?

Sans issue.

La route forme un triangle à travers
l’océan Atlantique.
Traités comme des animaux serrés
sur un pont

Nous sommes vendues dans le
monde comme des chiens

Ils disent « un bon esclave est un esclave mort »

Nous sommes enfermés.
Nous n’avons pas de nourriture

Nous sommes pétrifiées
Nous ne sommes pas vos ennemies.
Alors pourquoi nous sommes regardées comme des monstres ?
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Je ne suis pas un monstre.
Mais… cette longue marche vers la
liberté
Commence avec la résistance.
Poème collectif

pliqué. Le racisme a des modalités
et des formes très différentes. Le
racisme d’hier et le racisme d’aujourd’hui sont différents. Hier
c’était beaucoup plus lié aux hiérarchies entre les races, aujourd’hui le
racisme est plutôt d’ordre religieux,
culturel et il se transforme en discriminations. Et donc comment on
lutte contre le racisme ? D’abord
par l’éducation, par la lutte contre
les préjugés auprès des jeunes, des
adultes, des personnes plus âgées,
aussi dans le monde du travail
parce qu’il y a du racisme au travail
et c’est quelque chose qui est multimodal, multiforme. Nos actions
doivent être plurielles. On lutte par
le sport, par l’école, par le monde
du travail…
Quel est la place de l’école dans la
lutte contre le racisme ?

Frédéric Potier, Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT a
répondu à nos questions.
Comment peut-on lutter contre le
racisme ?
Lutter contre le racisme c’est com-

La place de l’école est centrale. On
a bien vu que les préjugés et les
stéréotypes sont véhiculés dans les
familles, dans les traditions, et donc
l’école ça sert à ça ! L’école ça sert à
prendre conscience d’un certain
nombre de choses, à les déconstruire, à réfléchir par nous-mêmes,

’
Pour lutter contre le racisme, comme le dirait Martin Luther
King, il faut que, « ceux qui aiment la paix s’organisent comme
ceux qui aiment la guerre ». Pour cela nous devons nous munir
d’armes redoutables : notre voix et notre crayon d’écolier. Nous
aurons besoin de la sagesse de Mandela, le rêve de Martin Luther King, le courage de Rosa Parks et l’humour de Shirley
Souagnon. Nos différences sont notre force, une force sans limite, une force indétrônable. Elle effraie, elle fait fuir. Ne laissez pas la peur vous envahir, conservons cette force et battonsnous contre le racisme !
Evin
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parce qu’on est tous le produit de
l’héritage de notre famille ou de
nos religions. Et ce qui est important c’est de lutter contre le racisme rencontré à l’école et bien
comprendre d’où viennent les phénomènes de racisme pour identifier
les comportements racistes, les dénoncer, et porter plainte si vous
êtes victimes d’un acte de ce type.

Quels sont les peines encourues en
cas de racisme ?
Alors il y a plusieurs peines, ça dépend de l’acte. S’il s’agit d’une injure ou d’une agression physique la
peine sera forte. S’il y a une parole
raciste, antisémite ou homophobe,
il y aura une peine aggravée. Par
exemple si la peine est de 5ans de
prison elle pourra être augmentée
jusqu’à 10 ans de prison. Si la sanction est de 15 000 € d’amende elle
pourra augmenter jusqu’à 20 à
30 000 €. En fait c’est le magistrat
qui va prononcer la peine et qui va
retenir cette circonstance aggravante qui va renforcer la sanction si
le motif raciste est retenu.
Norbert, Mamadou et Sophiane

Et toi, tu penses quoi du racisme ?
J’ai demandé à des gens de me donner leur avis
dont : M. Legall, Mme Abichou, Prodige, Jordan,
Older… et tous m’ont donné le même avis. Ils ont
déjà tous fait face à une situation de ce genre, ils
me disent que tous connaissent des personnes
de leur entourage qui tiennent souvent des propos racistes. Tous m’ont dit que si dans la rue ils
entendent des personnes tenir des propos racistes, ils réagiraient tous en leur disant des conseils, que ce soit envers les personnes qui subissent les propos ou face à ceux qui les tiennent.
Ils disent tous aux personnes qui les subissent
d’en parler et pas de ne rien faire, ils doivent réagir ! Porter plainte car cela est inadmissible, ils
n’ont pas le droit de tenir ce genre de propos.
Et certains me disent que c’est plus délicat d’en
parler avec les gens qui tiennent ces propos. Ils
leur demandent pourquoi ils disent ce genre de
mots. Ils leur demandent de se mettre à la place
d’une personne qui subit le racisme et de constater ensuite si elle apprécie ce genre de propos.

Après avoir parlé à toutes ces personnes, je me
dis qu’un jour peut-être le racisme sera aboli. De
plus, 77% des gens de la rue sont contre le racisme. Je me dis et j’espère que dans notre vie
future, nous ferons plus face à ce racisme !
Manel

Nous allons vous donner 10 conseils pour supprimer
l’idéologie raciste pour chaque individu. Voici la liste
de idées :

6.

Il faut raisonner les personnes racistes et cela
peut se faire par le théâtre

7.

Il faut créer une nouvelle loi permettant de supprimer les idéologies racistes

8.

Il faut faire payer une amende à ceux qui tiennent des propos racistes

1.

Il faut en parler autour de soi

2.

Il faut porter plainte

3.

Il faut réagir quand on voit une scène de racisme

4.

Il faut soutenir la victime de racisme

9.

Il faut lutter contre le contrôle au faciès

5.

Il faut organiser des débats contre le racisme

10.

Il faut que l’éducation au racisme soit dans tous
les programmes scolaires.
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Depuis 2006, le 10 mai représente
la « Journée nationale des Mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions ». Mais à quoi correspond
cette date ?
Le 27 avril 1848 est le jour de
l’abolition définitive de l’esclavage.
Il y avait déjà eu un premier décret
d'abolition de l'esclavage le 4 février 1794 mais il ne fut pas appliqué partout. Après l'abolition, on a
commémoré le centenaire du décret d'abolition de 1848 à la Sorbonne. Puis, on a décidé d'une
journée de commémoration nationale le 10 mai en référence à la
date du vote de la loi de 2001 tendant à la reconnaissance de la
traite et l'esclavage en tant que
crime contre l'humanité. Dans les
départements d’Outre-Mer, un
jour férié de commémoration de
l’abolition de l’esclavage est spécifique à chaque territoire.
Histoire du concours « La Flamme
de l’égalité »
Le concours « La Flamme de l'éga-

Adelaïde MARINE-GOUGEON est
doctorante à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Du 29 au 30 novembre 2018, elle
est intervenue dans les quatre classes
du journal pour aborder le racisme.
Que pensez-vous de l’esclavage ?
Du temps où l’esclavage existait,
certains (les propriétaires d’esclaves, les négociants et armateurs

Le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, et deux élèves déposent une gerbe devant la sculpture Le
Cri, l’Écrit au Jardin du Luxembourg. Crédit photo : Sénat / Cécilia Lerouge

lité » a été créé suite à la loi de
2001 et les lauréats du concours
sont récompensés lors de la Journée nationale du 10 mai. Les
élèves de ce journal participent au
concours.

Le CNMHE, une association bienveillante
Le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage
(CNMHE) est un collectif qui im-

de Nantes et Bordeaux) profitaient
des esclaves pour avoir de l’argent.
Je pense que c’est une atteinte à la
dignité et la liberté de l’individu.
Que pensez-vous de l’acte de Rosa
Parks ?
Rosa PARKS a eu énormément de
courage. Ce qui est courageux chez
elle, c’est qu’avec un geste très
simple elle a affronté tout un sys10

pulse la commémoration du 10
mai. Il a été fondé à l’occasion de
la loi de 2001.
Il est en charge de la diffusion et la
transmission de l’histoire et des
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Ce comité est présidé par Frédéric REGENT, maître de conférences en
histoire à l’université de Paris 1
Panthéon Sorbonne.
Rayan et Tristan

tème basé sur
le racisme.

Que pensez-vous de l’esclavage
moderne ?
C’est bien de dire que l’esclavage
moderne existe toujours et il doit
être combattu comme toutes les
formes passées d’esclavage.
Moundhir et Ayoub

Il n’y a pas que les blancs. On est
tous capable d’être racistes. Mais
les blancs sont moins victimes que
les noirs.
Johanna BARASZ est déléguée adjointe à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Cette délégation interministérielle est
partenaire du concours « La Flamme
de l’égalité ».
Est-ce qu’il n’y a que les blancs qui
profèrent des propos racistes sinon pourquoi ?

Comment peut-on lutter contre le
racisme ?
Pour lutter, on fait des lois. Il faut
faire appliquer des lois. On peut
penser que ces lois ne sont pas
suffisamment appliquées. Pour les
faire appliquer, on forme des policiers et des gendarmes.
Avant de punir pour empêcher que
ça arrive, il faut éduquer à l’école

et expliquer aux élèves que la race
n’existe pas.
Pourquoi toutes les personnes qui
ont la même origine sont-elles suspectées d’avoir le même comportement ?
Parce que le cerveau fait naturellement des catégories (les stéréotypes). C’est facile de croire que
ces catégories sont des vérités. Il
faut donc montrer que ces stéréotypes ne sont pas des vérités.
Franck, Abdoulaye M.

’
En 1790, j’avais dix ans
On m’arrache à ma famille
On me réduit en objet
En rien…
J’étais la propriété d’un homme
Un homme au cœur de pierre
En 1794, c’était la fin
La fin de ce cauchemar
Pour moi et les autres.
J’avais quatorze ans
Encore enfant, encore adolescent
Mais enfin ! C’est la fin.
En 1802, j’avais vingt-deux ans
Le cauchemar recommença
Mon cœur s’arrêta
Mon souffle s’éteint
Il ne me reste plus d’âme.
Marie-Merveille

J’avance doucement dans les
Couloirs de l’école
Dans la rue où je m’isole
Dans les rayons des magasins
Et toujours !
Toujours ces mêmes regards

Crédits : Claire (en haut), André et George (en bas)

Ces mêmes expressions
Ce même dégoût
Cette même gêne.
Leur visage parle-t-elle
D’une poupée de porcelaine
Et moi…
Avec mon teint d’ébène
Ceci m’affaiblissait.
11

Ca me rendait vulnérable
Parfois je voulais me peindre en
blanc
Pour pouvoir m’arracher cette différence
Et ne plus ressentir ce dégoût
Qui nous gêne tant.
Sibylle

Lutter contre les généralités
Un jour au collège Pierre Sémard, une nouvelle élève de
3ème est arrivée. Nous avons alors assisté à une scène de
racisme. Deux élèves sont allées la voir et d’une certaine
manière cette nouvelle arrivante a été humiliée.
Voici une retranscription de l’échange :
 1ère élève du collège « Hey, tu sais si la nouvelle est
arabe ? »
 2ème élève du collège « Oui c’est une arabe et moi
j’aime pas les arabes. »
 1ère élève du collège « Moi non plus ! Viens on va
lui dire. »
 Elles s’adressent alors à la nouvelle élève : « Hey t’es
une arabe ? »
 La nouvelle élève répond : « Oui, pourquoi ? »
 « Parce que nous on n’aime pas les arabes, vous êtes
des terroristes ! »

arabes. Si vous vous retrouvez à la place de cette nouvelle élève, nous vous conseillons de garder votre
calme. Il faut expliquer à ces personnes racistes qu’il ne
faut pas faire de généralités et tomber dans les préjugés. Parlez-en autour de vous !
Comprendre le racisme
Il faut comprendre le racisme notamment en communiquant car la communication est la base de toute réflexion. Il faut créer des discussions entre personnes
racistes et personnes qui luttent contre. Cela permet
aux personnes racistes de sortir du débat en ayant des
réflexions, c’est pour cela que c’est intéressant de débattre. En fonction des échanges, nous allons pouvoir
émettre des propositions sur différentes actions à
mettre en place pour lutter contre les propos racistes.
Poser des questions pour pousser la personne à donner des preuves de ce qu’elle dit. Et souvent elle n’a
pas de preuve. Quand on pose des questions genre
« pourquoi tu penses ça ? », « t’as déjà vu ça ? »… ces
questions vont rendre la personne perplexe et bouche
bée.

Après avoir assisté à cette scène, nous nous sommes
dit que c’était du racisme notamment lorsqu’une des
élèves dit que les arabes sont des terroristes. C’est du
racisme parce que les arabes ne sont pas tous des terroristes et que les terroristes ne sont pas tous des

Assetou, Nadine, Oumou et Prodige : L’esclavage, pour vous c’est
quoi ?
Abdoulaye et Franck, 13 ans : L’esclavage c’est une forme de profit,
en fait on profite de la force, de
l’héritage, de la richesse des gens
et de leur liberté.
A,N,O,P : Avez-vous déjà été victimes de racisme ?
A,F : Non, pas vraiment
Prof de français : Quand je suis arrivée dans mon collège, les élèves
se moquaient de mon accent et de

Sheryne, Senanur et Lamine

mon nom de famille.
Je me suis sentie choquée et offensée,
parce que je ne suis
pas française.
Est-ce que la culture
de vos parents vous a influencés ?
A,F : Elles ne nous ont pas influencés, je ne pense pas. On est ce
qu’on est, c’est pas la différence
de culture ou de religion qui va
nous influencer.
PdF : La culture de mes parents est
devenue ma culture donc oui, ça
m’a influencée.
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Est-ce que les musiques étrangères vous font penser à vos cultures ?
A,F : Il pourrait bien y avoir
quelque musiques oui, c’est possible.
PdF : Pas nécessairement, mais
j’aime beaucoup les danses et la
musique de toutes sortes.

L’esclavage c’est mauvais et ça tout le monde le sait.
Toi tu parles beaucoup, fais pas comme si tu savais.
Si tu veux documente-toi et puis reviens après.
Après 400 ans toujours le même état culturel.
Mais au fond ça fait niet
parce qu’on est tous les mêmes.
Encore des nigauds qui veulent déterrer les
souffrances de nos ancêtres, les siècles passés n’ont
pas cessé de nous hanter.
Le thème est sérieux ne tente pas de rigoler.

Le racisme c’est global tu n’imagines pas tout le mal
envers ta soi-disant « race ».
Crédit photo : Creative commons, www.pixabay.fr

Le plus important c’est de garder son calme.
Et surtout le plus improbable c’est ceux qui t’insultent
n’ont pas compris la morale,
ils ne sont que des tocards, misérables et banals.

L’héritage culturel de l’esclavage.

Il y a presque 2 siècles, la France
abolissait l’esclavage dans ses colonies. Toutefois, l’héritage de la
traite négrière se retrouve toujours aujourd’hui dans les cultures
et lieux de mémoires des descendants d’esclaves.
Aux Antilles, plusieurs danses
descendent directement de traditions nées sous l’esclavage.
Le gwoka est pratiqué en Guadeloupe par les groupes ethniques et religieux. Ce genre de
danse est composé de musique,
de chant et des pratiques culturelles. Ils la présentent pendant
des soirées populaires en plein
air. Il était initialement dansé
par des esclaves car la Guadeloupe avait été colonisée pour
produire du sucre.

Le bèlè est un genre musical issu de la Martinique. Le fonctionnement est toujours le
même : d’abord le chanteur
donne la voix, puis les répondeurs répondent avec les
bonnes phrases, intonations et
en gardant le rythme sous peine
de déconcentrer le chanteur.

le rap conscient est apparu au
milieu des années 70, dans les
ghettos américains. À travers cet
art, les artistes comme IAM ou
Kerry James expriment la réalité
de leurs quotidiens et dénoncent le mal-être lié à des situations d’exclusion et de discrimination.

« Dans leur musique, ils

En 1990 une minorité de ces
rappeurs se sent concernée par
l’histoire de l’esclavage, en partie à cause du rejet de la société. Dans leur musique, ils luttent
pour la liberté et les droits des
personnes de couleur à travers
le monde.

luttent pour la liberté et les
droits des personnes de couleur à travers le monde.

»

Il était à l’origine écouté par les
esclaves qui travaillaient dans
les plantations. Il est actuellement pratiqué dans le nord des
Caraïbes, en Martinique principalement.
Somme de toutes ces cultures,
13

Pierrick, Sarah-Kelly, Laurent,
Cynthia, Sarah
SOURCES : lamaisondubele.fr, unesco.org, laflammedelegalite.org
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«
Les Ministères chargés de l’Éducation nationale et des Outre-mer, le
Comité National pour la Mémoire et
l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE) et
la Délégation Interministérielle pour
la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
(DILCRAH) s’associent à nouveau
pour la 4ème édition du concours
national « La Flamme de l’égalité ».
Jusqu’au 13 mars 2019, les enseignants du primaire et du secondaire

»

– collèges et lycées d'enseignement
général, technique et professionnel –
sont invités à réaliser un projet sur
le thème "Devenir libre" et à mener
une réflexion sur les combats pour la
liberté, l'égalité et la fraternité par
les personnes mises en esclavage, les
libres de couleur et les abolitionnistes, dans toutes les régions du
monde.

à la Fédération de Paris de la Ligue
de l’enseignement. Il émane d’une
proposition originale du CNMHE,
conseil du gouvernement sur les enjeux de mémoire, d’histoire de l’esclavage et de discriminations induites. Une présélection sera opérée
au niveau des académies, et pour la
finale, un jury national désignera au
mois d’avril, dans chacune des trois
catégories (primaire, collège, lycée)
un projet lauréat ainsi qu’un ou deux
La gestion opérationnelle de ce con- autres projets méritant une mention
cours interdisciplinaire a été confiée spéciale.

Evénement du lundi 3 décembre 2018 dans le cadre de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
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