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Ho lavorato con una mia classe sul testo consigliato. Ho proceduto offrendo al termine della  

lettura  personale  il  riassunto  e  il  questionario.  Lo  offro  alla  piattaforma  «Oltre  le  

migrazioni» sperando sia utile ad altri colleghi di lingua. 
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Résumé

C'est en février 1997, lors d'une manifestation contre un projet de loi sur le racisme, 

que Tahar Ben Jelloun se voit confronté aux questions naïves de sa fille qui, à dix ans, ne  

comprend pas encore pourquoi les gens manifestent dans la rue et ce que signifient certains 

slogans. La curiosité de la fille fait naître l'idée d'écrire un texte qui puisse expliquer aux 

enfants ce phénomène auquel notre société moderne est confrontée et qui est à l'origine de 

discussions et de combats acharnés.

En janvier 1998, donc, Ben Jelloun publie ce petit livre de 62 pages. Le texte se veut 

pédagogique et part du principe que la lutte contre le racisme commence avec l'éducation 

(p.6).  Dans  une  brève  introduction,  l'auteur  souligne  que  son  livre  s'adresse  surtout  aux 

enfants et qu'il l'a, donc, été rédigé avec un maximum de clarté, de simplicité et d'objectivité 

(p.6). 

Le livre cherche à expliquer, sous forme de dialogue, les différents aspects du racisme. 

Après une définition assez générale du terme, la conversation entre père et fils tourne autour 

de  certains  "mots-clés"  de  la  discussion  sur  le  sujet,  par  exemple  différence,  étranger, 

préjugés,  discrimination,  ghettos  etc.  Le  terme  de  race  amène  l'auteur  à  des  explications 

biologiques (la mélanine, les groupes sanguins) et génétiques (l'hérédité). Après avoir discuté 

sur  certaines  attitudes  et  comportements  humains  (méfiance,  mauvaise  foi,  refus,  respect, 

tolérance),  les deux interlocuteurs jettent un coup d'œil sur le rôle du racisme, voire de la 

xénophobie  dans  l'histoire,  par  exemple  dans  le  contexte  du  colonialisme,  à  l'époque  du 

national-socialisme  en  Allemagne  ou pendant  l'apartheid  en  Afrique  du Sud.  A la  fin,  la 

discussion  entre  père  et  fille  porte  sur  une  question  de  l'enfant,  à  savoir   la  possible 

«guérison» d'un raciste.  La réponse de  l'auteur  n'est  pas  trop  pessimiste:  d'après  lui,  tout 

dépend de la capacité de l'homme de se mettre en question, de prendre conscience de ses 

erreurs et de les surmonter. En même temps, le père ne rejette pas tout à fait le terme que sa  

fille associe au raciste:

- Papa, je vais dire un gros mot: le raciste est un salaud.

- Le mot est faible, ma fille, mais il est assez juste.

Dans sa conclusion à la fin du livre, l'auteur nous appelle à la vigilance, au combat 

contre toute sorte de racisme et au respect pour soi-même ainsi que pour les autres.
* * *



- C'est quoi un étranger?

- Le mot "étranger" vient du mot "étrange", qui signifie du dehors, extérieur. Il désigne celui 

qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient  

d'un autre pays, qu'il soit proche ou lointain, parfois d'une autre ville ou d'un autre village. 

Cela  a  donné  le  mot  "xénophobie"  qui  signifie  hostile  aux  étrangers,  à  ce  qui  vient  de 

1'étranger.  Aujourd'hui,  le  mot  "étrange"  désigne  quelque  chose  d'extraordinaire,  de  très 

différent de ce qu'on a 1'habitude de voir. Il a comme synonyme le mot "bizarre".

- Quand je vais chez ma copine, en Normandie, je suis une étrangère?

- Pour les habitants du coin, oui, sans doute, puisque tu viens d'ailleurs, de Paris, et que tu es 

marocaine. Tu te souviens quand nous sommes allés au Sénégal? Eh bien, nous étions des 

étrangers pour les Sénégalais.

- Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni moi d'eux!

- Oui,  parce que ta  maman et  moi  t'avions expliqué que tu  ne devais pas avoir  peur  des 

étrangers, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs. N'oublie pas! On 

est toujours l'étranger de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est toujours perçu comme quelqu'un 

d'étranger par celui qui n'est pas de notre culture.

 
* * *

Un enfant est curieux. Il pose beaucoup de questions et il  attend des réponses précises et 

convaincantes. On ne triche pas avec les questions d’un enfant. C’est en m’accompagnant à 

une manifestation contre un projet de loi sur l’immigration que ma fille m’a interrogé sur le 

racisme.  Nous avons beaucoup parlé.  Les  enfants  sont  mieux  placés  que quiconque pour 

comprendre qu’on ne naît pas raciste mais qu’on le devient. Parfois. Ce livre, qui essaie de 

répondre aux questions de ma fille, s’adresse aux enfants qui n’ont pas encore de préjugés et 

veulent comprendre. Quant aux adultes qui le liront, j’espère qu’il les aidera à répondre aux 

questions, plus embarrassantes qu’on ne le croît, de leurs propres enfants."

* * *

Il faut commencer par donner l'exemple et faire attention aux mots que l'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. 

Me jamais 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 

[…].

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! 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. On témoigne du respect pour soit même en traitant les 

autres dignement. 
** *

Lisez le texte et répondez aux questions.

1. D'où commence la lutte contre le racisme?

2. On distingue trois catégories de mots. Lesquelles?

3. Que faut-il éliminer du vocabulaire de chacun de nous?

4. De quelle faculté la lutte contre le racisme a-t-elle besoin?

5. Pourquoi faut-il agir face à tout comportement raciste?

6. Quelle est la définition de raciste dans ce passage?

7. Qu'est-ce que Tahar Ben Jelloun demande-t-il à sa fille de faire à la rentrée de classe?

8. Quelle définition donne-t-il de la diversité?

9. Pourquoi enrichir le mélange représente-t-il un enrichissement mutuel?

10. De quoi chaque visage est-il le symbole?

11. À quoi rend-on hommage en respectant un autre homme?

12. Que démontre-t-on en traitant dignement les autres?
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