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Les discriminations

Réaliser un livre, c’est arrêter le temps pour penser. S’écouter, laisser aller les mots, les proposer et 
les inscrire sur la feuille blanche. Réfléchir sur ce que sont les discriminations, choisir dix mots, écrire 
et photographier. 
Faire un livre pour transmettre nos pensées et nos images… Nous nous sommes rencontrés au lycée de Vernon 
où Globules a installé ses ateliers. Nous avons parlé et écouté ce que Anna, Basma, Caroline, Jonathan, Léa, 
M’Tounia, Oumou et Ruth avaient à dire des discriminations : elles et il se sont demandés « d’où cela vient » 
et puis « pourquoi » et encore « comment faire » ? Réflexions et idées ont fusé. On a imaginé et fait parler 
ces dix mots. Les mots sont devenus phrases et images. Les jeunes ont rédigé, scénographié, puis pris les 
photos. Temps collectif plein d’amusement et de sens. Ils ont été soutenus par Isabelle Lebon, photographe, 
pour laquelle « La photographie est un regard, une perception, un temps suspendu. Ils ont choisi un cadre, 
mis de la lumière, placer leur sujet... »

Voilà ce qu’elles et il en gardent : « J’ai appris des choses que je ne connaissais pas sur la vie. J’ai aimé 
apprendre des choses sur les autres personnes, sur leurs sentiments et sur leurs façons de voir les choses » ; 
« J’ai aimé participer à ce projet qui m’a appris à mieux connaître le mot discrimination. C’était agréable 
et cela m’a aidé à ne plus me fier aux apparences » ; « J’ai une autre vision de la discrimination. Je vois 
mieux les discriminations au quotidien. J’espère rester en contact avec les autres personnes du groupe que 
je n’avais jamais rencontrées auparavant » ;  « Cela m’a appris à travailler en groupe, dans le respect et la 
bonne humeur » ; «  J’ai aimé. Ce projet a été une opportunité incroyable, une chance unique pour tester mes 
connaissances dans la réflexion et mes capacités dans la création » ;  « J’ai beaucoup apprécié les personnes 
qui ont présenté ce projet qui ont été aimables et compréhensibles » ; « Ce concept, c’était nouveau pour 
moi, et ça m’a plu vraiment » ; « Découvrir ne fait pas de mal, j’aime apprendre des choses… cela ne m’a 
apporté que des bienfaits. Merci ! » ; « Je suis fière. Cela m’a ouvert l’esprit sur mon orientation. Rencontrer 
de nouvelles personnes, je vois les choses différemment. Merci ».

Bonne lecture !

Christine Ternat, avec Isabelle Lebon, Anna, Basma, Caroline, Jonathan, Léa, M’Tounia, Oumou et Ruth. 
Merci à Jimmy Blin enseignant au lycée de Vernon qui nous a accueilli et facilité les temps de travail.

Le témoin est passé ! Il y a peu, je comptais parmi les jeunes reporters de Globules. Bon... je suis toujours 
jeune, mais à présent, c’est au tour de mes élèves de participer ! La créativité des uns, la spontanéité des 
autres : autant de qualités que Christine et Isabelle savent valoriser pour libérer la parole et le geste. Merci à 
elles et bravo aux (plus) jeunes pour ce beau livret !

Jimmy Blin
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ORIGINE
C’est la source

Origine fait penser aux ancêtres
Pays d’origine 

 Traditions des origines
que l’on se sent dans l’obligation de suivre 

Origine de conflits
Origine

 qui empêche parfois de s’accepter 

C’est la vie
là que tout a commencé 

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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PEAU
Peau noire 

Peau blanche  
Cheveux frisés cheveux raides

Peau lisse et soyeuse
Peau rugueuse 

Peau Jeune Peau âgée 
La peau comme le corps 
change à l’adolescence  

La peau a ses imperfections 
 Cicatrices

J’aime tes taches de rousseur
C’est très beau

Anna, Jonathan, Oumou et Ruth
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PRÉJUGÉS
Avoir des préjugés 

c’est dire sans connaître
c’est juger sur les apparences 

se faire une idée direct  

Mais juger avant de savoir et de comprendre
c’est souvent faux

En amitié comme en amour
on peut oublier ses préjugés

 Pour vivre ensemble
c’est beaucoup plus difficile

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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INFLUENCE
Mauvaise influence

Faible d’esprit
 on croit à tout

Idiot 
Par peur d’être seul ou d’être rejeté

on se laisse influencer
Parce qu’on se sent menacé

on prend le comportement de son entourage

On n’ose pas être soi-même

Anna, Jonathan, Oumou et Ruthh
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DIFFÉRENCES
Chacun a sa personnalité

un truc qui le différencie des autres
c’est bien

Si l’on était tous pareils 
le monde serait ennuyeux

Je cherche chez toi
nos points communs et nos différences

Ces différences 
Ce quelque chose

Que l’on apprend des autres

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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PHYSIQUE
Mon physique c’est mon corps

l’apparence le charme et la beauté
l’équilibre et l’harmonie

 Chacun a son style
nous avons tous un nez 

une bouche et des oreilles 
des cheveux ondulés ou non 

Pour se sentir normale 
la personne mal jugée veut ressembler aux autres 

Perte de confiance
Choc des habits atypiques

 Rejet

Toute beauté est éphémère
Le charme qui se dégage de nous est au-delà de la beauté 

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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SUPÉRIORITÉ
Position sociale

Plus grand plus fort plus beau
l’Autre se sent tout petit

Je suis meilleur je suis riche
Je suis attirante 

 Je me sens plus belle que les autres
Les autres me jalousent car les garçons tombent autour de moi

Anna, Jonathan, Oumou et Ruth



17



18

VIOLENCE
Violence physique 
 Violence morale

Violence aux différents visages
Violence des mots qui blessent

Toutes les violences laissent des marques

Violence des blessures
Blessures invisibles

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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MOTS
Les mots les maux 
Emotion partagée

Mots frisson
Mots calligramme 

Jeux de mots
Couleur des mots

Mots choisis qui touchent 
Je suis sensible 

la violence des mots se répercute sur mon corps
atteint ma conscience et ma confiance 

Mots douleur
Poignard qui tue

les mots blessent plus que les coups
J’ai mal

Basma, Caroline, Léa et M’Tounia
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OUVERTURE
Baie vitrée 
Tolérance

Je ne sais pas ce que tu en penses
Souvenir odieux et dangereux de l’obscurité

Attention à l’intolérance inutile
à nos torts, au vent du nord

Cours, vole ouvrir les rideaux fermés
L’ouverture, c’est le passage de l’ignorance à l’intelligence

La justice égale pour tous
La gentillesse

L’ouverture c’est partager et comprendre
devenir Sage

La Sagesse : j’aime beaucoup ce mot

Anna, Jonathan, Oumou et Ruth
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Ont participé à la réalisation de ce livre :
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Conception, rédaction, maquette et réalisation : 
ISBN : 979-10-93478-04-3
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