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Les collégiens de 4e ont été sensibilisés à la lutte
contre le racisme et les discriminations

Le sexisme envers des filles qui jouent au football, la place de l’arbitre, le racisme de certains spectateurs…
Les comédiens professionnels ont invité les élèves à participer à des saynètes sur des thèmes imposés. –

La lutte contre les discriminations et le racisme est au cœur d’une grande tournée organisée au sein des
collèges de la région. Entre théâtre et débats, rendez-vous était donné hier à Saint-Junien.
Cette tournée baptisée « Graine de sportifs » faisait étape pour la troisième année au collège Paul Langevin.
Les élèves de trois classes de 4 e ont profité d'une matinée entière consacrée à échanger sur le thème de la
discrimination et du racisme.
Faire parler des jeunes de 13 ou 14 ans sur des sujets très sensibles que l'actualité n'a fait que remettre au
premier plan, n'est pas une chose évidente pour les organisateurs que sont la préfecture de Haute-Vienne et
l'Académie de Limoges. C'est donc par l'intermédiaire du théâtre et grâce aux comédiens de la compagnie «
Le Trimaran » (Castelnau) que les élèves ont été invités à débattre avec l'assemblée.
Après avoir présenté quelques scènes consacrées à la peur de l'autre ou à la violence verbale et physique, les
comédiens professionnels ont invité les élèves à participer à des saynètes sur des thèmes imposés. Le
sexisme envers des filles qui jouent au football, la place de l'arbitre dans les matchs, le racisme de certains
spectateurs… Tous les jeunes se sont exprimés dans un contexte où le football servait de cadre aux
situations.
Avec le langage des ados
Une matinée ludique, avec des messages clairs et exprimés avec le langage des ados. « Ces deux heures
étaient très intéressantes et j'ai remarqué que les élèves qui ont tendance à rester en retrait, n'ont finalement
pas hésité à jouer avec des camarades sur la scène. Ils ont réussi à aller au-delà, et je pense que c'est lié aux
thèmes » commente Franck Rouffignac, professeur en 4 e Segpa.
S'il faut du temps pour changer les comportements, ces ateliers ont le mérite d'expliquer ces problèmes de
société en étant clairs et concrets. Plus de 800 collégiens du Limousin ont participé à cette opération durant
la semaine.
Franck Jacquet

