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RUILLIER, Jérôme. Homme de couleur ! - Mont-près-Chambord : Bilboquet, 2006. - [26] p. 

: ill. ; 22 cm. - (Trésors bilboquet)  
 

Résumé : Un conte-poème transmis de génération en génération par la 

tradition orale africaine qui bouscule les idées reçues et dénonce le 

racisme avec humour. (La Joie par les livres) 
 

HARMOS 1 

RUIL 

 

 

 

PETIGNY, Aline de. La fée sans ailes. - Cholet : Pourpenser, 2007. - 1 vol. [16 p.] : ill. ; 16 

cm. - (Comptines pour penser à l'endroit)  

Résumé : Un petit conte où l'auteure nous rappelle l'importance des 

préjugés et de la place accordée aux apparences. Un livre parfait pour 

aborder les notions de racisme et d'exclusion dès 3 ans. 
 

HARMOS 3 

PETI 

 

 

 

NSAFOU, Laura. Comme un million de papillons noirs. - Paris : Cambourakis, 2018. - [32] 

p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des 

questions. Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades 

d'école s'en moquent, simplement parce qu'ils sont différents. En 

compagnie de sa mère et ses tantes, elle va heureusement découvrir en 

douceur la beauté des papillons endormis sur sa tête, jusqu'à leur envol 

final. [source éditeur] 
 

HARMOS 4 

NSAF 

 

 

 

LOUART, Carina. Filles et garçons : la parité. - Arles : Actes sud junior, 2015. - 35 p. : ill. ; 

21 cm. - (A très petits pas)  
 

Résumé : Les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits partout dans le 

monde ? Et en France, qu’en est-il, au travail ou dans la vie sociale ? 

Comment peut-on faire changer les choses ? Des questions simples et des 

réponses claires sur un sujet de société incontournable. [www.actes-sud-

junior.fr] 
 

HARMOS 4 

316.646.2 LOUA 
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BICHET, Yves. Peau noire peau blanche. - Paris : Gallimard jeunesse/Giboulées, 2000. - 1 

vol.: ill. ; 29 cm  
 

Résumé : La mère d'Issam est française et blanche. Son père est sénégalais 

et noir. Il est grutier, ce qui oblige souvent la famille à déménager au gré 

des chantiers. Être noir et nouveau à l'école n'est pas toujours facile mais 

quand la famille part vivre au Sénégal, c'est au tour de la mère de se 

trouver désemparée. Un texte et des illustrations chaleureux et sensibles 

pour un sujet toujours d'actualité. [lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

BICH 

 

 

 

TURIN, Adela. L'histoire vraie des bonobos à lunettes. - Arles : Actes sud junior, 2008. - 

33 p. : ill. ; 18 cm. - (Benjamin)  
 

Résumé : Sujet : Il y a bien longtemps, alors que les singes bonobos 

mâles passaient leur temps à grignoter et jouer dans les palétuviers, leurs 

chères bonobées cueillaient et travaillaient. Jusqu'au jour où la révolte 

gronda...  

Commentaire : Sous couvert d'histoire cocasse et amusante autour du 

singe, l'ouvrage s'attache à dénoncer toute forme de sexisme. Aux 

intellectuels qui prennent soin d'eux, l'auteur oppose les femmes qui 

élèvent seules leurs enfants. C'est donc par le biais de l'animal, le bonobo 

en voie de disparition, que l'auteur décrit le monde du matriarcat. Le texte est riche d'un 

vocabulaire choisi. Le style est parfois empreint de poésie et les dessins sont guillerets et 

légers. [Choisir un livre] 
 

HARMOS 5 

TURI 

 

 

 

CANTAIS, Claire. On n'est pas au centre du monde. - Montreuil : La ville brûle, 2018. - 40 

p. : ill. ; 23 cm. - (Jamais trop tôt)  
 

Résumé : Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux 

lecteurs en exposant une quinzaine de thèmes allant de la vie quotidienne 

aux croyances et aux cultures. Les enfants sont appelés à remettre en cause 

leurs a priori et à s'ouvrir à la différence. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

LEQU 
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CANTAIS, Claire. On n'est pas si différent ! - Montreuil : La ville brûle, 2015. - [40] p. : ill. 

; 24 cm. - (Jamais trop tôt)  
 

Résumé : La publicité pour une célèbre pâte à tartiner chocolat-noisettes dit et répète qu'il 

faut beaucoup d'énergie pour être un enfant. C'est vrai. Et c'est vrai pour 

tous les enfants... même ceux que l'on ne voit jamais dans les pubs à la télé. 

Qu'il soit né porteur d'un handicap ou qu'il le soit devenu, qu'il roule, boîte, 

tâtonne, signe, tourne en rond ou culmine à 60 cm, rien n'interdit à un 

enfant de manger des tartines chocolatées, de rire, d'être heureux, d'être 

amoureux, de faire des bêtises, de râler... et surtout d'avoir des amis. 

Au fil de ces pages, ni peur ni pitié, pas de bons ou de mauvais sentiments 

non plus, juste des enfants qui finalement ne sont pas si différents les uns 

des autres, et peuvent apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble. 

[Ed. La ville brûle] 
 

HARMOS 5 

177 CAN 

 

 

 

JAFFE, Laura. Vivre ensemble, les différences. - Paris : Bayard jeunesse, 2000. - 53 p. : ill. ; 

20 cm. - (Vivre ensemble : guide pour un enfant citoyen)  
 

Résumé : Ce livre traitant des différences contient trois récits fictifs mettant en présence des 

enfants : le premier aborde la différence liée à un handicap physique, le 

second illustre les différences liées à la nationalité d’origine et le troisième 

récit parle de la différence de statut entre deux individus. Chaque récit, 

illustré par de petits dessins de style bande dessinée, est suivi d’un court 

document où la problématique est abordée et discutée. Vient ensuite un 

jeu-test où l’on demande au lecteur quelle serait sa réaction face à telle ou 

telle situation concrète. Chacune des six réponses suggérées est par la suite 

commentée avec tact. Le ton vivant, humoristique, direct et sans 

prétention, offre une réflexion intéressante sur les différences et la façon 

d’y réagir. Le contexte typiquement français doit être adapté. 
 

HARMOS 5 

177 JAFF 

 

 

 

JONCA, Fabienne. La Réunion des religions. - Saint-André : Océan, 2011. - 55 p. : ill. ; 27 

cm. - (Océan jeunesse)  
 

Résumé : Le titre de cet ouvrage, La Réunion des religions, explicite 

bien son propos. En effet, dans cette île, plusieurs religions sont 

représentées et se côtoient. Chacune est présentée à travers le vécu 

quotidien des enfants qui s'invitent les uns les autres à l'occasion de 

leurs fêtes respectives. Aux interrogations qui surgissent répond une 

partie documentaire qui présente, de façon complète et claire, histoire, 

présupposés théologiques, règles de vie et rites. Si le livre est explicite 

dans sa construction, il l'est aussi dans son projet : apprendre à vivre  
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ensemble en se connaissant mieux, avec un double mérite, celui d'ancrer la tolérance dans une 

expérience concrète, tout en fournissant une information claire et remarquablement 

pédagogique. L'illustration, de grande qualité, concourt à donner une unité à ces approches 

complémentaires. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

2 JONC 

 

 

 

BOULET, Gwenaëlle. Vivre ensemble, filles et garçons : guide pour un enfant citoyen. - 

Paris : Bayard jeunesse, cop. 2002. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Vivre ensemble : guide pour un 

enfant citoyen)  
 

Résumé : Trois histoires de vie quotidienne et six jeux-tests pour 

apprendre à l'enfant à respecter les autres dans la société, leurs 

différences et leurs besoins et amorcer une réflexion. 
 

HARMOS 5 

316.346.2 BOUL 

 

 

 

BRAMI, Élisabeth. La déclaration des droits des filles. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2014. 

- [32] p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, 

ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, de ne 

pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent : garçon ou 

fille (ou les deux). [4ème de couv.] 
 

HARMOS 5 

316.647.8 BRAM 

 

 

 

BRAMI, Élisabeth. La déclaration des droits des garçons. - Saint-Mandé : Talents hauts, 

2014. - [32] p. : ill. ; 22 cm  

Résumé : Manifeste en faveur du droit des garçons à s'habiller comme ils 

le souhaitent, à jouer à ce qu'ils veulent, à aimer qui ils préfèrent... Les 

garçons comme les filles ont le droit de pleurer, de jouer à la poupée, de 

porter du rose, d'être bons en lecture, de ne pas être tous les jours des 

super-héros, d'aimer qui ils préfèrent : fille ou garçon (ou les deux).  
 

HARMOS 5 

316.647.8 BRAM 

 

 

 

 

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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MOTSCH, Elisabeth. Les trois vœux de la princesse. - Paris : L'école des loisirs, 2010. - 69 

p. : ill. ; 19 cm. - (Mouche)  
 

Résumé : La princesse Harmonie est heureuse, elle a réussi son diplôme de 

Sciences Royales, elle n'a plus honte de ses grands pieds et, surtout, elle va 

bientôt devenir reine et remplacer son père, le roi Ferdinand Ier. Mais, hélas 

! tout à coup, rien ne va plus. Car la princesse est une fille et une fille ne 

peut pas gouverner, pensent le Grand Ordonnateur et les conseillers. 

Harmonie est si choquée qu'elle ne trouve plus ses mots. Pourtant, elle est 

bien décidée à se battre pour réparer cette injustice. 
 

HARMOS 6 

MOTS 

 

 

 

LOUART, Carina. Filles et garçons : la parité à petits pas. - Arles : Actes sud junior, 2008. 

- 79 p. : ill. ; 25 cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : La situation des garçons et des filles dans le monde est loin 

d’être égalitaire. L’éducation, les traditions et les lois privilégient les 

garçons. Depuis longtemps, de nombreuses voix se sont élevées pour 

combattre ces injustices et donner aux femmes les mêmes droits que les 

hommes. L’idée de parité est née de ce combat. Des progrès ont été 

réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Les grandes dates du combat 

pour l’égalité et la parité, la lutte contre les stéréotypes, les inégalités 

culturelles et sociales, la publicité sexiste, les violences envers les 

femmes… Un livre utile, pour les filles comme pour les garçons. [Nonviolence-actualite.org] 
 

HARMOS 6 

316.346.2 LOUA 

 

 

 

HESSEL, Stéphane. Pourquoi y a-t-il des gens racistes ? - Paris : Bayard jeunesse, 2012. - 

67 p. : ill. ; 22 cm. - (Des questions plein la tête ; 6)  
 

Résumé : Les différences entre les hommes, le racisme... suscitent chez les 

enfants beaucoup d'interrogations. Dans ce livre, Stéphane Hessel répond à 

de vraies questions en se référant constamment à l'Histoire. Il explique à 

travers des exemples concrets et avec des mots simples, que nous sommes 

tout aussi différents que semblables. Un ouvrage qui invite à la tolérance, au 

respect et à la solidarité pour apprendre à mieux vivre ensemble. 
 

HARMOS 6 

323.14 HESS 
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CANTIN, Marc. Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers. - Toulouse : Milan jeunesse, 2000,. - 138 

p. ; 18 cm. - (Milan poche junior ; 21. Tranche de vie)  
 

Résumé : Avec la complicité d'un aide-cuisinier sur un cargo, Félix (10 

ans) et les siens ont quitté la Côte d'Ivoire. Faute d'argent, le père les 

rejoindra plus tard. Débarqués à Brest avec les poubelles du bateau, ils sont 

hébergés par un oncle et une tante, et entament le parcours classique qui 

permet à des immigrés clandestins de devenir français. Le plan ne va pas 

fonctionner et la famille est expulsée. Seul Félix deviendra peut-être "Félix-

le-Français" dont les petits Ivoiriens écouteront l'histoire racontée par les 

griots. [LJA, n° 7/00] 

 

HARMOS 7 

CANT 

 

 

 

LABBE, Brigitte. Les dieux et dieu. - Toulouse : Milan jeunesse, 2000. - 37 p. : ill. ; 18 cm. - 

(Les Goûters philo)  
 

Résumé : La collection « Les goûters philo » propose une démarche originale et dynamique 

pour aborder certaines problématiques sous un angle philosophique. Chaque 

ouvrage porte sur deux thèmes liés entre eux et présente les différents 

enjeux et questionnements qu’ils soulèvent par des mises en situation 

dialoguées amusantes et pertinentes. Cet ouvrage, qui porte sur Dieu et les 

dieux, présente ce qu’est la foi et prône la tolérance et le dialogue entre les 

différentes religions. La mise en pages simple est parsemée d’illustrations 

cocasses de style BD. Un changement typographique permet de distinguer 

clairement le contenu théorique des exemples dialogués. Une section « 

Goûter philo » propose des trucs pour organiser un véritable « goûter » 

philosophique et suggère des sujets de débats portant sur le thème du livre. Cette excellente 

collection incite à une lecture active tout en apportant des pistes de réflexion originales et des 

réponses nuancées sur des thématiques intéressantes. 
 

HARMOS 7 

2 LABB 

 

 

 

CLAUSENER, Magali. Garçons et filles : tous égaux. - Toulouse : Milan, 2002. - 37 p. : ill. 

; 21 cm. - (Les Essentiels Milan junior. Société ; 32)  
 

HARMOS 7 

316.346.2 CLAU 
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STRACK, Emma. Discriminations : inventaire pour ne plus se taire. - Paris : Ed. de La 

Martinière jeunesse, 2018. - 157 p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, 

discrimination à l'embauche pour orientation sexuelle, religieuse ou 

handicap, ce livre dresse un panorama très large des différentes formes de 

rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui ont entaché notre histoire et 

continuent d'imprégner notre quotidien, en France et dans le monde. Dans 

une présentation très factuelle, s'appuyant sur des données historiques ou 

actuelles chiffrées et incontestées, cet inventaire ouvre les yeux et fait la 

part belle aux grandes figures qui ont fait bouger les lignes. Une incitation 

à agir, et ne plus subir ! [Payot.ch] 
 

HARMOS 7 

316.647.8 STRA 

 

 

 

DUTHEIL, Florence. Intolérance et racisme, non ! - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - 37 p. : 

ill. ; 20 cm. - (Les petits guides pour dire non ; 2)  
 

Résumé : Il y en a des différences - physiques, de caractère, de religion - 

quand on est plus de six milliards à vivre sur Terre ! Certaines d'entre 

elles font envie, étonnent, d'autres choquent, inquiètent, dérangent. Dans 

ce petit guide de prévention, à lire en famille, l'enfant trouvera les 

solutions pour accepter les autres et pour mieux vivre ensemble. 
 

HARMOS 7 

323.14 DUTH 

 

 

 

AZAM, Jacques. C'est quoi, les inégalités ? - Toulouse : Milan, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Pourquoi y a t-il de l’esclavage dans le monde ? C’est quoi, un 

migrant ? Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d’autres très pauvres 

? C’est quoi, le chômage ? Pourquoi dans certains pays les enfants 

travaillent-ils ? C’est quoi, l’égalité entre les filles et les garçons ?… Des 

réponses en BD à toutes ces questions et à bien d’autres pour tout 

comprendre sur les inégalités dans le monde et au quotidien. 

[https://www.editionsmilan.com]  
 

HARMOS 7 

364.612 AZAM 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIP/SEM DOC. KG/03.20 9 

 

GRUMBERG, Jean-Claude. Les Vitalabri. - Arles : Actes sud junior, 2014. - 82 p. : ill. ; 24 

cm  
 

Résumé : Une fable profonde, à l’humour piquant, sur le destin d’une 

famille issue d’un peuple errant mal aimé, qui résonne avec l’histoire et 

l’actualité. 

Les Vitalabri n’ont pas de pays. Ils sont chez eux partout et nulle part. 

Surtout nulle part ! Parce que ceux qui sont nés quelque part et retranchés 

derrière leurs frontières infranchissables n’en veulent pas. 

Alors les Vitalabri, sans abri et sans papiers, avec comme seul bien leur 

violon, continuent leur route... [www.actes-sud-junior.fr] 
 

HARMOS 8 

GRUM 

 

 

 

THOBOIS, Ingrid. Nassim et Nassima. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2009. - 111 

p. : ill. ; 22 cm. - (Roman du monde ; 18)  
 

Résumé : Nassim et Nassima vivent à Kaboul. Malgré une grande pauvreté, ils vivent en 

Afghanistan les mêmes joies et les mêmes jeux que tous les enfants du 

monde. Mais quand le père de Nassim l’envoie à l’école, tout change entre 

les deux enfants. Car il n’est pas question que Nassima l’accompagne 

puisqu’elle est une fille. Commence pour la petite fille une période de 

chagrin, puis de colère et de révolte. Nassim propose alors de lui apprendre à 

lire et à écrire dans le plus grand secret mais elle veut en obtenir le droit et 

finira, parce que nous sommes dans une fiction pour jeunes enfants, par 

l’obtenir. [lecturejeunesse83.wordpress.com] 
 

HARMOS 8 

THOB 

 

 

 

MAGANA, Jessie. Riposte ! : comment répondre à la bêtise ordinaire. - Arles : Actes sud 

junior, 2014. - 44 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Qui n’a jamais eu envie de trouver la bonne repartie face à une personne qui énonce 

des clichés comme “Les garçons sont nuls à l’école” ou bien “En banlieue, c’est tous des 

racailles” ? 

Ce livre a été conçu pour fournir les bons arguments dans toutes les 

situations qui nécessitent de tordre le cou aux préjugés : en famille ou dans 

la cour de récré. Chaque double page est consacrée à une idée toute faite. 

En quelques paragraphes, celle-ci est déconstruite avec méthode, avec des 

arguments simples que le lecteur pourra utiliser à la première occasion. Des 

chiffres, des citations ou des repères historiques permettent de prendre de la 

distance avec ces idées préconçues, qui sont en général le fruit de 

l’ignorance. 
 

HARMOS 8 

177 MAGA 
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Tous humains, tous différents, tous égaux. - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. - 125 p. ; 

22 cm. - (Les petits débrouillards)  
 

Résumé : Chacun d’entre nous est à la fois un être biologique, social et culturel, un individu 

unique et une partie de l’espèce humaine. Identiques biologiquement à plus de 99%, nous 

sommes façonnés différemment par notre environnement familial, culturel, 

naturel, social…  

Dans ce livre, 19 jeunes du monde entier racontent une tranche de leur vie, 

commentée par une approche scientifique. Cet ouvrage veut inciter les 

jeunes à se protéger des manipulations, stéréotypes ou conditionnements qui 

justifient certaines discriminations, qui alimentent le racisme déjà existant et 

en font émerger de nouvelles formes. 

La notion d’égalité des individus, elle, n’est pas naturelle : c’est un choix de 

société, une valeur essentielle qui permet d’organiser le vivre ensemble dans 

le respect des êtres humains. C’est une construction humaine fragile, un acquis à défendre par 

chacun et à améliorer. Devenons ce que nous voulons devenir. [http://www.albin-michel.fr] 
 

HARMOS 8 

177 TOUS 

 

 

 

GODARD, Philippe. Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, préjugés... - Paris : 

Ed. de La Martinière jeunesse, 2009. - 103 p. : ill. ; 23 cm. - (Hydrogène)  
 

Résumé : Notre monde serait de plus en plus "intolérant". Voilà ce que l'on 

entend partout dans les médias, et le constat est hélas assez juste... Comment 

réagir face à une société qui glisse vers l'intolérance ? Se montrer encore 

plus "fort", c'est-à-dire encore plus... intolérant que les autres ? Ou alors 

apporter un brin d'intelligence, de dialogue, de volonté de sortir des 

confrontations sans intérêt ? C'est cette voie que ce livre choisit d'explorer, à 

travers de nombreux exemples. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, les 

préjugés concernant les pauvres ou les jeunes qui s'habillent gothique ou 

skateurs, autant de thèmes sur lesquels nous pouvons réapprendre à écouter 

l'autre, et à donner nos arguments sans mépris et sans violence. 
 

HARMOS 8 

323.14 GODA 

 

 

 

SIMARD, Éric. La femme noire qui refusa de se soumettre : Rosa Parks. - Paris : Oskar, 

2013. - 50 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Une histoire vraie : celle de Rosa Parks qui, en refusant de céder 

sa place dans un bus à un homme blanc et en étant arrêtée par la police 

pour cela, a déclenché une prise de conscience de la communauté noire, 

puis de la société américaine toute entière. À la suite du récit : un dossier 

illustré sur l'histoire des Noirs aux Etats-Unis et leur ségrégation. 
 

HARMOS 8 

92 PARK 
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 Ressources électroniques disponibles sur laPlattform 
 

 

MONTCHAUD, Eric. La petite casserole d'Anatole. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 10 min. - 

(Court-circuit)  
 

Résumé : Anatole a six ans. Il traîne toujours derrière lui sa petite 

casserole. Elle lui est tombée dessus un beau jour, on ne sait pas très bien 

pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Et voilà 

qu’Anatole en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus 

être vu. Mais malheureusement, les choses ne sont pas si simples … 

Adapté d'un album pour enfants, et animé avec des marionnettes, le beau 

film d'Eric Montchaud est une façon subtile et poétique d'aborder le 

handicap avec les plus petits. [Télérama] 
 

HARMOS 4 

https://laplattform.ch/node/1462 
 

 

 

BARRAS, Claude. Ma vie de Courgette. - Zürich : Praesens Film, cop. 2016. - 63 min.  
 

Résumé : Courgette c'est un surnom un peu bizarre, mais forcément on y tient quand c'est 

votre mère qui vous l'a donné et qu'elle vient de mourir par accident. Au 

Foyer des Fontaines où il arrive, Courgette va faire la connaissance d'autres 

enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors mais tendres à l'intérieur. 

Avoir une bande de copains, parler de la vie et faire des blagues, il y en a 

des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, être heureux! 

La thématique des enfants placés dans un foyer suite à un grave problème 

familial est au centre de ce film d'animation. Celui-ci met en valeur la 

solidarité enfantine, marquée par quelques touches d'humour, ainsi que 

l'importance du travail des adultes qui entourent ces enfants blessés.  
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/7249 
 

 

 

KOENEN, Susan. Noir et blanc. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 20 min.  
 

Résumé : Dans son école, Jason, 12 ans, est constamment malmené car il préfère le théâtre et 

la musique au foot. Le harcèlement influence considérablement son 

comportement, à tel point qu'il a pris l'habitude de se tenir à l'écart. 

Pour lui, sa classe ressemble à un jeu d'échecs : les blancs sont ses 

amis et les noirs ses ennemis. Il voudrait réussir à aller vers ceux qui 

ne le comprennent pas, mais de quelle manière ? Il décide d'écrire 

une chanson sur ses sentiments avec l'espoir que ses camarades 

l'acceptent enfin tel qu'il est. Un film sur le droit des enfants à n'être ni discriminés ni 

harcelés. [ARTE] 
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DUPERREX, Jean-Marc. Obèse blues - Genève : Nadasdy Film, 2010. - 7 min.  
 

Résumé : Il est l’heure de passer à table. Frédérique se dirige vers le frigo pour en sortir son 

maigre repas. Une carotte. A la dernière rondelle, Frédérique a la sensation horrible d’avoir 

gonflé. Elle appelle aussitôt son psychiatre qui accepte un rendez-

vous en urgence. 

Elle sort de chez elle avec peine. Dans la rue c’est l’angoisse. Tous 

la montrent du doigt et se moquent d’elle, la traitant de ballon, 

d’éléphant, de baleine et même de montgolfière. [nadasdyfilm.ch] 
 

HARMOS 7 

https://laplattform.ch/node/8719 

 

 

 

BOSCHUNG, Stéphane. Le regard de l'autre. - Fribourg : Take off prod., 2017. - 29 min. 
 

Résumé : Une dizaine de jeunes du CO sont confrontés au racisme et à la discrimination. Les 

clichés sont jetés à la figure des protagonistes et relayé par les réseaux sociaux. Et si un drame 

survenait ? Le court métrage est destiné à faire de la prévention. [Rero] 
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https://laplattform.ch/node/15626 
 

 

 

AL MANSOUR, Haifaa. Wadjda. - Berlin : Razor Film, 2013. - 95 min.  
 

Résumé : En Arabie Saoudite où les femmes ne peuvent pas pratiquer de 

sport, Wadja, 10 ans, ne rêve que d’une chose : s’acheter un beau vélo vert. 

Tenace, elle va participer à un concours de récitation coranique pour 

obtenir la somme nécessaire.… Ce premier film plein de sensibilité d’une 

réalisatrice saoudienne est construit sur le désir et la persévérance de Wadja 

et dessine une image différenciée de la société saoudienne. [éducation21] 
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https://laplattform.ch/node/1982 
 

 

 

PORTE, Jérôme. Je ne suis pas raciste, mais... - Genève ; Lausanne : RTS Radio Télévision 

Suisse, 2013. - 60 min. - (Spécimen)  
 

Résumé : Qu’on l’admette ou non, on a tous beaucoup de préjugés. Que ce soit sur les 

blondes, les mendiants roms, les frontaliers ou les Suisses 

allemands. Mais d’où vient ce besoin de coller des étiquettes aux 

autres et parfois même de les discriminer ? SPECIMEN explore la 

fabrication des stéréotypes et l’engrenage de la discrimination. 

Suivant la démarche qui a fait son succès, le magazine Specimen a 

fait appel à des témoignages, des expériences filmées sur le vif et 

des éclairages scientifiques pour essayer de comprendre d’où viennent et à quoi servent les 

préjugés. 
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L’apprentissage des stéréotypes débute très tôt : on verra comment, à moins d’un an, des 

bébés sont déjà capables de catégoriser des animaux en peluche, en marquant leur préférence 

pour celui qui partage leurs goûts (en l’occurrence le chocolat) et en manifestant de l’hostilité 

pour celui qui est différent (parce qu’il aime les haricots verts). 
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/2172 

 

 

 

TURBIDE, Pasquale. La leçon de discrimination : 10 ans plus tard. - Genève ; Lausanne ; 

Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 2016. - 41 min. - (Le doc)  
 

Résumé : En 2006, une enseignante dit à ses élèves que des études prouvent que les petits de 

taille sont intelligents et créatifs, et les grands, maladroits et paresseux. Elle divise sa classe 

sur cette base. Cette expérience avait pour but d'éliminer un problème de discrimination dans 

sa classe. Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette leçon bouleversante ? 

Dès la diffusion du reportage « La leçon de discrimination », l’équipe du film a décidé de 

conserver toutes les coordonnées des élèves et de leurs parents. Sans avoir conscience que, 

dix ans plus tard, Facebook faciliterait grandement ses démarches pour retrouver les élèves. 

Tous ont accepté de se réunir pour une journée de retrouvailles dans leur ancienne classe de 

troisième année, en compagnie de leur enseignante Annie Leblanc. Comment l'ancien élève 

intimidé et ses intimidateurs composent-ils aujourd'hui avec ce qui s'était passé durant leur 

primaire ? [rtsmedias.ch] 
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https://laplattform.ch/node/8433 

 

 

 

LANDRY, Murielle. Peut-on éradiquer le racisme ? [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS 

Radio Télévision Suisse, cop. 2013. - 24 min. - (Faut pas croire)  

 

Résumé : 1. En politique, en sport, dans les cours d'écoles, le racisme reprend du poil de la 

bête. 

Résumé : 2. La défiance à l'égard de l'autre est-elle viscérale ? Sommes-nous tous des racistes 

qui s'ignorent ? 

Résumé : 3. Paterson, aux portes de New York, connaît l'un des plus forts taux d'homicides 

du New Jersey. Les autorités de ville, des ONG et des Eglises ont lancé un programme de 

rachat des armes à feu. [RTS] 
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