
2 fiches acteur

“ L’ÉTRANGER ”
DIFFÉRENT
ET ALORS ?

● De quoi s’agit-il dans cette situation ?
● Quels sont les deux points de vue qui s’opposent dans cette scène ?
● Pourquoi pour l’élève 2, le nouveau, l’étranger est-il nul ? 
● Est-ce que les arguments de l’élève 2 sont réels (fondés)?
● Pourquoi les arguments de l’élève 2 peuvent-ils être problématiques ?
● Quelles pourraient être les conséquences de ces a prioris pour le nouveau, l’étranger ?
● En quoi ces a prioris seraient t-ils constitutifs de violences à l’égard du nouveau, de l’étranger ?
● Que peut faire l’élève 1 pour changer les a prioris de l’élève 2 ?

La complicité : Est complice celui qui a participé 
activement à commettre un délit en fournissant de 
l’aide, des informations, une assistance avec la 
conscience de participer à l’infraction. La complicité est 
un délit puni par la loi.

La non dénonciation d’un délit est punissable 
par la loi.

Article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque 
ayant eu connaissance de privations, de mauvais 
traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles 
infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une 
maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou 

psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € 
d'amende. » 

Les  violences verbales : Insultes, injures, 
surnoms méchants, (qui peuvent être dits par SMS, 
Chats etc.), hurlements, silences. 

Selon les articles R621-1 et R621-2 du code pénal, 
l’injure constitue une infraction punie par une amende 
de 38 € à 750 €  si elle est raciste, sexiste, 
homophobe ou contre les personnes porteuses de 
handicaps (qu'elle ait été prononcée à l'égard d'une 
personne désignée ou d'un groupe de personnes).  

Deux participants jouent en empathie totale.  Comme si chacun était le reflet de l’autre, 
comme devant un miroir, ils expriment les mêmes situations et les mêmes émotions au 
même moment. Ils doivent essayer de parler d’une même voix. 

l EXERCICE PROPOSÉ AVANT DE CLORE LA SÉANCE l
« LES SIAMOIS » 

l QUESTIONS SUGGÉRÉES POUR ANIMER LA SÉANCE l

l QUE DIT LA LOI ? l

A PARTIR DE :
Collège 

THÈME :
Différence et
discrimination

l OBJECTIFS l 
Réfléchir sur les a prioris, les peurs 
de l’inconnu, de l’étranger et des 
attitudes qui peuvent conduire à 
des actes de discrimination alors 
que les différences sont des 
richesses.

l JOUER LA SAYNÈTE l 

l ECHAUFFEMENT SI BESOIN : « L’UN PRÉSENTE L’AUTRE » l Par 
deux. L’un est animateur d’une émission de TV (existante ou non). Il présente 
un invité qui a un talent unique au monde. Après une courte interview, l’invité 
devra faire une démonstration (nous sommes en théâtre, l’imagination prime) 
de cet extraordinaire talent. Les deux peuvent, au choix, s’être mis d’accord 
avant ou pas. On inverse ensuite les rôles.

Harceler, discriminer 
quelqu’un parce qu’il est 

différent lui fait mal et  peut lui 
causer des atteintes graves et 

multiples : décrochage scolaire, 
anxiété, dépression, honte, 

maladies, conduites 
autodestructrices et/ou 

suicidaires.
La victime doit parler à un 

adulte de confiance et ne pas 
rester isolée.

Ne rien dire est une forme
de non assistance à une 

personne qui en a besoin.
Il est conseillé d’en informer 

l’équipe éducative (CPE, 
assistante sociale, infirmière, 

direction, enseignants…)
Les témoins de discrimination 

à l’égard d’une victime peuvent 
et doivent briser le silence.

La victime même mineure (et 
ses parents), peut porter 

plainte ce qui peut donner lieu 
à des poursuites pénales contre 
le ou les auteurs (amende…) et 
au versement de dommages et 

intérêts aux victimes.
On porte plainte au 

commissariat, à la gendarmerie 
ou par courrier au Procureur de 

la République. Pour être aidé, 
on peut contacter une 

association d’aide aux victimes.
L’établissement scolaire peut 

également décider de 
sanctions selon la gravité des 

faits (retenues, exclusion 
temporaire ou définitive sur 

décision du conseil de 
discipline).

COMMENT
S’EN SORTIR ?
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Le nouveau a vraiment l’air cool.

Tu parles ! C’est un gros nul !

Tu as parlé avec lui ?

Pas besoin !

Tu l’as vu faire un truc pas bien ?

Non.

Quelqu’un qui le connait t’a parlé de lui en mal ?

Non.

Mais alors, pourquoi tu dis qu’il est nul ?

Il n’est pas d’ici.

Il habite à 20 kilomètres !

Justement. C’est un étranger.

Dans le cas d’injure publique, la peine encourue est de 6 mois de 
prison et de 22500 € amende.

Les violences psychologiques : Moqueries, mises à l’écart, 
indifférences, dénigrements, humiliations, contraintes, propagations 
de rumeur, menaces.

La propagation de rumeur est une diffamation. Ce délit  est puni par 
l’article R621-1 du code pénal d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 
mois de prison et de 12000 € à 45000 € d’amende.

La menace est un délit. L’article 322-17 et 222-18 du code pénal 
prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 
et de 7500 € d’amende.

Les violences physiques : Blessures corporelles (tirages de 
cheveux, pincements), coups (croche-pieds, béquilles…). Les 

coups et blessures volontaires constituent un délit.  L’article 222-7 
et suivant du code pénal prévoit une peine allant de 150 à 1500 € 
d’amende et de 3 à 30 ans d’emprisonnement. 

La discrimination : Une discrimination est le fait de défavoriser 
une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état 
de santé, ses opinions, son orientation sexuelle, son apparence 
physique, sa religion… Et de lui refuser un droit.

Par exemple : refus d’embaucher une personne en raison de son 
origine ou de son état de grossesse…

La discrimination est une inégalité de traitement punie par la loi 
(article 225-1 et 225-2 du Code pénal) de 3 ans d'emprisonne-
ment et de 45 000 € d'amende.

Dans le cas d’injure publique, la peine encourue est de 6 mois de 
prison et de 22500 € amende.

Les violences psychologiques : Moqueries, mises à l’écart, 
indifférences, dénigrements, humiliations, contraintes, propagations 
de rumeur, menaces.

La propagation de rumeur est une diffamation. Ce délit  est puni par 
l’article R621-1 du code pénal d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 
mois de prison et de 12000 € à 45000 € d’amende.

La menace est un délit. L’article 322-17 et 222-18 du code pénal 
prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 
et de 7500 € d’amende.

Les violences physiques : Blessures corporelles (tirages de 
cheveux, pincements), coups (croche-pieds, béquilles…). Les 

coups et blessures volontaires constituent un délit.  L’article 222-7 
et suivant du code pénal prévoit une peine allant de 150 à 1500 € 
d’amende et de 3 à 30 ans d’emprisonnement. 

La discrimination : Une discrimination est le fait de défavoriser 
une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état 
de santé, ses opinions, son orientation sexuelle, son apparence 
physique, sa religion… Et de lui refuser un droit.

Par exemple : refus d’embaucher une personne en raison de son 
origine ou de son état de grossesse…

La discrimination est une inégalité de traitement punie par la loi 
(article 225-1 et 225-2 du Code pénal) de 3 ans d'emprisonne-
ment et de 45 000 € d'amende.

l QUE DIT LA LOI ? l suite


