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10 décembre : journée internationale des droits de l’Homme 
Racisme et B.D. 

 
 
Les années civiles sont jalonnées de « journées internationales de… » (www.journee-mondiale.com) 
qui peuvent donner lieu à des parcours d’apprentissage variés et motivants. En préparation à la 
journée internationale des droits de l’Homme du 10 décembre, voici un parcours, élaboré en juin 
2009, dans le cadre de l’examen du cours AFP (Atelier de Formation Pratique) de 2e année, par 
Olive DE BACKER. Elle y aborde la question du racisme à travers notamment des textes très 
intéressants issus la bande dessinée à l’humour corrosif, « The Boondocks ». 
 
 
 

Le racisme à travers la bande dessinée 
 
 
L’objectif du parcours consiste à réaliser avec les élèves une exposition sur le thème du 
racisme à l’aide des différents outils apportés lors de réflexions et de mises en situation.  
 
Durant ce parcours, les activités s’articulent en trois étapes (pratiquer/analyser/réinvestir), 
abordant des “savoirs théoriques” (les grandes notions historiques touchant au racisme, les 
genres du synopsis, du scénario, etc.), des “outils pratiques” (les règles du discours direct et 
indirect, le langage et la mise en page d’une bande dessinée) et la mise en oeuvre de ces 
savoirs et de ces outils en vue de réaliser en sous-groupe une planche de bande dessinée.  
 
 
Petite expérience... 
 
Pour la première activité, j’ai voulu mettre en place une petite expérience dans la classe. J’ai 
donc prévu de diviser le groupe en deux, sans révéler le critère de classement aux élèves. Le 
premier groupe comporte les élèves aux yeux bleus et le deuxième, les autres. Je demande aux 
“yeux bleus” de sortir de la classe et je mets les autres dans la confidence: nous allons 
commencer un parcours sur le racisme et c’est pour mener à bien la réflexion sur ce thème 
que je débute l’activité de cette manière. Le premier groupe doit alors rentrer en classe et 
poser des questions afin de découvrir la raison de la division du groupe. Une fois la réponse 
trouvée, nous commençons notre étude du thème à proprement parler.  
 
Personnellement, cette façon de procéder me parait plus intéressante que de simplement 
commencer par donner la matière directement aux élèves : ils  peuvent ainsi parler de leurs 
émotions ressenties durant l’expérience.  
 
 
Le racisme 
 
Afin de “nourrir” les élèves le plus possible sur le thème, je leur distribue un extrait du texte 
de Tahar BEN JELLOUN “Le racisme expliqué à ma fille” : 
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et un autre extrait du texte de Jérôme CLÉMENT, “La culture expliquée à ma fille”.  
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Nous lisons ensemble ces textes pour en débattre puis nous passons à la lecture et la 
compréhension du discours de Martin Luther King. Bien entendu, il n’est pas possible de 
parler du racisme aux Etats-Unis sans évoquer les grands noms qui ont lutté contre 
l’esclavagisme, l’oppression à l’encontre des Noirs, etc. Ces notions de culture générale 
permettent aux élèves de se rendre compte des mentalités de l’époque et de s’apercevoir que, 
depuis, peu de choses ont changé. La discrimination à l’égard des Noirs, des Juifs, des 
Musulmans est toujours bien enracinée dans le monde. Il s’agit également, pour les élèves, de 
raconter leurs expériences personnelles et d’établir des liens avec l’actualité au niveau local 
ou international.  
 
  
 
Les Boondocks 
 
Cette série, de style japonais, raconte 
l'histoire de deux frères afro-américains, 
Huey et Riley Freeman, et de leur grand-père 
Robert Freeman. Devenu riche, Robert 
Freeman décide de quitter Chicago pour une 
ville imaginaire du sud des Etats-Unis, 
nommée Woodcrest. Ainsi, Huey et Riley, 
qui vivent avec leur grand-père, quittent le 
ghetto de Chicago pour se retrouver dans une 
banlieue majoritairement blanche, riche et 
paisible. D'ailleurs, le titre « Boondocks » 
signifie « banlieue ennuyeuse ». Cette série 
évoque de nombreuses références 
historiques, culturelles ou artistiques. Les 
enfants parlent également de la situation des 
Noirs aux Etats-Unis et du racisme, souvent 
de manière sombre ou de façon humoristique, 
en utilisant des métaphores.  

 
 
Je distribue une série de planches de la bande dessinée en proposant aux élèves de les lire et 
de les commenter oralement. Nous passons aussi en revue toutes les références du texte.  
 

 
Aaron McGruder, The Boondocks 5, Ma femme est blanche et elle me déteste. Dargaud, 2006. 
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Aaron McGruder, The Boondocks 5, Ma femme est blanche et elle me déteste. Dargaud, 2006. 
 

 
 
 

 

 
Aaron McGruder, The Boondocks 4, Il semble que le destin ait le sens de l’ironie. Dargaud, 2004. 
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Réalisation des bandes dessinées 
 
Pour que cette activité se réalise dans des conditions optimales, les élèves travaillent en sous- 
groupes. A la fin du parcours, ils doivent imaginer une petite histoire (par exemple un strip de 
trois vignettes) sur le thème du racisme et l’illustrer par des photos et/ou des dessins. Des 
notions comme le discours direct et indirect, le scénario et le synopsis sont aussi étudiées afin 
de fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin. Mais leur imagination (écriture d’un mini-
scénario et distribution des personnages) et leur créativité (réalisation de photos, de dessins) 
sont bien sûr largement sollicitées. 
 
Une fois terminées, les réalisations sont exposées en classe ou dans les couloirs de l’école 
pour être vues par le personnel enseignant et les élèves, par exemple à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’Homme, le 10 décembre. 
  
 
 
 

Olive DE BACKER 
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