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“Étoiles et préjugés” est l’aboutissement d’un travail mené par les jeunes 
élu.e.s de la commission “Solidarité et lutte contre les discriminations” au 
cours du mandat  2017-2016 du Conseil départemental des jeunes de la 
Gironde.

À partir de rencontres avec des associations d’Éducation populaire, 
“Les petits débrouillards” et “Boulevard des Potes”, les jeunes élu.e.s ont 
exprimé collectivement leurs opinions et ont tenté de faire tomber leurs 
représentations sur ce que sont les discriminations.

C’est à l’occasion des ateliers, animés par Michel Ducom du Groupe 
français d’éducation nouvelle (GFEN) dont les jeunes élu.e.s ont bénéficié 
qu’ils et elles ont trouvé une voix pour s’exprimer : l’écriture.

En toute simplicité, faisant preuve d’une grande sensibilité, de spontanéité 
et de respect, ils et elles ont « posé » leurs témoignages, directs ou 
indirects, en mots et en poésie. 

Les textes de ce recueil révèlent leur plaisir d’écrire et leur fierté d’une 
œuvre collective.





Préjugés

Inégalités de genre

Je dois chercher du travail.
– Maçon ? Seules les femmes sont acceptées.
– Businessman ? Seules les femmes sont acceptées.
Désespéré, je vais voter aux présidentielles.
« Vous êtes un homme ? Que croyez-vous ?
Vous êtes juste bon à vous occuper du foyer ! »

Romain TEISSANDIER



Préjugés

Pourquoi tant d’injustices ?
Une femme se traite
Comme un homme !

Noémie TIO

Inégalités de genre

Je dois chercher du travail.
– Maçon ? Seules les femmes sont acceptées.
– Businessman ? Seules les femmes sont acceptées.
Désespéré, je vais voter aux présidentielles.
« Vous êtes un homme ? Que croyez-vous ?
Vous êtes juste bon à vous occuper du foyer ! »

Romain TEISSANDIER



Préjugés

C’est parce que …

C’est parce qu’elle est blonde qu’elle est bête ?
Elle a aussi des formes, alors c’est une bimbo ?
Il est musulman alors c’est un terroriste ?

Elle a un beau visage, 
donc la chirurgie esthétique est passée par là ?
Il a enfin une bonne note,
étonnant, ce n’est jamais arrivé, il a triché ?
Elle porte une veste noire et une jupe serrée, 
c’est donc une femme d’affaire ?
Ou une avocate ?
                                                                       Ivanéa MAILLE



Préjugés

Trois milliards…

Je vois une jeune fille seule. 
Elle a les yeux bridés
Tout le collège se moque d’elle
En lui disant qu’elle est asiatique
Elle est seule devant tout un collège
Elle ne sait plus quoi faire
Et dire qu’il y a trois milliards d’Asiatiques sur cette planète…

Coline VENANDY



Préjugés

Préjugé nasal.

Une femme aux cheveux roux se tient debout à la caisse d’un magasin. 
Derrière elle un homme qui fait la queue recule en grimaçant comme s’il 
avait senti une odeur. Mais quelle odeur ? 
Une odeur qui n’existe pas… Un préjugé…

                                                                                                                     Sarah TAALABI



Préjugés

Que le village me donne le courage…

Que le village me donne le courage
Pour nager dans les mots
Et quand je ressortirai je verrai
L’heure brûlée d’une horloge. 
Maintenant il faudra nager, se consoler,
Ne pas mourir,
Ne pas couler.

Tom PHILIPPE



Préjugés

 Étranger
Mais pas prêt
À être jugé.

                                                         Sarah TAALABI



Vu de l’extérieur

Chanson du réfugié.

Le printemps arrive
La neige fond
Les fleurs s’épanouissent

Le soleil est jaune
La neige est blanche
Et moi je ne sais pas

L’hiver est si froid
La neige est si blanche
Et moi j’ai si froid.

                                                   Noémie TIO



Vu de l’extérieur

Une goutte de sueur
La chaleur de l’été
A l’horizon…

Youma SEMEGA



Vu de l’intérieur

Il n’est pas comme moi
Il est bizarre, différent,
C’est  lui,  c’est l’autre.

                                       Mohamed MESSAOUIDI



Vu de l’intérieur

À l’envers

Au lieu d’être gentil il est méchant
Au lieu d’être gros il est mince
Au lieu d’être intelligent il est nul
Au lieu d’être normal il est bizarre
Au lieu d’être avec les égaux il est l’inégal
Tout ça c’est un monde complètement 
À L’ENVERS !

                                                             Elsa RENAC



Vu de l’intérieur

Stigmatisation.

Il est seul à l’écart d’un groupe de garçons. Il est assis contre 
le mur avec les genoux entre les bras. On voit bien qu’il meurt 
d’envie de se joindre à eux, mais quelque chose le retient. Un 
des garçons se tourne alors vers lui et tend un doigt vers le 
garçon en rigolant.

Blanche MOREAU



Vu de l’intérieur

Elle est en difficulté
Je vais l’aider
Pour ne pas la laisser là, seule.

                                                                   Coline VENANDY



Vu de l’intérieur

Ton visage m’éblouit
Comme le soleil
De l’été.

                                     Hugo PATERNOTTE

        



Vu de l’intérieur

Je regarde
Dans mon télescope
J’ai vu Neptune !

                                                         Enzo MEURANT    



Vu de l’intérieur

Qui es-tu ?
Je n’en sais rien
Ce que je sais c’est que je t’aime bien.

                                                                                                 
Tania ROBLIN



Vu de l’intérieur

Chance.

Il est noir, je suis blanc…
Quelle chance pour lui !
J’aimerais tant avoir une couleur de peau autre que le blanc.
Le blanc c’est la transparence, l’ordinaire…
Mais lui que pense-t-il ?
L’inverse ?

                                                                                  Léna Stolla



Vu de l’intérieur

Rien
Voilà ce qu’il y a 
Dans les cœurs de pierre

                          Romain TEISSANDIER



Vu de l’intérieur

Et l’amour ?

L’amour est comme une petite graine
Qui devient une fleur
Qui donnera naissance aux enfants
Qui vont grandir et qui deviendront à leur tour
Une petite fleur
Qui mettra au monde
Des bambins.

                                         Noémie  TIO



Vu de l’intérieur

Un gouffre glaçant
Le silence
L’abandon.

                 Léna STOLLA



Vu de l’intérieur

Le rêve de l’enfant exilé

Rien n’y fait, une seconde, une heure, un espoir,
Une minute, une semaine
Une petite épine qui pique le cœur
Une minute une semaine
J’attends que se réalise le rêve d’un espoir pesant
Le poids des ans le poids du sang
Le rêve d’un roman le rêve d’un enfant
Qui ne sera jamais réalisé
Rendez-moi mes parents 
Dont mon cœur est mourant.

                                                             Emma TRIVERIO



Le vrai regard

L’égalité
Une règle
Pourquoi ?

       Léna STOLLA



Le vrai regard

Il est noir
Je suis blanc
Et alors ?

             Noémie TIO



Le vrai regard

Les étoiles
La nuit les éclaire
Et le soleil les endort !
Réveille-toi
C’est l’été
Fini de dormir !

                      Emma TRIVERIO



Le vrai regard

Je ne parle pas
Je suis avec vous
Mais je ne suis pas transparent !

                                          Zoé MARTIN



Le vrai regard

Question de jeux

Le frère a une PS4
La sœur a un ballon
Sont-ils vraiment égaux ?

                Ana RODRIGUEZ-BARQUITA



Le vrai regard

Les yeux du chat
Sont des étoiles
Je les vois la nuit.

                         Noémie TIO



Le vrai regard

Qu’est donc Pluton ?
Une étoile ou une planète ?
Elle se pose des questions.

                             Charlotte HORRUT



Liens

Noir et blanc
Couleurs opposées
Mais liées.

                      Léna STOLLA



Liens

Je suis née fille
Il est né garçon
Mais nous allons vers la même escale.

Zoé MARTIN
Il tombe je l’aide
Je tombe il m’aide
Bref, on est solidaires.

J’ai le droit d’avoir de l’eau
Donc il a le droit aussi
Car nous sommes égaux.

                                Mohamed MESSAOUIDI



Liens

Scène de rue.

Un jour je marchais dans Bordeaux et je vis quelqu’un marcher sur les 
mains, la tête à l’envers.
Je lui dis de se redresser mais il m’assura qu’il ne voulait pas. Après tout 
c’était bien son droit, le monde n’est pas si beau que ça quand on le voit à 
l’endroit. Et il s’en alla.
Cinq cent mètres plus loin il fut arrêté par les pompiers dans un grand bruit 
de sirènes… Je le vis par terre, sur la route
Depuis ce jour je marche sur les mains. Et si quelqu’un me demande de me 
redresser, je l’ignore superbement.

                                                                                                          Mohamed MESSAOUIDI



Liens

Portrait de groupe en hiver.

Je tiens dans mes bras
De la nourriture
Autour de moi, les autres aussi
On est tous venus
Car hier, au milieu de l’après-midi
Nous avons rencontré cette jeune femme
Recroquevillée
Son bébé dans les bras
Dans le froid
Seule et sans abri.
Nous avons tous décidé de les réconforter
Le bébé ne pleure plus
Il rit.
Mais pourquoi tant d’injustices ?

                                                     Youma SEMEGA



Liens

Les planètes
Même les plus éloignées
Sont toutes reliées entre elles

Je sais que
Tous ensemble
On ira loin.

Toi et moi
Différents
Mais égaux

                           Sarah TAALABI



Souffles du cœur

Attirance insoupçonnée
De deux extrêmes
En fusion.

                            Léna STOLLA



Souffles du cœur

Petite, elle affronte le monde
Grande, elle l’observe
La taille ne signifie rien.

                                     Youma SEMEGA



Souffles du cœur

Mauvais genre ?

Elle est assise sur un banc, seule.
Elle rentre la tête dans les épaules.
Plus jamais elle n’ira dans ce collège, plus jamais.
On l’a insultée.
Elle, le garçon manqué.
Elle n’a rien fait de mal, juste demandé
Aux « fouteux » du collège de jouer avec eux.
Garçon manqué. Quelle expression atroce.
Elle, un jeune homme raté ?

                                                                                Tania ROBLIN



Souffles du cœur

Néant, 
Prend la douleur de mon cœur
Pour que lui et moi ne sentions plus rien.

                                                                      Youma SEMEGA



Souffles du cœur

Elle veut changer le monde
Se moque-t-on d’elle ?
Il change le monde, c’est un homme…

                                           Tania ROBLIN-ZUMPE



Souffles du cœur

Fleur fanée
Cœur glacé
Hivers

                Youma SEMEGA



Souffles du cœur

Première solidarité.

Une fille assez grande vient d’arriver. On lui demande de 
lire à voix haute devant toute la classe.
Hélas, toute la classe a rigolé : elle ne sait pas lire…

A la récréation elle est toute seule. Mais pour la première 
fois de sa vie une fille vient la voir et reste avec elle.

                                                                                                    
Zoé MARTIN                                                  



Souffles du cœur

Différents… mais égaux.
                                                                                                                         

Il est grand, elle est petite
Il est gros, elle est mince
Qu’importe ! On est tous égaux !

                                     Romain TEISSANDIER



Souffles du cœur

L’automne est là,
Les fleurs se ferment,
Le vent souffle.

                               Elsa RENAC



Souffles du cœur

Des feuilles colorées
Flottent
Sur une vague de vent.

                              Charlotte HORRUT



Espérances

Une main tendue
Vers l’autre
Vers un avenir meilleur.

                                 Blanche MOREAU



Espérances

Une liste d’amis ?
Une simple feuille A4
Blanche comme neige…

                       Ana RODRIGUEZ-BARQUITA



Espérances

Aux cœurs de pierre…

Aux cœurs de pierre qui enlèvent 
A tout un peuple d’enfants, 
En ce matin du monde, 
Les rêves et l’espérance
De voir un jour
Petits et grands,
Blancs, noirs,
Gros, maigres
S’unir et faire de ce monde qui s’achemine 
lentement vers un chemin désolé,
Un paradis, je dis :
Réveillez-vous !
Le monde est autre !
L’espoir domine !

                                                                Anonyme



Espérances

SOLIDARITÉ ?

« Il faut renvoyer les migrants ! »
Voilà ce qu’elle dit
Et on appelle ça un monde solidaire ?

                                             Romain TEISSANDIER



Espérances

Il aide une personne
Il l’accompagne dans ses devoirs
Et lui, qu’est-ce qu’il reçoit ?

                                                     Noémie TIO



Espérances

Les visages de la guerre
        
Entre les villages désertés par la guerre
Des morceaux de visages
On balance des bombes et des douilles dans la ville
Le cœur est en cendres
La parole n’est plus là.
Le reste de l’amour s’est transformé en enfer
La mort est présente dans toute la ville
Un instant de lumière puis la fumée de l’impact
Un long vacarme qui détruit tout sur son passage
Nul ne peut arrêter ça, à part la solidarité.

                                                                                   
Anonyme

 



Espérances

Plus de voix,
Plus de rires,
Le néant total.

                      Elsa RENAC



Espérances

Aujourd’hui tu es là
Hier tu n’y étais pas
Et demain tu n’y seras plus.

                                    Sarah TAALABI



Espérances

Et si on s’y mettait tous ?

Il pousse le fauteuil roulant de son ami et l’aide à faire ses devoirs.
Son ami est handicapé.
D’autres personnes viennent les voir
Pour les aider ou jouer avec eux
Mais surtout
Pour qu’il ne se sente pas différent.

                                                                                   Charlotte HOURRUT



Espérances

Sur la terre incertaine

Sur la terre incertaine,
Un matin d’argile
J’arrive sur le chemin désolé
Après l’arche de la lumière ;
Qui a dévoré le paysage ?
L’heure brûlée à l’horloge,
La pierre folle qui me parle ;
Je comprends alors ce qui s’est passé :
Le voleur de lèvres est passé.

                                Romain TEISSANDIER

 



Espérances

Trop…

Mettre à part.
Voilà ce qu’elle sait faire. Pour elle, Sébastien est 
trop grand, Julien est trop petit, Lisa est trop mince, 
Marie est trop grosse, Bastien est trop intello, Elsa 
est trop bête. Et moi ? Je suis trop… quoi ? Je ne sais 
pas. Mais je suis quand même mis à part.

                                                                          Romain TEISSANDIER



Espérances

Tricoti, tricota…

Une maille à l’endroit
Une maille à l’envers.
Depuis ce matin
Je tricote et détricote
Les mots : 
Solidarités, discriminations,
Positives ou pas
Je ne sais pas encore
Quelle forme
Aura le tricot
A la fin de la journée.

                                   Anonyme



Espérances

 

Pirate de six ans

Je suis fermé
L’autre est ouvert
Le garçon est borgne.

                 Ana RODRIGUEZ-BARQUITA



Espérances

Courage.

Courage
Un détail du monde
L’heure bleue
Voleur de mots

Le bijou des pierres
Épine de pétales qui sera
Fleur plus tard. 

               Ana RODRIGUEZ-BARQUITA
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Merci 
aux jeunes élu.e.s

HORRUT Charlotte du collège JEAN AURIAC à ARVEYRES, MAILLE Ivanéa du collège 
FRANÇOIS MAURIAC à ST MÉDARD EN JALLES, MARTIN  Zoé du collège HASTIGNAN à ST 
MÉDARD EN JALLES, MESSAOUDI Mohamed  du collège MANON CORMIER à BASSENS, 
MEURANT  Enzo du collège JACQUES PRÉVERT à BOURG SUR GIRONDE, MOREAU Blanche 
du collège NELSON MANDELA de FLOIRAC, PATERNOTTE  Hugo du collège FRANÇOIS 
MAURIAC de LEOGNAN, PHILIPPE  Tom du collège CAPEYRON à MERIGNAC, RENAC  
Elsa du collège AUSONE à BAZAS, ROBLIN  ZUMPE  Tania du collège FRANCISCO GOYA 
à BORDEAUX, RODRIGUEZ  BARQUITA Ana du collège MANON CORMIER à BASSENS, 
SEMEGA Youma du collège JULES FERRY à LANGON, STOLLA  Léna du collège PORTE DU 
MEDOC à PAREMPUYRE, TAALABI Sarah du collège PANCHON à ARSAC, TEISSANDIER 
Romain du collège ALFRED MAUGUIN à GRADIGNAN , TIO Noémie du collège NOES à 
PESSAC, TRIVERIO Emma du collège SAINTE MARIE BASTIDE à BORDEAUX et VENANDY  

Coline du collège LEO DROUYN à VERAC.

Aux animatrices
LAOT-MONFORT Roselyne, COUCHY Marie-Alix et  BUREAU Francine

Aux partenaires
Association « Boulevard des potes », « Les petits débrouillards », et bien sûr Michel DUCOM 

du Groupe Français d’Éducation Nouvelle.


