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Résumé  
C’est la rentrée pour le jeune Ahmed qui vient d'arriver en France avec sa mère. Les discussions pleines de 
préjugés de sa famille lui font craindre le pire ! Comment se passera la confrontation avec ses camarades 
d’école originaires des cinq continents ? Il le racontera à son copain Abou, resté au pays.  
 
POINTS DE VUE  
 
Point de vue d’Émilie Deleuze  
“Pourquoi accepter de participer à cette série de courts métrages contre le racisme ?” La question ne s’est 
pas posée. Dès l’instant où des gens qui consacrent leur temps et leur énergie à ce combat vous font 
confiance, quand des techniciens, des comédiens, des musiciens et toute une équipe s’engagent dans leur 
travail avec une conviction personnelle; bref, quand l’idée et l’envie sont là, on le fait évidemment et 
simplement sans se poser d’autres questions.  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Générations  
Le sentiment raciste n'épargne personne. C'est précisément parce qu'il est si couramment répandu qu'il est 
si difficile à combattre.  
Les membres d'une communauté réprimée - minoritaire ou non - devront faire preuve de beaucoup de 
sagesse pour ne pas tomber à leur tour dans des pratiques racistes. Nelson Mandela a récemment montré 
une voie possible. Pourtant il s'écoulera encore de longues années avant que la vie quotidienne en Afrique 
du Sud retrouve calme et sérénité.  
La voie que nous montre le petit Ahmed est plus lente, mais sans doute plus simple. Laissant dire son père, 
ses sœurs et son grand-père, Ahmed juge sur pièce. Tel mange du porc goulûment, et pourtant pourra 
devenir son meilleur copain. Cette génération d'enfants - car c'est en génération qu'il faut compter - aura 
durant sa scolarité cette expérience irremplaçable d'autres cultures. Dès lors, on peut se mettre à espérer.  
En effet, il y a fort à parier que - les guerres coloniales s'éloignant - l'ethnocentrisme blanc, au cœur du 
racisme contemporain, lui aussi se résorbera peu à peu et naîtra une tolérance à l'égard des cultures 
autres, faisant vraisemblablement poindre une culture différente, planétaire, plus complexe, et plus riche. 
Le mouvement est déjà entamé.  
Le racisme n'aura plus qu'à se trouver de nouveaux terrains d'investigation… et ce ne sera pas long, 
soyons-en certains.  
 
Lettre à Abou 
 
1° Comment le grand-père a-t-il été blessé ? A ton avis, pourquoi a-t-on choisi de montrer cette 
scène ? 
2° Pourquoi le père d’Ahmed est-il en colère ? De quel acte raciste est-il victime ? 
3° Pourquoi Ahmed ne touche-t-il pas son assiette à la cantine ? 
4° Comment Ahmed devient-il l’ami de Sébastien ? 
5° En quoi l’amitié des trois garçons combat-elle le racisme ? 
8° La morale du film est-elle pessimiste ou bien optimiste ? Justifie ta réponse. 

 

 


