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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. MOHAMED 

 

Mohamed  de Catherine Corsini (2000), d’après un 
scénario de Samia Ayeb. 
Avec : Mamadi Touré, Sokam et Nbero Niboy. 
Durée : 4 minutes 05 secondes. 
Synopsis : le poids culturel des couleurs dans notre 
société. 
Scénario : A la suite d’une injure raciste, le petit 
Mohamed prend conscience qu’il est noir. Il refuse 
cette différence et il décide de changer d’identité. Il 
ne comprend ni ne veut cette différence et désire 
soudainement changer d'identité afin d'être comme 
“tout le monde”.. 
Mohamed : « Je m’appelle pas Mohamed ! Ne 
m’appelle pas comme ça ! Je veux m’appeler 
Kevin» 

Point de vue de Catherine Corsini  

le respect de l’autre est un devoir essentiel de l’homme. Cet autre qui est si souvent nous-même. 
Je pense à toi Mamadi. Merci à tous.  

Point de vue de d.f.c.r. : “Noir comme un sac, noir comme un cafard…”  

Notre nom de famille porte en lui nos racines, celles précisément de nos ancêtres. Notre 
prénom colle de plus près à notre identité, celle que nos parents ont su ou voulu deviner à 
notre naissance. Mohamed, lui, ne veut plus de ce prénom. Il ne le renvoie - semble-t-il - à rien 
de valorisant dans ce qui l'entoure… et surtout il a entendu ses camarades de classe parler 
des couleurs et ce qu'elles évoquaient. Un grand un peu méprisant qui le traite de "negro"… 
et le vase déborde. Le petit Mohamed rêve de s'appeler Kevin, un prénom d'acteur, de 
vedette américaine, à moins que ce ne soit celui d'un grand sportif ? Enfin un prénom qui lui 
rappelle ce qu'il voit chaque jour à la télévision.  

Reliant son prénom à sa couleur de peau davantage qu'à sa religion, le petit Mohamed se 
sent seul, même au sein de sa grande famille, et souffre dans sa chair qu'aucune image ne 
parle de lui.  

L'image demeure un dénominateur commun à toute identité.  

Exercices Mohamed 

 
1° Où est filmée la première scène du film ? 
2° Quel est l’exercice demandé aux enfants ? 
3° Cite trois mots que les enfants associent à la couleur jaune. 
4° Cite trois mots que les enfants associent à la couleur noire. 
5° Que peux-tu en déduire ? 
6° De quoi Mohamed se fait-il traiter par les grands qui jouent au foot ? 
7° Pourquoi le petit ne veut-il plus qu’on l’appelle Mohamed ? 
8° Comment veut-il qu’on l’appelle ? Pourquoi ? 

 


