
Q U E L L E S  D I F F É R E N C E S  ?  
Lecture Spectacle sur les discriminations

Article premier 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers 

les autres dans un esprit de fraternité.



Histoire de ce spectacle :  

En 2012 je donne des ateliers théâtre dans un lycée agricole. L’enseignante avec qui je travaille 

me parle de plaintes d’élèves sur des comportements racistes. Nous sommes en pleine élection 

présidentielle, la parole publique décomplexe la parole des élèves qui devient parfois violente. 

Suite à ce constat un groupe d’enseignant.es, infirmier.ère décide de proposer des actions 

autour des discriminations pour l’année suivante.  

Je fais ce que je sais faire, un spectacle. Mais pour cette situation, je réfléchi à une forme 

particulière, où je viendrais avant tout parler directement au public. Du spectacle, oui, car ça 

fait rire, ça donne à imaginer, à voir, à entendre, ça pose des questions. Mais qu’à aucun 

moment le spectateur.trice oublie que nous sommes ensemble à entendre des textes, des 

chiffres, à voir des images qui nous parle de notre monde ici et aujourd’hui. 

Et ainsi découle la forme de lecture spectacle. Elle me permet d’aborder plusieurs supports, 

textes (poèmes, articles de presse,  textes historiques, témoignages, …), vidéos et objets sonores 

(enregistrements, chansons, …). Elle casse aussi la limite entre scène et salle, car ce format se 

joue partout et invite à une participation ludique du spectateur.trice. Ainsi la représentation 

crée un moment d’écoute et d’échange où chacun peut construire sa réflexion et la confronter. 

Avec ce spectacle je souhaite penser les discriminations dans leur ensemble. Je fais un focus 

sur le racisme, le sexisme et l’homophobie, mais bien pour montrer que les mécanismes à 

l’oeuvre sont les mêmes, plutôt que de mettre en avant les spécificités de chaque 

discrimination.



Extrait d'un discours d'Harvey milk. 

" Deux jours après mon élection j'ai reçu un 
coup de fil. La voix était très jeune, un appel 
d'Altoona en Pennsylvanie, et la personne 
disait "Merci".  
Vous devez élire des homosexuels pour cet 
enfant et pour que les milliers d'autres 
comme lui sachent, qu'il y a de l'espoir pour 
un monde meilleur, qu'il y a de l'espoir pour 
un avenir meilleur.  
Sans espoir, non seulement les homosexuels, 
mais les noirs, les asiatiques, les handicapés, 
les personnes âgées, nous tous. Nous tous, 
sans espoir, nous abandonnons. Je sais que 
l'on ne peut pas vivre que d'espoir, mais sans 
lui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et 
vous, vous et vous, vous devez leur donnez 
espoir. Merci."

Poème à mon frère blanc 

Quand je suis né, j'étais noir, 
Quand j’ai grandi, j’étais noir, 
Quand j'ai peur, je suis noir, 
Quand je suis en colère, je suis noir 
Quand j'ai froid, je suis noir, 
Quand je mourrai, je serais toujours noir. 
Toi quand tu es né tu étais rose 
Quand tu as grandi tu étais blanc 
Quand tu as peur tu es vert 
Quand tu es en colère tu es rouge 
Quand tu as froid tu es bleu 
Quand tu mourras tu seras gris 

Et après ça, tu as le toupet de m'appeler 
homme de couleur ! 

Léopold Sédar Senghor

Extrait d’un manuel scolaire catholique 
d’économie domestique pour les femmes 

publié en 1960  

" Préparez les choses à l’avance, afin qu’un 
délicieux repas l’attende à son retour du 
travail. La plupart des hommes ont faim 
lorsqu’ils rentrent à la maison et la 
perspective d’un bon repas fait partie de la 
nécessaire chaleur d’un accueil. 
Laissez-le parler d’abord, souvenez-vous que 
ses sujets de conversation sont plus 
importants que les vôtres."



Aline GATIER, enseignante, LEGTA La Germinière (72), à l’initiative du projet : 
  

 Le spectacle «  quelles différences  ?  » a été créé pour un projet de lutte contre les 
discriminations, à la suite d'un cours d'introduction à la philosophie en Première STAV : des 
élèves ont dénoncé un climat raciste et homophobe dans le lycée et m'ont demandé d'utiliser 
le cours de philosophie comme une tribune. Nous avons donc travaillé autour de l'écriture de 
plaidoiries : comment dénonce-t-on une situation qui nous semble injuste ? Quels arguments 
employer ? Quels mots choisir ? Comment structurer un discours ? Camille devait intervenir 
pour aider les élèves à mettre en voix leurs textes. 
  
 Afin d'aider les Terminales à écrire et dire leurs textes, afin d'encadrer aussi les 
secondes professionnelles associés au projet avec des poèmes engagés, il nous a semblé 
nécessaire de montrer aux élèves des exemples. Comment monter sur scène pour plaider une 
cause  ? Comment s'adresser à un public afin qu'il se sente concerné  ? Quel type de 
personnage construire pour être crédible et entraîner l'adhésion de ceux qui écoutent ? Aussi 
l'idée de créer un spectacle à partir de textes déjà existants est-elle née. La documentaliste, 
Anne Gouchet, nous a proposé de transformer le CDI en scène de théâtre, avec l'objectif 
d'ouvrir ce lieu, de le rendre plus accessible et plus vivant, tout en renforçant le lien entre 
écrit et oral.  
  
 Les plus réceptifs au spectacle ont été les secondes professionnelles, qui se sont sentis 
concernés et touchés. Cela permet de lutter contre la passivité des élèves, en posant de réels 
problèmes éthiques, qui les concernent directement : peut-il y avoir liberté pour l'individu s'il 
n'y a pas de cadre collectif, avec certaines lois, certaines valeurs, fondées sur le respect des 
différences des uns et des autres ? Comment bien vivre ensemble ? Passer par un spectacle de 
théâtre permet de dédramatiser ces questions essentielles tant en vie de classe qu'en 
philosophie, en évitant que les élèves aient la sensation que nous leur faisons la morale.

Pour plus de précision sur le déroulé du projet :  

Voir la séquence de didactique écrite pour le site Lettres-Philosophie de l'enseignement 
agricole : http://lettres-ouvertes.enfa.fr/files/2011/05/La-chanson-engag%C3%A9e.pdf 

Video FR3 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=B2sUD_OJIrE&feature=youtu.be

http://lettres-ouvertes.enfa.fr/files/2011/05/La-chanson-engag%C3%A9e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=B2sUD_OJIrE&feature=youtu.be
http://lettres-ouvertes.enfa.fr/files/2011/05/La-chanson-engag%C3%A9e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=B2sUD_OJIrE&feature=youtu.be


J’ai bien aimé quand Camille parlait du racisme, c’était tellement vrai tout ce qu’elle imitait dans les 
personnages ! Ce serait bien que cela change. J’ai aussi beaucoup aimé le poème du noir et du blanc 
qui change de couleur. 
Emeline 

J’ai été étonné de voir la liste de tous les pays qui n’acceptent pas les homosexuels, elle remplissait tout 
le cadre du vidéo projecteur  ! Et je ne pensais pas qu’on pouvait tuer ou 
emprisonner les homosexuels dans ces pays. Ca m’a fait bizarre. 
Quentin

J’ai appris beaucoup de choses sur l’histoire des droits des femmes.  
Jeremy 

Ca m’a plu que Camille nous fasse participer au début de la pièce car la 
date qu’elle m’a donné est une date importante. 
Pauline. 

J’ai aimé le changement de personnages qu’elle effectuait juste en 
changeant son comportement, sa voix, les accessoires, ses intonations, ou 
sa place sur scène. Cette diversité de personnages nous montre que chaque 
personne est différente et chacun a une opinion et une vision des choses. 
Camille 

Camille nous a apporté des opinions différentes des siennes grâce à 
d’autres médias :  la radio, les journaux, les paroles politiques. 
Mathieu

Retours des élèves



De et avec Camille Lorrain 
Production déléguée : Kraken. 

Public adolescent et adulte. 

Besoin techniques :  
Branchement 220 / Espace Jeu de 3m x 3m 
Si possible : Vidéo projecteur. 
Installation : 45 min 
Démontage : 30 min 

Durée :  
Cadre scolaire : 55 min ( Spectacle + discussion) 
Hors cadre scolaire : 1heure 15 (Spectacle + discussion) 
Tarif : 350€ + Défraiement 1 personne (Kilométrique au départ de Nantes + Repas) 

Contact  

cam.lorrain@gmail.com 
06 63 36 86 75

mailto:laragequirit@yahoo.fr
mailto:laragequirit@yahoo.fr

