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TP 1 : Enseignante : pourquoi l'habit ferait-il forcément le moine # c'est-à-dire la façon dont on 
est physiquement # les habits aussi donc l'apparence # les habits ça peut marquer quoi 

TP 2 : Neven : xx richesse  

TP 3 : Elève : la beauté  

TP 4 : Enseignante : la riche::sse # bon allez-y # et réfléchissez un peu ça va venir # alors notre 
cafard là # il vient d'un lieu euh sale # mais lui ne l'est pas sale # (en)fin il on ne nous dit pas s'il 
est sale # il est réputé sale # réputé # c'est une réputation donc ça veut pas dire que c'est vrai # 
mais lui n'est pas sale # c'est quelqu'un de très propre  

TP 5 : Déric : Charles-Henri 

TP 6 : Charles-Henri : pourquoi les # pourquoi les autres animaux ne l'aiment pas  

TP 7 : Enseignante : essayez quand même de vous compléter # pas que pas de poser que des 
questions 

TP 8 : Déric : Télétubbies  

TP 9 : César : ah à nous euh # je sais plus  

TP 10 : Enseignante : ben oui forcément # alors il disait Charles-Henri pourquoi les autres 
animaux ne l'aiment pas  

TP 11 : Déric : Herberte  

TP 12 : Herberte : ben ils se focalisent que sur le physique  

TP 13 : Déric : Toobies  

TP 14 : César : ben ils ont ils veulent pas l'accepter parce qu'ils ont entendu des remarques 
comme quoi des cafards c'étaient des sales # et puis bah depuis il est propre # ce qui 
m'étonnerait # mais  

TP 15 : Enseignante : donc toi aussi t(u) es comme eux 

TP 16 : César : et puis voilà mais tout compris quoi  

TP 17 : Enseignante : d'accord euh # <donc ça se baserait sur des rumeurs des choses qui 
finalement qui existent peut-être ou pas> 

TP 18 : César : <voilà ça se baserait sur des rumeurs qui sont qui sont vraies mais qui n'existent 
pas généralement en fait >  

TP 19 : Enseignante : oui ou non  

TP 20 : Déric : Jasper  

TP 21 : Jasper : je sais plus ce que je voulais dire  

TP 22 : Déric : euh Neven # Jéromine 
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TP 23 : Jéromine : moi je pense que ça veut dire que # que il faut pas se baser sur # comment ils 
sont habillés les gens  

TP 24 : Neven : l'apparence  

TP 25 : Jéromine : d'où ils viennent  

TP 26 : Enseignante : sur leur d'accord # et leur origine  

TP 27 : Déric : Neven 

TP 28 : Neven : ben # xx ils se fient à l'apparence je sais pas # à l'apparence xx à l'apparence  

TP 29 : Enseignante : bon mais pourquoi ce petit Kliko il souffre finalement  

TP 30 : Déric : eh ben ils lèvent tous la main maintenant # Jasper  

TP 31 : Jasper : ben ils disent que c'est ils disent que c'est ils disent que c'est sur le physique 
mais ils disent qu'il sent pas bon # c'est pour ça  

TP 32 : Enseignante : mais est-ce que c'est vrai qu'il sent pas bon # on a dit qu'il était très # 
délicatement parfumé  

TP 33 : Elève : c'est au début il xxx 

TP 34 : Enseignante : donc 

TP 35 : Elève : il est propre mais ils disent qu'il sent pas bon 

TP 36 : Enseignante : donc qu'est-ce qu'ils ont vis-à-vis de lui # comment ça s'appelle ça  

TP 37 : Elèves : des rumeurs une mauvaise image 

TP 38 : Enseignante : oui une mauvaise image  

TP 39 : Neven : ils sont méchants # ils sont méchants  

TP 40 : Elève : ils ont une mauvaise image envers lui 

TP 41 : Neven : ils sont pas gentils 

TP 42 : Enseignante : une mauvaise image ça veut dire des aprioris # avant même de connaître 
les gens on a une idée sur eux  

TP 43 : Déric : Neven 

TP 44 : Neven : j'ai pas j'ai pas x 

TP 45 : Déric : mais tu levais la main il y a deux s(e)condes 

TP 46 : Neven : ah oui il a dit ce que j'allais dire 

TP 47 : Elève : oui ben il y a deux secondes xxx 

TP 48 : Enseignante : Nagib et Charles-Henri vous vous taisez # tiens Nagib tu vas te mettre 
toute seule # tout seul là bas # allez dépêche toi # dépêche toi on a pas le temps # là bas # non là 
bas au fond 

TP 49 : Déric : Feliz 
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TP 50 : Feliz : c'est en fait du racisme en fait # de juger les gens sur l'apparence  

TP 51 : Enseignante : voilà du racisme à juger les gens sur leur apparence c'est ça  

TP 52 : Neven : sur leur religion  

TP 53 : Déric : ahahah # moi moi moi moi  

TP 54 : Neven : sur sa personnalité  

TP 55 : Déric : comment je fais pour moi  

TP 56 : Enseignante : ben vas-y 

TP 57 : Déric : Déric # ah ben en fait il faut aller vérifier vraiment si si si les rumeurs sont vraies  

TP 58 : Enseignante : d'accord 

TP 59 : Déric : je veux dire si il pue il faut aller voir 

TP 60 : Enseignante : vérifier les rumeurs 

TP 61 : Charles-Henri : si i(l) quoi 

TP 62 : Enseignante : donc ça veut dire s'il faut si on veut vérifier les rumeurs il faut voyager 
aussi comme Kliko # non  

TP 63 : César : il faut qu'il s'achète un nom 

TP 64 : Enseignante : un quoi 

TP 65 : César : non rien rien j'ai rien dit 

TP 66 : Enseignante : si mais j'ai pas entendu j'ai entendu il faut qu'il s'achète 

TP 67 : Déric : il faut qu'il s'achète un nom 

TP 68 : Enseignante : un nom  

TP 69 : César : euh désolé mais Kliko  

TP 70 : Enseignante : ben justement pourquoi on [n’ ; 0] aurait pas le droit de s'appeler Kliko 
César {commentaire en lien avec le prénom de César non transcrit pour préserver l'anonymat} # 
hein {bavardages élèves} 

TP 71 : César : ouais mais moi j'ai un nom 

TP 72 : Enseignante : alors chut # non mais c'est vrai # il y a des noms qui sont très différents 
dans le monde entier  

TP 73 : Gautier : peut être à cause de son prénom xx 

TP 74 : Enseignante : pourquoi Gautier # non parce que par exemple Gautier ça peut être un 
très joli prénom en France puis à l'autre bout du monde ça peut vouloir dire un truc bizarre # 
donc qu'est-ce que vous en pensez de ça # bon alors chut on revient un petit peu là chut # donc 
alors on a parlé de l'apparence physique # on est même allé jusqu'à parler du racisme # des 
noms propres qui sont qui peuvent être # différents des nôtres et qui peuvent faire parfois 
sourire aussi # si on a pas (en)fin # si ça renvoie à des choses qui sont dans notre culture # voilà  



 

 

4 

 

TP 75 : Genovéva : mais on se peut pas moquer # on peut pas se moquer de de noms des 
personnes  

TP 76 : Enseignante : voilà # mais seulement le truc c'est de pas s'en moquer voilà # 
évidemment # alors qu'est-ce que vous en pensez de ça  

TP 77 : Déric : moi César je l'appelle {surnom attribué à César non transcrit pour conserver 
l'anonymat} 

TP 78 : Enseignante : parce que c'est vrai chut # est-ce que c'est pas un petit peu naturel # par 
exemple quand on va # quelqu'un va se présenter # quelqu'un va se présenter et il va vous dire 
un nom # 

TP 79 : Elève : un peu bizarre 

TP 80 : Enseignante : voilà un peu bizarre # alors vous avez envie de sourire un peu # est-ce que 
c'est pas un petit peu naturel d'une certaine façon # et x un autre vous vous dites mais bon il 
faut pas se moquer quoi # on est un petit peu partagé quand même # alors qu'est-ce que vous 
en pensez de ce partage # ça renvoie à certaines autres questions là # c'était hum:: # j(e) sais 
plus où c'était 

TP 81 : Déric : Jéromine 

TP 82 : Enseignante : pour moi c'est un automatisme ce genre de choses # Jéromine chut  

TP 83 : Déric : oui Jéromine 

TP 84 : Jéromine : je pense qu'il faut d'abord parler avec la personne et du coup après bah # vu 
qu'on apprend à la connaître ben après # on apprend à la connaître bah # 

TP 85 : Enseignante : <chu::t> 

TP 86 : Jéromine : après on voit si ça valait vraiment le coup de se moquer  

TP 87 : Enseignante : <chu::t> # ça c'est très intéressant voilà # déjà la première chose bon # on 
a peut-être envie de rire parce que c'est ça a l'air d'être naturel d'être un automatisme # ensuite 
quand on parle aux gens # quand on commence à # à découvrir des choses à discuter par # 
curieusement # oui puis on a pas envie de rire # ou alors on a envie de rire mais ensemble  

TP 88 : Genovéva : <xxx> 

TP 89 : Déric : moi je pense à Pinocchio 

TP 90 : Enseignante : alors qu'est-ce que vous en pensez de ça # chut # est-ce que vous 
connaissez des cas comme ça # dans la vie de tous les jours # bah # je vous d(e)mande pas de 
raconter votre vie là   

TP 91 : Déric : <oui moi moi> 

TP 92 : Enseignante : j'ai dit est-ce que vous pourriez citer des exemples pour qu'on avance un 
peu # mais pas dans votre vie personnelle plutôt dans dans la vie de ce que vous entendez   

TP 93 : Elève : <sur quoi> 

TP 94 : Déric : moi moi moi moi  

TP 95 : Enseignante : oui  
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TP 96 : Déric : il y en a i(l)s aiment pas les gens du voyage # ils leurs disent dégage dégage des 
fois    

TP 97 : Enseignante : bon par exemple alors euh  

TP 98 : Déric : Neven 

TP 99 : Neven : il il y en a ils aiment pas les Arabes 

TP 100 : Enseignante : bon alors les gens du voyage les Arabes 

TP 101 : Elève : il faut les frapper 

TP 102 : Neven : les Musulmans d'autres religions  

TP 103 : César : il y en a ils aiment pas les Français # <non mais c'est vrai # (il) y en a qui aime pas 
les Français>  

TP 104 : Enseignante : <mais c'est vrai> # bon c'est très drôle parce que vous dites (il) y en a (il) y 
en a # est-ce que vous vous croyez vous aimez tout le monde  

TP 105 : Elèves : ah oui ah non oui non moi j'aime tout le monde ah non 

TP 106 : César : j'aime tout le monde sauf les homos et les lesbiennes 

TP 107 : Enseignante : on on met les Chinois à la poubelle on met les homos à la poubelle ça va 
être bien xxx 

TP 108 : Neven : je suis homophobe 

TP 109 : Déric : <madame> 

TP 110 : César : tout compris 

TP 111 : Déric : madame les xx on les met où 

TP 112 : Enseignante : non mais quand même j'espère que vous dites ça en plaisantant Neven et 
César  

TP 113 : Neven : de quoi 

TP 114 : Enseignante : <pourquoi est-ce qu'on devrait en accepter certains et en rejeter d'autres 
ah  

TP 115 : Elève : ben parce que  

TP 116 : Enseignante : donc ça j'aimerais bien qu'on réponde à cette question  

TP 117 : César : c'est comme si les deux gars # c'est comme si les deux gars qu'il y a sur la photo 
ils étaient homo 

TP 118 : Neven : homophobe ça se fait pas  

TP 119 : Elève : madame j'ai peur des homos 

TP 120 : Neven : être homo ça se fait pas  

TP 121 : Enseignante : donc là ça ressemble plus à rien  # non c'est très grave ce que vous avez dit 
quand même 
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TP 122 : Neven : de quoi  

TP 123 : Enseignante : j'ai dit # bon d'accord vous avez l'air d'aimer tout le monde # j'ai dit ouais 
mais est-ce que c'est vrai est-ce que vous # il y en a que vous n'aimez pas # toi t(u) as dit les 
homos toi t(u) as dit les Chinois # alors chut  

TP 124 : Elève : ah non moi je suis Chinois c'est quoi le problème  

TP 125 : César : faut pas # faut pas les oublier xx 

TP 126 : Enseignante : taisez-vous # on ne peut pas construire de réflexion si tout le monde parle 
et surtout pour dire n'importe quoi 

TP 127 : Déric : madame 

TP 128 : Enseignante : chut # non deux s(e)condes # donc là on est parti quand même de quelque 
chose on s'aime tous voilà et finalement il y en a déjà deux qui ont dit qu'ils n'en aimaient pas 
certains   

TP 129 : Neven : <non non # madame> 

TP 130 : Enseignante : chut j'ai pas terminé # chut donc ça ça veut dire déjà # on soulève un 
problème # c'est bon je veux pas vous stigmatiser tous les deux # mais là on soulève quand 
même une intolérance # je suis désolée mais c'est vrai 

TP 131 : César : non mais bon on va pas # on va pas aimer des gens du même sexe que nous quoi  

TP 132 : Enseignante : non mais je parle pas de ça # non je parle d'une intolérance c'est-à-dire à 
pas tolérer certaines autres personnes chut # donc Kliko chut # eh César # Kliko s'il est sale tu le 
tolères pas # tu le tolères plutôt mais par contre s'il est homo tu le tolères pas # ah  

TP 133 : César : ah non # je l'écrase # je l'écrase s'il est homo  

TP 134 : Enseignante : non mais on pourrait discuter xx 

TP 135 : Elève : s'il est sale je le tolère pas moi 

TP 136 : Neven : non madame # je connais # j'aime bien les chinois  

TP 137 : Enseignante : pourquoi  

TP 138 : Neven : parce que xxx parce qu'ils ont fait des gadgets électroniques  

TP 139 : Déric : madame # moi moi moi  

TP 140 : Enseignante : chu::t # stop  

TP 141 : Déric : c'est moi # c'est moi je lève la main 

TP 142 : Enseignante : non mais là ça sert à rien # on on on avance pas là # chut vous répondez 
pas vous # ça va pas  

TP 143 : César : mais moi j'aime pas les homos 

TP 144 : Enseignante : non # c'est pas une réponse César chut # chut::t  

TP 145 : Déric : Jéromine  

TP 146 : Jéromine : mais je pense qu'on peut pas dire qu'on aime pas une catégorie de personnes 
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# alors que ils sont pas tous pareil  

TP 147 : Enseignante : chut # tiens répète c(e) que vient de dire Jéromine 

TP 148 : César : j'ai pas entendu  

TP 149 : Enseignante : eh ben bien sûr tu fais l'imbécile # donc tu peux répéter Jéromine s'il te 
plaît  

TP 150 : Jéromine : on peut pas détester une catégorie de personnes  

TP 151 : César : bah si  

TP 152 : Enseignante : chut # pourquoi de personnes #  oui  

TP 153 : Jéromine : ben # ils sont pas tous pareil # c'est pas tous les mêmes personnes  

TP 154 : Enseignante : parce que tout simplement # on est différent # d'accord  

TP 155 : Charles-Henri : faut #  faut pas abuser là quand même  

TP 156 : Déric : ah moi madame 

TP 157 : Enseignante : non chut 

TP 158 : Déric : moi je pense qu'on les rejette parce que parce qu'on pense qu'ils sont pas comme 
nous # donc voilà toi t(u) es homo t(u) es pas comme moi donc du coup tu dégages à la poubelle 

TP 159 : Enseignante : voilà # donc ça revient à c(e) que vous disiez tout à l'heure quand on 
discute finalement on se rend compte qu'on est on est différent mais on peut quand même 
s'entendre  

TP 160 : Déric : Neven 

TP 161 : Neven : tout à l'heure j'ai rigolé pour les Chinois mais quand des autres cultures et tout 
et tout j'aime ça j'aime bien # mais par contre homos ça passe pas  

TP 162 : Charles-Henri : ouais moi aussi 

TP 163 : Elève : <moi moi je suis homophobe> 

TP 164 : César : j'aime tout le monde les nu/ non pas les nudistes pas les nudistes  

TP 165 : Enseignante : bon on revient à notre xx donc les autres cultures oui # alors pourquoi est-
ce que  vous aimeriez les autres cultures # Neven il a dit les autres cultures  

TP 166 : Neven : parce que c'est bien d'apprendre des nouvelles x qu'on connaissait pas  

TP 167 : Enseignante : donc pour apprendre des nouvelles choses # par exemple  

TP 168 : Déric : moi moi moi # manger du riz 

TP 169 : Enseignante : oh arrête de # apprendre quoi par exemple # qu'est-ce qu'on peut 
apprendre des autres  

TP 170 : Elève : xx en Chine 

TP 171 : Déric : manger des sushis 

TP 172 : Enseignante : bon l'art culinaire # pourquoi pas  
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TP 173 : Déric : madame # apprendre les  

TP 174 : Enseignante : Jéromine  

TP 175 : Jéromine : x leur façon de vivre  

TP 176 : Enseignante : oui  

TP 177 : Déric : leur culture  

TP 178 : Enseignante : oui ben par exemple 

TP 179 : Elève : les favéliens 

TP 180 : Enseignante : chu::t # alors # leur façon de vivre d'accord # alors là je vais encore vous  
embêter hein # désolée pour certains comme César # il y a des cultures où l'homosexualité fait 
partie # de la vie de tous les jours  

TP 181 : César : ah non ah non  

TP 182 : Enseignante : je vous assure que c'est vrai 

TP 183 : Déric : ça veut dire que # madame madame # ils sont tous gays  

TP 184 : Elève : et madame vous savez qu'Eva Joli elle voulait faire défiler les gays le 14 juillet 

TP 185 : Enseignante : bon alors qu'est-ce que vous en pensez de ça 

TP 186 : Déric : Herberte 

TP 187 : Enseignante : xx que ça se termine je crois  

TP 188 : Déric : et Herberte 

TP 189 : Herberte : xxx 

TP 190 : Enseignante : bien sûr # ils représentent un groupe qu'on adhère ou pas #  

TP 191 : Déric : mais en fait moi # exemple où # x je peux dire un truc  

TP 192 : Enseignante : oui vas-y 

TP 193 : Déric : en fait ça se trouve xx l'exemple de la marque Nike # on aime toujours on marque 
nos vêtements Nike # et puis le jour où on apprend qu'ils sont gays et ben hop on les jette tous à 
la poubelle les vêtements  

TP 194 : Enseignante : ben oui mais c'est vrai # c'est ça en fait # bien sûr   

TP 195 : Déric : <c'est nul> 

TP 196 : Cédrik : <mais t'as tout compris en fait>  

TP 197 : Déric : <mais ils font c(e) qu'ils veulent en fait> 

TP 198 : Charles-Henri : qui les gays 

TP 199 : Déric : ouais  # ben ils font c(e) xx 

TP 200 : Charles-Henri : ben ils rentrent chez eux les gays # moi je les aime pas  

TP 201 : Enseignante : alors Jéromine 
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TP 202 : Jéromine : ben même si les gens ça les dérange xxx 

TP 203 : Enseignante : bon ça sera le mot de la fin # euh donc vivre ensemble malgré nos 
différences # c'est c(e) que disait Jéromine 

TP 204 : César : ben si mais xxx 

TP 205 : Enseignante : eh ben vous avez encore des progrès à faire pour vivre ensemble César # 
bon je crois qu'on va s'arrêter là parce que  


