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"Je suis originaire de l'île de la Réunion, et j'ai donc des ancêtres des 3 vieux continents (je 
suis issu d'un métissage de 200 ans). On peut me prendre soit pour un indien, soit pour un 
américain du sud, ou pour un maghrébin (ce qui est énervant puisqu'on me prend pour une 
racaille même si j'en ai pas le style vestimentaire, et aussi, pendant le ramadan, comme j'ai 
toujours l'habitude de mâcher un chewing-gum, les musulmans me lancent des regards de 
tueurs).  
Bref, tout le monde me regarde bizarrement, surtout les blancs dans le métro (je suis de 
Lyon). J'ai l'impression qu'ils pensent que je vais les agresser (je ne suis pourtant pas vilain 
et je ne fais pas peur). L'avantage avec ça, c'est que presque personne ne vient s'asseoir à 
mes côtés (surtout les blancs de plus de 30 ans). Mais le mauvais côté, c'est qu'étant déjà 
de nature timide, cela n'a fait qu'empirer mon cas.  
 Je déteste les racistes (qui sont nombreux ici), mais je les pardonne car ils sont juste des 
gens étroits d'esprits". (Témoignage anonyme) 
 

"Je suis étranger et je travaille en 
France en tant qu'ingénieur 
consultant dans une PME..  
J'ai un problème d'insertion dans 
le groupe : en plus du fait que je 
suis quelqu'un d'assez réservé, 
j'arrive pas vraiment à 
sympathiser avec les français, et 
ce n'est pas une question de 
xénophobie de ma part ou de la 
part de mes collègues ! En fait, et 
bien que je parle parfaitement le 
français sans accent ou presque, 
j'arrive pas à m'intégrer dans une 
"conversation de français" si je 

puis dire.. Pendant les pauses par exemple, j'ai envie de réagir aux discussions dans ma 
langue et culture maternelle et les traductions ou transpositions ne donnent rien de 
sympathique la plupart du temps car l'humour français est très différent… Je me rends 
compte que c'est un vrai problème… Qu'en pensez vous ?…"   (Témoignage anonyme) 
 

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 
dès la fondation du monde.  Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;  j'étais nu, et vous 
m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi.  Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous 
donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire?  Quand t'avons-nous vu 
étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu?  Quand t'avons-nous vu 
malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis 
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous les avez faites.   (Matthieu 25, 34-40) 
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1. Comment réagissez-vous aux deux témoignages cité s ci-dessus ? 

2. Avez-vous déjà fait l'expérience d'être étranger  quelque part ? 

3. Avec quels étrangers êtes-vous en relations suiv ies ? Dans quels domaines ? A quelles 

occasions ? 

4. Que pensez-vous de la discrimination positive (i mposer un quota d'étrangers dans 

certains domaines, certains postes, certains emploi s…) ? 

5. Vous entendez parler de "sans-papiers" : savez-v ous de qui et de quoi il est question ? 

6. Participez-vous à une Association de soutien aux  étrangers en situation irrégulière ? 

                                        …. et vos propres questions. 

                                                                   …. et votre propre prière. 


