EMC: La tolérance
Dans le jogging d’écriture, il fallait inventer une rencontre entre un narrateur et un clochard. Nous avons
choisi deux personnages fictifs, inventés par deux élèves: Théo et Sandro. Nous avons fait le bilan des
deux personnages:
Personnage de Théo

Personnage de Sandro

“Si je voyais un clochard près de chez
moi, je lui proposerais de l’héberger un
peu chez moi, de lui prêter ma douche, et
même de lui donner un peu d’argent afin
qu’il puisse se nourrir”.

“Un clochard s’est installé près de ma
maison. Je lui ai demandé de partir de
chez moi, donc je lui ai donné 24 heures
pour partir. Je lui ai proposé de lui
prêter mon portable pour qu’il demande
à ses amis de l’aider à déménager ses
affaires, mais je lui ai répété que je ne
voulais pas qu’il reste près de chez moi.”

L’un des deux personnages (Théo) est plus tolérant que l’autre: il considère le SDF avec respect et le
traite comme un être humain, sans mépris et sans méchanceté. Être tolérant, cela signifie accepter
l’autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou sa condition sociale. Être tolérant, c’est
considérer l’autre comme un être humain, comme notre égal.

Dans le monde du sport, des faits de racisme* ont poussé différentes institutions à diffuser des
incitations à la tolérance, et à punir les discriminations ou les signes d’intolérance. L’antisémitisme ou le
sexisme sont d’autres formes d’intolérance, qu’il est nécessaire de combattre au quotidien, et qui sont
punis par la loi.
______________________________
Le racisme , c’est une croyance qui vise à penser qu’il y existe différentes races supérieures (ou inférieures) à
d’autres.
L’antisémitisme, c’est une attitude d’hostilité violence à l’encontre des personnes de confession juive. C’est une
forme de racisme. Hitler était un dirigeant antisémite célèbre, et a conduit une politique antisémite très violente.
Le sexisme est une façon de penser qu’un sexe (homme ou femme) est supérieur à l’autre. Sa forme la plus
connue est de l’homme vers la femme. Cependant, les mentalités changent, et la tendance est à l’égalité des
sexes, véhiculée par le féminisme.

