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La CICAD tient à adresser toute  
sa gratitude aux mécènes et donateurs 
dont l’indispensable soutien a permis 

l’organisation de cet événement…

… Ainsi qu’à ceux qui ont souhaité  
rester anonymes.
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«Il y a 20 ans, ceux qui ont constitué la CiCad 
avaient fait un rêve: celui d’éradiquer dans notre 

société, ici en suisse romande, cette forme particulière 
de racisme qu’est l’antisémitisme.
ils ne s’étaient pas contentés de s’indigner mais d’agir 
et de militer de toutes leurs forces pour faire com-
prendre que notre société, fondée sur des valeurs 
d’égalité et de fraternité, ne pouvait tolérer la discrimi-
nation et l’exclusion.
l’europe du 20e siècle, traumatisée par la vision de la 
pire catastrophe humaine que fut la shoah, avait ré-
duit au silence tous ceux qui prônaient publiquement 
la haine des juifs sans pour autant annihiler définitive-
ment leur sentiment. Ce silence fut de courte durée et 
les vieilles rengaines remontées du fond du Moyen-Âge 
allaient assez vite faire à nouveau surface.
la naissance d’israël, qui suscita tant d’espoirs sur le 
chemin de l’égalité des peuples, ne fit pas taire cet an-
tisémitisme latent couvant comme le feu sous la braise, 
qui au cours des années allait s’amplifier avec un nou-
veau visage, celui de l’antisionisme.
aujourd’hui, l’antisémitisme s’affiche à nouveau publi-
quement, relayé par des propagandistes qui utilisent 
les médias et les moyens de communication de plus en 
plus sophistiqués. (...)
Face à ce phénomène, la démarche de la CiCad s’est 
aussi voulue dès le début pédagogique et éducative en 
s’adressant aux établissements scolaires. le travail de 
mémoire a représenté et continue à représenter une 
part importante des programmes auxquels sont asso-
ciés  enseignants et élèves. ils ont été près de 2000 à 
participer à notre voyage annuel à auschwitz, et plu-

sieurs milliers a rece-
voir nos publications 
et films sur la shoah. 
notre objectif:  expli-
quer et répéter que 
l’exclusion et la discri-
mination aboutissent à 
la fin de l’humanité. (...)

Par ailleurs, peut-on 
rire du racisme et de 
l’antisémitisme?
Poser la question comme telle n’appelle pas une ré-
ponse facile. Certains caciques nous ont avertis. vous 
ne plairez pas. vous serez critiqués. On ne peut pas rire 
de cela. et pourtant nous avons poursuivi et fait le pari 
de réussir. 
Finalement, le racisme et l’antisémitisme ne sont-ils 
pas une forme de rejet de l’autre dans l’ignorance de 
ce qu’est l’autre? les préjugés ne sont-ils pas risibles?
Pierre naftule, Joseph Gorgoni et Pascal Bernheim ont 
réalisé un spectacle qui répond parfaitement aux objec-
tifs de la CiCad. 
l’association continue à se mobiliser et à innover pour 
de nouveaux projets, déjà en gestation. et pourquoi ne 
pas faire comme il y a 20 ans un nouveau rêve, celui de 
vivre dans une société débarrassée des oripeaux de la 
haine et de la discrimination. n

Alain Bruno Lévy, Président de la CICAD

«Depuis sa création, la CICAD a lutté 
pour dénoncer toutes les manifestations 
d’antisémitisme»

Préjugés • extraits • L’émancipation • Delphine Chaignat
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J.-M Brunschwig:

«A l’occasion du 20e anni-
versaire de la CiCad, 

nous avons voulu nous orienter 
vers une démarche nouvelle, lu-
dique et sympathique. Ce chal-
lenge audacieux nous a amenés 
à choisir 2 outils: une Bd et un 
spectacle humoristique. 
Ces moyens pédagogiques 
nouveaux offrent un chemin en 

phase avec notre temps. Une manière décrispée d’en-
seigner l’histoire et d’expliquer la cruauté des idées 
portées par les différentes formes de racisme et d’an-
tisémitisme. Une façon ludique, aussi, d’inviter à la 
tolérance et de porter notre message après du grand 
public (...).  

Laurent Selvi:

«Si notre mission éduca-
tive est invariable, elle 

se doit d’être innovante dans 
sa forme pour gagner encore 
en audience et en efficacité… 
nous avons choisi, pour l’un de 
nos projets pédagogiques, le 
langage et l’univers de la bande 
dessinée. l’album «Préjugés», 
qui présente en 12 histoires les 

multiples facettes de l’antisémitisme de l’antiquité à 
nos jours, est un nouvel outil à disposition de la Ci-
Cad pour continuer inlassablement à sensibiliser, à 
éduquer et à lutter contre l’antisémitisme. (...)» n

Jean-Marc Brunschwig 
et Laurent Selvi, 
Message d’accueil  
du Comité d’organisation

Victor Gani, 
Vice-président de la CICAD

Préjugés • extraits • Le Glaive de Rome • Marko et Fred Bertocchini

«Il y a 20 ans, la CiCad est née de la volonté de 
militants de la communauté de se mobiliser 

face à un phénomène qui soulevait une inquiétude 
particulière dans nos régions. le premier qui releva 
les manches fut alain Köstenbaum, «le Bâtisseur». 
Ce brillant avocat genevois a toujours mis un point 
d’honneur à s’investir et à mettre ses compétences au 
service de nombreuses institutions et organisations 
scientifiques, universitaires, culturelles et philanthro-
piques, tant en suisse qu’à l’étranger. C’est lui qui mit 
en place les premières fondations de la CiCad.

Philippe Grumbach lui succéda en 
2001. Je peux dire que Philippe, 
«le Combattant», était en quelque 
sorte prédestiné pour ce poste. 
son père, Pierre, qui nous a mal-
heureusement quitté, fut l’un des 
membres fondateurs et un histo-
rique vice-président de la CiCad, 
qui s’est voué corps et âme pour 
l’association qu’il chérissait. il était 
dès lors évident que son fils, avocat 
genevois, connu pour son implica-
tion en faveur des droits de l’homme, s’implique acti-
vement pour la CiCad (...).

J’ai l’avantage de poursuivre mon engagement et ce de-
puis 2009, auprès d’alain Bruno lévy, un avocat qui a 
su brillamment présider une association dont les défis 
et les objectifs sont des challenges quotidiens. a alain,  
«le sage», je souhaite une longue, très longue prési-
dence.» n



«Pourquoi la CiCad? a l’époque, et nous sommes 
à la fin des années 80, le négationisme et l’ex-

trême droite commençaient à resurgir 
ouvertement et sans complexe, un 
peu partout en europe, y compris en 
suisse et à Genève.
les communautés juives s’en inquié-
taient, estimant qu’il fallait absolu-
ment agir sans attendre, car les le-
çons de l’histoire étaient encore trop 
vives pour laisser place à une passi-
vité coupable.
a l’époque aussi, l’etat d’israël était 
au prise avec l’intifada et le déchaîne-
ment médiatique qui l’accompagna.

il fallait donc faire quelque chose face à une situation 
de plus en plus préoccupante.
C’est ainsi que la Communauté israélite de Genève, 
dont j’étais alors responsable des relations exté-
rieures, m’a demandé de prendre en main cette pro-
blématique.
avec un noyau de quelques personnes, représentant 
les Communautés juives de Genève et d’autres déjà 
actives au sein du Cid et de la liCra, nous avons ima-
giné un projet ambitieux, celui de créer un organisme 
autonome de communication dont l’action et l’anima-
tion seraient confiées à des professionnels.
dès ses débuts, la CiCad a également noué des 
contacts interreligieux et a ainsi pu donner des confé-
rences dans de nombreuses paroisses.
enfin, la CiCad s’est voulue constamment vigilante 
en saisissant les tribunaux ou en intervenant dans les 
grands débats politiques nationaux lorsque la situa-
tion l’exigeait.
Mais la CiCad ne s’est pas arrêtée à ma présidence. au 
contraire, elle a continué à grandir et à se développer 
avec succès sous la houlette de ceux qui l’ont dirigée 
depuis lors.» n

«Le 2 juin 2006, la CiCad a célébré le 40e anni-
versaire de la déclaration conciliaire «nostra 

aetate» sur les relations entre l’eglise et les religions 
non-chrétiennes. Cet événement fut l’occasion  d’un 
dialogue très enrichissant avec plusieurs dignitaires 
de l’eglise catholique et de la Communauté juive(...).
le 28 janvier 2008, la CiCad organisa un autre évé-
nement qui fut le premier en suisse, puisqu’à l’initia-
tive de notre secrétaire général, Johanne Gurfinkiel, 
nous avons honoré les Justes de suisse, à l’occasion 
d’une cérémonie émouvante. deux justes apportè-
rent leur témoignage dans un silence pesant tant leur 
récit fut poignant. a cette occasion, la CiCad publia 
un ouvrage intitulé «les Justes de 
suisse», dont l’auteur est François 
Wisard, chef du service historique 
du département des affaires étran-
gères. Cet ouvrage fut largement 
distribué dans les écoles.
au mois de mars 2009, la CiCad 
organisait une rencontre avec les 
autorités vaudoises à lausanne. 
Quatre membres du Conseil d’etat 
participèrent à ce dialogue. Cette 
soirée permit un échange construc-
tif, instructif et nécessaire avec les représentants de 
l’exécutif vaudois sur les questions touchant à la pré-
vention de l’antisémitisme.
au mois de septembre 2009, à la veille des élections 
cantonales, nous avons poursuivi ce dialogue avec les 
différents acteurs de la vie politique genevoise et vau-
doise. nous avons rencontré les principaux partis poli-
tiques, afin de leur exprimer nos préoccupations et de 
leur présenter nos objectifs.
Ces événements montrent à quel point le dialogue, 
la reconnaissance et l’ouverture guident l’action de la  
CiCad.» n

Alain Köstenbaum, 
Président de la CICAD (1991-2001)

Philippe Grumbach, 
Président de la CICAD (2001-2009)
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Préjugés • extraits • Insignes • Olier • Miceal O’Griafa
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Préjugés • extraits 
Destins croisés • Sandro • Miceal O’Griafa

«J’aimerais, en guise de préambule,  vous ci-
ter le propos d’un grand avocat des droits de 

l’Homme, qui peut éclairer utilement l’action remar-
quable de la CiCad durant ces 20 dernières années. il 
s’agit de robert Badinter, qui soulignait l’importance 

du combat pour la mémoire à l’oc-
casion du lancement de la Commis-
sion internationale contre la peine 
de mort. la mémoire, disait-il, est un 
combat qui n’est jamais définitive-
ment gagné, et qu’il faut mener tous 
les jours.
J’aimerais présenter ce message sous 
plusieurs angles:
Tout d’abord, la gratitude, parce que 
l’engagement constant de la CiCad 
est essentiel pour lutter de toutes ses 
forces contre l’antisémitisme, et il est 

bien qu’il se matérialise dans une structure collective. 
Je voudrais parler de l’admiration que nous avons 
pour l’action de la CiCad, qui prend conscience que 
le monde change, que les revendications identitaires 
s’affirment, voire s’exacerbent. devant cette montée 
des intolérances, du refus des différences, qui sont 
autant d’atteintes à la dignité de chaque femme et de 
chaque homme, il faut lutter sans relâche et manifes-
ter avec force notre capacité commune à vivre dans 
le respect de l’autre. il faut aussi réaffirmer, encore et 
toujours, notre attachement indéfectible à une cer-
taine conception de l’homme, de sa responsabilité, 
mais surtout de sa liberté. 
en guise de conclusion, j’aimerais vous citer ce qu’a 
dit un autre grand personnage, que j’ai eu le privilège 
de rencontrer, à Genève, lors du Dies accademicus. elie 
Wiesel a conclu son propos sur une phrase magni-
fique: «l’humanité est une promesse». Merci à la Ci-
Cad de continuer à pouvoir la tenir.» n

«Le 20e anniversaire de la CiCad constitue une oc-
casion rare de saluer le travail de prévention et 

de dialogue, la mission de vigilance aussi, auxquels 
elle se consacre inlassablement, dans un contexte où 
les passions et les haines, souvent guidées par la bê-
tise, ne dorment jamais que d’un œil (...).
Cet anniversaire nous conduit à nous interroger sur 
nos valeurs, avec une intensité d’autant plus forte que 
nous traversons une période économique troublée. 
les conjonctures moroses ont souvent pour effet d’in-
citer au repli sur soi et à l’exclusion, 
dans l’idée égoïste qu’autrui porte 
une part de responsabilité dans les 
difficultés que nous devons affron-
ter et les tensions extrémistes, ainsi 
que le climat d’agressivité doivent 
être conjurés (...).
il est capital que les pouvoirs publics 
brisent les germes de divisions, en 
défendant et en exaltant les valeurs 
essentielles de notre démocratie. 
et les autorités cantonales doivent 
être unies et déterminées dans ce but. ne nous lais-
sons pas faire: ne laissons pas l’infâme s’en prendre 
aux lieux de culte, ni molester le rabbin, ni menacer 
ou provoquer, ni profaner les stèles de nos cimetières. 
les forces de l’ordre et la justice sont engagées avec 
fermeté dans ce combat malheureusement incessant 
contre le racisme et l’antisémitisme (...). Je forme le 
vœu que cet anniversaire que nous célébrons avec joie 
puisse faire briller nos idéaux à travers la brume des 
chemins de complaisance qui, d’accommodements en 
compromissions coupables, risque de conduire à une 
impasse morale.» n

Pierre Maudet, 
Maire de Genève

Philippe Leuba, 
Conseiller d’Etat vaudois,  
chef du Département de l’intérieur 
du canton de Vaud
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Préjugés • extraits
Conte funeste • Philippe LuguyO’Griafa

«Je suis très heureux de participer à l’anniversaire 
des 20 ans d’existence de la Coordination inter-

communautaire contre l’antisémitisme et la diffama-
tion. 20 ans d’existence qui signifient 20 ans d’engage-
ment contre la discrimination, contre l’antisémitisme 

en particulier et pour la préservation de 
la mémoire de la shoah. 
Cet engagement courageux, rigoureux 
et inlassable se traduit concrètement 
de manière visible, tout particulière-
ment ces dernières années par des 
publications et des expositions mar-
quantes, par des visites organisées vers 
auschwitz notamment. Un engagement 
sans relâche à l’affût des dérives (...). 
la tâche qu’il convient de poursuivre 
est multiple. il s’agit de ne pas oublier 

car il nous appartient d’assumer le «travail» de mé-
moire. il s’agit aussi de prévenir, d’éviter que se repro-
duise l’indicible, le crime contre l’humanité. il s’agit 
d’encourager et d’éduquer à la tolérance, tout en étant 
sensible à la nécessaire intolérance devant des actes 
qui piétinent et écrasent le respect, la déontologie et 
la garantie des valeurs fondamentales. la dignité de la 
personne doit mobiliser toutes nos forces. 
après avoir fait «ressentir l’indicible» lors de l’exposi-
tion en janvier 2010, la CiCad propose en 2011, l’hu-
mour comme vecteur de son message. Un pari délicat. 
Je ne doute pas que la CiCad a su relever ce défi avec 
talent, subtilité et doigté pour marquer son 20ème an-
niversaire d’existence. (...).
Je souhaite longue vie à la CiCad et pleine réussite 
dans la poursuite de ses activités.»  n

Après avoir fait écouté au public la célèbre chanson 
suisse allemande des années 70 «Grüezi-wohl Frau 
Stirnima» dans différents styles musicaux: 

«Certains pensent peut-être qu’ils se sont trom-
pés de soirée... après une heure et quart de 

discours, voilà qu’on leur propose une conférence sur 
la variété suisse-allemande... eh bien c’est pour dé-
montrer que si l’on peut traiter un thème musical de 
plein de façons différentes, il en va de même pour une 
pièce de théâtre. Pour le spectacle, on nous a donné 
un thème, l’antisémitisme et le racisme. nous avions 
le choix entre plusieurs angles pour traiter ce thème, 
et nous avons choisi celui de l’humour (...).
alors pourquoi l’humour? Pourquoi Marie-Thérèse 
Porchet? Parce que nous n’avons 
pas voulu faire un spectacle sur la 
discrimination, mais un spectacle 
qui explique les mécanismes de la 
discrimination. il s’agit donc d’un 
outil pédagogique qui devrait per-
mettre de lancer le débat (...). nous 
allons vous montrer ce qu’il ne faut 
pas faire, et c’est pour cela que le 
spectacle colle parfaitement avec le 
personnage de Marie-Thérèse Por-
chet, qui, depuis 20 ans, est plongée 
dans un monde qu’elle n’aime pas, parce qu’elle ne le 
connaît pas et qu’elle a des préjugés sur les homo-
sexuels, les étrangers, les handicapés, les suisses-al-
lemands... et puis, elle découvre petit à petit les gens 
qu’elle ne connaît pas, abandonne alors ses idées pré-
conçues et devient un peu plus intelligente... n

Charles Beer, 
Conseiller d’Etat genevois,  
chef du Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport

Pierre Naftule, 
Artiste, humoriste
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Une soirée riche de rencontres...
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1 M. Philippe leuba, Conseiller d’etat, 
et Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère d’etat.

2 M. Pierre Weiss, député genevois, 
et Mme viviane Fradkoff.

3 M. laurent selvi, Me alain Bruno lévy 
et M. Jean-Marc Brunschwig.

4 M. aaron leschno-Yaar, ambassadeur d’israël auprès 
de l’OnU à Genève et M. Philippe amon.

5 M. Julian Murat adler, vice-Président du Plr genevois 
et membre de l’assemblée constituante (Genève),  
M. andré Castella, délégué à l’intégration Bie 
Genève, Mme anne-Marie von arx vernon, députée 
genevoise et Me Philippe Kenel, Président de la licra 
Genève.

6 Mme Michelle Künsler, Conseillère d’etat 
genevoiseConseillère d’etat genevoise  
et Me alain Bruno lévy

7 Mme Maria roth-Bernasconi, Conseillère nationale, 
M. Hugues Hiltpold, Conseiller national,  
Mme Martine Brunschwig-Graff, Présidente de la CFr, 
et M. daniel Zappelli, Procureur général  
de la république et du canton de Genève.

8 M. le rabbin François Garaï.

9 Me Herbert Winter, Président de la FsCi.

10  M. Philippe nordmann et Mme Jacqueline nordmann.

11 M. ilan elgar, ambassadeur d’israël en suisse.

12 M. Philippe léopold-Metzger 
et Mme Catherine léopold Metzger.

13 M. Manuel Tornare, Conseiller national, 
et Mme lolly Bolay, députée genevoise.

14 M. Olivier Jornot, député genevois.

15 M. Jean-Marc Brunschwig et M. Johanne Gurfinkiel.

16 M. le Grand rabbin itzak dayan 
et M. nicolas Hutmann.

17 M. Guy Mettan, député genevois, 
directeur du Club suisse de la presse.

18 Mme nicole Poëll, Présidente de la  PJls.

19 Mme liliane Maury Pasquier,  Conseillère aux etats, 
M. Pierre Maudet, Maire de Genève,  
Mme isabelle Chatelain, députée genevoise,
M. Christian lüscher, Conseiller national,  
M. eric voruz, Conseiller national.

18

13

14

15

16

17

19
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Préjugés • extraits • Le voyage • Marvano

«Préjugés»

Une bande dessinée pour instruire  
et divertir
Depuis l’antiquité romaine, les Juifs ont été les boucs émis-

saires des pouvoirs, souvent désignés coupables de tous 
les maux et instigateurs de toutes les calamités.
a travers douze récits rassemblés dans cet album, la CiCad 
initie un projet qui permet une prise de conscience de la pro-
blématique de l’antisémitisme en retraçant les préjugés, les 
discriminations et les massacres dont les Juifs ont été et sont 
parfois encore les victimes.
l’album a été réalisé sous la supervision de l’historien Joël 
Kotek, de l’Université libre de Bruxelles, considéré comme 
l’un des meilleurs connaisseurs de l’Histoire de l’antisémi-
tisme. il est également l’auteur du cahier historique, édité 
en fin d’ouvrage, qui permet au lecteur de faire le lien entre 
les histoires et l’Histoire, dans une perspective chronolo-
gique du développement de l’antisémitisme.
18 auteurs de Bd, dessinateurs, scénaristes et illustrateurs 
belges, français et suisses, ont réuni leur talent pour cet 
ouvrage collectif : le roux (couverture), Baumann, Buche, 
Christopher, dumouilla, Gomes, luguy, Mara, Maret, 
Marko, Marvano, Olier et sandro (dessins) Poussin (illus-
trations) ainsi que Banuls, Bertochinni, O’Griafa et Pop 
(scénaros).

Des actions qui s’inscrivent dans la durée

a long terme, notamment grâce aux contacts réguliers 
et privilégiés que la CiCad entretient avec les départe-
ments de l’instruction Publique romands, cette bande 
dessinée sera distribuée chaque année dans les écoles. 
«nous ouvrons ainsi le débat sur la nécessaire prise en 
compte d’une sensibilisation plus active à la question 
des préjugés racistes et antisémites qui se retrouvent 
souvent dans les cours de récréation» estime Johanne 
Gurfinkiel, secrétaire général de la CiCad.

La bande dessinée «Préjugés» est d’ores et 
déjà en vente en librairie. Elle a été exposée et 
vendue en avant-première lors du spectacle 
«Préjugés coupables». Vous pouvez en appré-
cier quelques extraits au fil des pages de cette 
brochure.



A travers ce spectacle, Marie-Thérèse Porchet met 
en lumière des situations de discrimination de la 

vie courante et s’attaque avec humour aux préjugés ra-
cistes. son personnage – qui représente le «modèle de 
l’intolérance et de la mauvaise foi» – propose des ou-
tils de réflexion, permettant de repérer les mécanismes 
desdits préjugés.
le but était «d’utiliser l’humour et la dérision pour 
montrer combien il est ridicule de tenir des propos 
racistes», comme l’a souligné alain Bruno lévy. rire à 

propos de situations dramatiques ouvre parfois une lu-
carne d’espoir.  
Par ailleurs, ce spectacle représentait surtout un ob-
jectif pédagogique: une seconde représentation, suivie 
d’un débat, a été présentée aux élèves de suisse ro-
mande le 11 octobre au matin. Ce fut l’occasion pour 
les 500 élèves et enseignants présents d’obtenir des 
réponses à leurs questions sans aucun tabou, auprès 
de Pascal Bernheim, alain Bruno lévy, Joseph Gorgoni, 
Pierre naftule, Claire luchetta et Johanne Gurfinkiel.

Un spectacle humoristique

«Préjugés coupables»

20e anniversaire de la CiCad • lA BD
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Préjugés • extraits • Le pogrom • Christopher

De droite à gauche: Alain Bruno Lévy, Claire Luchetta, 
Pierre Naftule et Johanne Gurfinkiel répondent aux élèves 
venus nombreux pour voir le spectacle,  
le 11 octobre 2011.
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Le dvd du spectacle, accompagné d’un livret 
pédagogique, sera mis à disposition des en-

seignants, prêts, eux aussi, à relever le défi de 
l’humour contre la discrimination. 
Pour la rédaction de ce livret, nous avons fait 
appel d’une part à Madame Fabienne regard, 
dr. en sciences politiques et expert auprès du 
Conseil de l’europe pour l’enseignement de la 
shoah, et d’autre part, à Madame Claire luchet-
ta-rentschnik, engagée depuis de nombreuses 
années dans la lutte contre l’antisémitisme et 
le racisme. Cette dernière a notamment mis 
sur pied la campagne nationale de la liCra 
en faveur de la loi contre le racisme (art. 261 
bis CPs).
le dvd se veut un outil permettant de repé-
rer les mécanismes et de réagir.
Quelques concepts clés devraient contribuer 
à la préparation des élèves:

Identité 
il est fondamental d’avoir en tête ce qu’est 
l’individu dans sa complexité pour déve-
lopper une pensée juste sur l’Homme et 
sur sa relation au monde.
l’identité est un concept antithétique si-
gnifiant la similitude (identique), et en 
même temps l’unicité (chaque être hu-
main est unique). Toute identité est plu-
rielle par définition. 

Pourquoi lutter contre les stéréo-
types et la discrimination? 

Ces fiches pédagogiques proposent des pistes à 
explorer en fonction des envies, des besoins, des spéci-
ficités des élèves et des enseignants des classes ayant 

Cahier pédagogique

Un outil pour réagir contre l’intolérance

Préjugés • extraits • Le Syrien • Mara – Pop

Un document conçu par Fabienne Regard  
et Claire Luchetta.
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vu in situ le spectacle «Préjugés coupables», ou ayant 
visionné son dvd.
Quelle que soit sa matière d’enseignement, le professeur 
pourra s’en inspirer pour créer son propre cours, ou bien 
utiliser telles quelles les fiches correspondant aux ques-
tions qu’il souhaite traiter en classe. l’éducation civique, 
l’histoire, les langues, la biologie, la géographie, les 
sciences, le sport sont des cours qui sont en lien direct 
ou indirect avec les thématiques envisagées.

les suggestions sont présentées sous forme de ques-
tions à poser et à se poser, d’exercices à réaliser en 

classe ou à la maison, de débats interactifs, ou d’es-
pace de réflexion pour permettre à chacun d’approfon-
dir des thématiques particulières.

enfin, des indications informatives «Pour info» com-
plètent ce document.

«préjugés coupables» aborde des sujets fondamen-
taux car ils sont des portes possibles pour déve-
lopper une réflexion autour d’un apprentissage du 
«vivre ensemble» inclusif, dans le respect des diffé-
rences acceptables au sein d’un état de droit.

Préjugés • extraits • L’injure • Baumann – Pop

Des fiches très instructives  
et ludiques, à utiliser  
sans modération  
par les enseignants.
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Fiche n° 7 - Scène 7

La tension monte, des grossièretés volent. Que faire? aucun 
pays à représenter. Mais l’armailli a une idée: pourquoi ne 
pas représenter Israël qui n’a pas encore de représentant 
à l’Eurovision? Mais comment ce personnage typique des 
montagnes suisses a-t-il l’information? Stupéfaction de l’équipe 
lorsqu’elle apprend que le frère de l’armailli est attaché culturel 
à l’ambassade d’Israël.

Exercices 
1.  réfléchir aux raisons de l’échec de Marie Thérèse Porchet  

et de son projet interculturel.

2.  sur le frère de l’armailli qui est attaché culturel à 
l’ambassade d’Israël en suisse: 

a)	 qu’est	ce	qui	est	drôle?	

b)	 Peut-on	être	armaillis	suisse	et	juif?	conducteur	de	
chameaux	saharien	et	catholique?	homme	d’affaires	indien	
et	protestant?	femme	et	diriger	une	banque?

c)	 Trouvez	d’autres	combinaisons	possibles	qui	font	que	
chacun	est	unique:

	 •	Lieu	et	date	de	naissance
	 •	Famille
	 •	Nationalité
	 •	Religion
	 •	Caractéristiques	physiques
	 •	Intérêts	
	 •	Appartenances	à	des	groupes

d)	 Pourquoi	Marie	Thérèse	Porchet	n’ose-t-elle	pas	prononcer	
le	mot	«juif»?

31
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e)	 L’identité	vis	à	vis	de	soi	et	vis	à	vis	du	groupe,	du	voisin.		
Quelle	est	la	phrase	importante	dite	par	Marie	Thérèse	
Porchet	à	ce	sujet?	Quelle	est	l’importance	du	groupe	sur	
l’individu	?

Le judaïsme n’est pas une religion prosélyte.
Qu’est-ce que cela signifie?

1.  «Vous êtes partout vous les… armaillis!»

a)	 Qu’est-ce	que	la	théorie	du	complot	?

b)	 Historiquement	qui	visait-elle?

c)	 Quelles	sont	les	idées	reçues	à	propos	des	Juifs	que	Marie	
Thérèse	Porchet	évoque?

2.  certaines personnes, par un signe vestimentaire, 
choisissent de témoigner de leur appartenance religieuse à 
l’intérieur ou à l’extérieur des lieux de culte. 

a)	 Quels	sont	les	différentes	tenues	vestimentaires	ou	signes	
des	différentes	religions	ou	communautés	que	vous	connais-
sez	?

b)	 	Un	personnage	connu,	ainsi	que	les	personnes	qui	sont	
proches	de	lui	n’apparaissent	pas	en	public	sans	porter	une	
calotte	sur	la	tête	et	pourtant	ils	ne	sont	pas	juifs.	De	qui	
s’agit-il?	

A la fin de la scène 7, les personnages décident de représenter 
ce qu’ils sont réellement dans ce cadre là, c’est-à-dire de repré-
senter leur pays la Suisse. Ils font appel alors à un animateur 
connu qui a «le bras long» dans les milieux concernés.

po
u

r 
in

fo
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Fiche n° 2 - Scène n° 2 

Marie Thérèse Porchet apprend les raisons de son éviction des 
éliminatoires permettant d’accéder au Concours de l’Eurovision. 
Dans un premier temps, c’est sa chanson qui n’est pas acceptée.

Exercices:
a)  De qui se moque-t-on dans cette scène avec le Président du 

Jury? 

b) Quelles sont les raisons avancées pour justifier la disquali-
fication de Marie Thérèse Porchet? Pourquoi à votre avis le 
président du Jury a-t-il mis l’accent sur la publicité illicite? 

 Cherchez des expressions sur le modèle: «anti-tupperisme 
primaire»

	 •
 •
 •
 •
	 •
 •
 •
 •

Que signifie l’adjectif primaire dans ces expressions?

c) Quelle est la réaction de Marie Thérèse Porchet face à l’accu-
sation portée envers sa chanson hymne à Tupperware?

 Les expressions «art de vivre», «philosophie», «pèlerinage», 
«cérémonie», «on jure fidélité et amour au Grand Couvercle» 
s’appliquent-ils à un produit commercial? A quel registre 
linguistique appartiennent-ils plutôt?

21
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	 Quelle	est	la	référence	implicite	«Ils sont partout»	et	«on de-
vrait confisquer tous les Tupperware du monde».	Est-ce	que	
la	théorie	du	complot	recouvre	une	réalité	ou	un	fantasme?	
Donnez	d’autres	exemples.

d)	 Quels	sont	les	critères	de	sélection	qui	ont	été	effectivement	
déterminants	dans	l’exclusion	de	Marie	Thérèse	Porchet?

e)	 Donnez	une	définition	de	la	discrimination	et	des	préjugés.

f )		 Quelle	est	l’insulte	prononcée	par	Marie	Thérèse	Por-
chet	contre	les	Suisses	allemands?		En	connaissez-vous	
d’autres?3	

petit travail de recherche et de culture générale

Comparez	la	Suisse	et	le	Luxembourg	qui	sont	deux	pays	où	
plusieurs	langues	nationales	sont	officielles.	

•	 langues	officielles	de	la	Suisse

•	 langues	officielles	du	Luxembourg

•	 %	de	locuteurs	dans	chacune	de	ces	langues

•	 éducation:	au	Luxembourg	le	système	scolaire		
	 fait	que	tous	les	élèves	à	la	fin	de	la	scolarité	parlent		 	
	 luxembourgeois,	allemand,	français	et	anglais		
	 couramment.	Est-ce	le	cas	de	la	Suisse?

•	 qu’est-ce	que	le	Roestigraben	en	Suisse?	Existe-t-il	au		
	 Luxembourg?

g)		 Marie	Thérèse	Porchet	ne	s’aperçoit	pas	qu’elle	a	des	préju-
gés	mais	elle	voit	ceux	des	autres	lorsqu’elle	en	est	victime.	
Quelle	est	l’expression	qui	illustre	cette	situation?4			

	 Pourquoi	à	votre	avis?

3.	http://www.creageo.ch/nommer-l27autre_-tabou-1.pdf

4.	«voir	la	paille	dans	l’œil	de	son	voisin	et	ne	pas	voir	la	poutre	dans	le	sien».
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Leurs impressions à chaud

Claire Lucchetta

«Les outils pédagogiques de la CICAD 
ont été conçus pour aider l’enseignant 
à travailler avec ses élèves sur toutes 
les questions de la discrimination.»

Pierre Weiss:

«Les actions de la CICAD sont 
malheureusement chaque année plus 
que nécessaires... Parce que chaque 
année, de nouvelles occasions de 
frustrations et de haine apparaissent!»

Daniel Fradkoff: 
«Je me réjouis de 
lire cette bande 
dessinée et de la 
faire connaître!»

Philippe Leuba:

Je salue l’œuvre de la 
CICAD au quotidien. 
Aujourd’hui, on vit 
dans une société où les 
passions l’emportent sur 
la raison, et je pense qu’il 
est judicieux d’avoir un 
observatoire attentif sur 
ces questions.

Jacqueline de Quattro:

«Je trouve que cette bande 
dessinée est un vecteur très 
intéressant et très porteur. 
Les jeunes peuvent reprendre 
l’ouvrage plusieurs fois et 
s’imprégner peu à peu de la 
problématique. Cela permet de les 
sensibiliser à des pages d’histoire 
qui ne doivent pas se reproduire.»

Daniel Zappelli

Tout le monde est égal 
et tout le monde a le 
droit d’être traité de 
manière égale.
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«De nombreux cas sur lesquels 
nous intervenons sont autant 

de signaux d’alerte qui nécessitent 
notre mobilisation et notre capacité 
d’innovation pour de nouveaux pro-
jets, déjà en gestation. et pourquoi ne 

pas faire comme il y a 20 ans un nouveau rêve, celui 
de vivre dans une société débarrassée des oripeaux de 
la haine et de la discrimination? C’est pour cela que 
vous pouvez compter sur notre mobilisation et notre 
capacité d’innovation pour de nouveaux projets, déjà 
en gestation».

Alain Bruno Lévy,  
Président

«Comment toucher le plus grand 
nombre? Comment poursuivre 

le travail auprès des jeunes romands? 
Comment leur faire appréhender le 
préjugé et l’histoire de l’antisémitisme 
de manière renouvelée? si notre mis-

sion éducative est invariable, elle se doit d’être inno-
vante dans sa forme pour gagner encore en audience 
et en efficacité…».

Laurent Selvi, 
Membre du Comité

«La CiCad œuvre depuis 20 ans 
contre la Judéophobie, l’antisé-

mitisme, l’antijudaisme… autant de 
mots pour décrire une réalité et un 
fléau qui entachent nos sociétés du 
fait du terreau favorable que lui offre 

l’ignorance. néanmoins, l’ignorance, associée aux 
préjugés, ne doivent pas être un prétexte à l’inaction. 
Tout appelle à la mobilisation intellectuelle, pédago-
gique et politique».

Jean-Marc Brunschwig, 
Membre du Comité et du Bureau 

«Nos projets s’inscrivent dans la 
durée. Tant la Bd que le spec-

tacle trouveront leur place dans les 
établissements scolaires. il s’agit 
d’une nouvelle étape pour la CiCad 
qui ouvre la voie à des projets nova-

teurs, visant à éduquer contre la discrimination».

Johanne Gurfinkiel,  
Secrétaire général
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