
Alors que la ‘tolérance’ ne suffit pas 
pour respecter la différence, nous 
voyons que l’intolérance peut mener 
à l’humiliation, l’intimidation, 
l’exclusion et même à la déportation 
et à la mise à mort.
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la TOLéRANce :
un manque de respect ?

Alors que la tolérance ne
suffit pas pour respecter la
différence, nous voyons que
l’intolérance peut mener
à l’humiliation, l’intimidation,
l’exclusion et même à la
déportation et à la mise à mort.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

pré-
juger

prendre la défense
de « l’autre »

la liberté de choisir
son chemin

tous frères

ne rien voir
ne rien savoir

la loi du 
plus fort
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10 pas en direction de
la citoyenneté
Un carnet avec dix photos, court-
métrages ou dessins pour illustrer 
dix pas vers une meilleure citoyen-
neté, voilà le nouvel outil didac-
tique de l’ASBL Mémoire 
d’Auschwitz. Chaque thème 
parle de (manque de) respect et 
mets en garde contre l’intolé-
rance. Nous appelons les ensei-
gnants à collaborer pour créer dix 
cours autour de ces thèmes. La 
plupart des illustrations ont été 
conçues par des élèves ayant par-
ticipé à notre concours annuel 
« Exprime-toi ! », ce qui en fait un 
outil par les jeunes pour les jeunes. 
 
 
 
 
Illustration : montage photo d’une 
jeune lle, habillée et maquillé de 
quatre façons différentes. Nous 
sommes souvent jugés sur notre 
apparence sans tenir compte de 
nos actes qui méritent souvent le 
respect. 

 
 
 
 

 
Illustration : Martin Niemöller, théo-
logien luthérien et résistant, fût dé-
porté vers Sachsenhausen et Da-
chau.  
C’est à cette époque qu’il écrit 
son fameux poème qui deviendra 
un symbole universel de la résis-
tance. Avons-nous assez de res-
pect pour ceux qui ne font pas 
partie de « nos valeurs » ? 
 
 
 
 
Illustration : photo de pas dans la 
neige, pas d’homme dans une di-
rection, pas d’oiseau dans une 
autre direction.  
Respecter ceux qui n’empruntent 
pas notre chemin, qui appartien-
nent à une autre culture, à une 
autre religion, ou qui vivent une 
autre sexualité, n’est pas toujours 
évident. 
 

 
Illustration : dessin d’une foule en 
casque militaire.  
Le fait de faire partie d’un groupe, 
d’une fraternité, d’une société, ne 
devrait pas nous empêcher de ré-
échir individuellement, de faire 
d’autres choix, de résister à la 
pensée collective pour respecter 
l’autre.  
 
 
 
 
Illustration : montage photo d’une 
dame aux yeux occultés qui 
semble très heureuse. Être 
aveugle par rapport à ce qui se 
passe autour de nous peut nous 
procurer une conscience tran-
quille, mais n’est-ce pas justement 
un total manque de respect ? 
 
 
 
 
Illustration : dessin du portail d’en-
trée de Birkenau, anqué de dé-
tenus, de visiteurs et d’un gardien. 
Qui est le plus fort ? Qui a raison ? 
Qui est le plus malin ? 
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les dégâts sont-ils
réparables ?

se faire huer
se faire exclure

au-delà de toute
compréhension

ce que font les hommes
aux hommes
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Illustration : court-métrage dans 
lequel on voit un garçon qui peint 
des insultes sur le dos d’une lle. 
Puis il s’en rend compte et essaie 
d’effacer ses fautes. Est-ce qu’on 
se rend compte à temps des dé-
gâts qu’on provoque chez des 
personnes dont on ne connait 
même pas la vie, les bonheurs et 
les malheurs ? Peut-on encore re-
coudre les cicatrices ?  
 
 
 
 
Illustration : séquence du lm 
« About a Boy ». Le jeune garçon 
perd ces deux derniers copains 
de classe car ils craignent d’être 
exclus eux aussi à cause du com-
portement bizarre de leur ami.  
Suit-on aveuglément l’avis du 
groupe ou peut-on rester dèle à 
l’amitié et à l’intégrité ?  
Peut-on respecter ceux qui s’en -
chent du qu’en dira-t-on au lieu 
de se détourner d’eux aussi ? 
 
 
 
 
Illustration : photo d’un panneau 
sur un mur à Berlin, hiver 2015, sur 
lequel est écrit : « No One is Ille- 
 

gal ». Sur les médias sociaux, les 
tragédies humaines ne sont pas 
prises au sérieux, les gens qui vi-
vent des drames se font insulter. 
Tout respect élémentaire dispa-
rait. 
 
 
 
 
Illustration : court-métrage tourné 
à l’aube à Birkenau dans la neige, 
porté par des témoignages de 
rescapés. Est-ce qu’on se rend 
compte de ce que l’homme est 
capable d’iniger à l’homme ? 
Juste parce qu’il est différent, in-
supportable chose face à notre 
intolérance. La Shoah a com-
mencé par cette idéologie du 
« nous » contre « eux », de la re-
cherche du bouc émissaire, du 
manque total de respect et de to-
lérance et s’est terminé par la dé-
portation et l’assassinat de millions 
d’innocents. 

 

L’ASBL Mémoire d’Auschwitz propose à 
vous qui êtes sur le terrain et qui connais-
sez les jeunes d’aujourd’hui, de partici-
per à la création de ces différents cours. 
N’hésitez pas à prendre contact par 
mail à l’adresse suivante : 
 
georges.boschloos@auschwitz.be 


