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Saga 1, épisode 6 : « Dehors les étrangers ? »  
(Fil rouge : étrangers – haine – peur – autre) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro - Cherche à savoir de qui tu es le moins proche et pourquoi ? 

- Qui considères-tu comme bizarre et dont tu as peur ? 

- Cela t’est-il déjà arrivé qu’un étranger t’aide ? 

 

2) Impulsion thème  
- Est-ce que tu as des ancêtres étrangers dans ta 

famille ? 

- As-tu déjà vécu dans un pays étranger ? 

- T’es-tu déjà senti étranger quelque part ? 

 

Impulsion thème par questions et association d’images 

 

3) Texte biblique Lévitique 19.33-34 

33 Si un étranger vient séjourner avec vous dans 

votre pays, vous ne le maltraiterez pas. 34 Vous 

traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un 

Israélite, comme l'un de vous ; vous l'aimerez comme 

vous-mêmes, car vous avez été étrangers en Egypte. 

Je suis l'Eternel, votre Dieu.  

 
 

Dans l’ancien Testament, il y a trois mots différents pour parler de l’étranger :  

Le Nékar : c’est l’étranger à Israël, l’étranger qui reste au-delà des frontières, qui reste loin et 

n’intervient pas dans notre vie quotidienne  

Le Toshav : c’est l’étranger en tant qu’hôte de l’israélite, l’étranger de passage dans le pays,  

Le Guèr : c’est l’étranger qui s’installe en Israël, l’immigré qui séjourne dans le pays, habite, vit et 

souhaite travailler dans le pays 

 

Quand nous parlons d’étranger aujourd’hui, et souvent en négatif, de quel étranger parlons-nous ? 

Est-ce que nous nous plaignons des touristes ? Non, car lorsque l’on parle de touriste on pense à ce 

qu’il va apporter au pays, faire fonctionner les hôtels, les restaurants, les activités de loisirs. Alors que 

lorsqu’on parle d’immigré on pense à ce qu’il va nous prendre, le logement, le travail, etc. Et nous 

oublions que c’est la France qui est allée chercher des travailleurs étrangers quand la France n’y 

arrivait plus avec ses seuls citoyens pendant la première guerre mondiale.  

La France a fait venir plus de 225 000 personnes issues des colonies et de Chine pour y travailler. Il y 

avait environ 80 000 Algériens, 35 000 Marocains, 18500 Tunisiens, 49 000 Indochinois, 37 000 
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Chinois. (https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/les-etrangers-dans-les-guerres-

en-france/l-appel-aux-travailleurs-etrangers) 

 

Pour étoffer le dossier biblique  

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/etranger-dans-la-bible/  

 

4) Proposition de Film  « Et maintenant, on va où ? » 
 

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession de femmes en 

noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre elles les photos de leurs époux, 

leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le voile, d’autres une croix, mais 

toutes partagent le même deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile. 

Arrivé à l’entrée du cimetière, le cortège se sépare en deux : l’un musulman, 

l’autre chrétien. Avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre, « Et 

maintenant on va où ? » raconte la détermination sans faille d’un groupe de 

femmes de toutes religions, à protéger leur famille et leur village des menaces 

extérieures.  

 

Faisant preuve d’une grande ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, 

unies par une amitié indéfectible, les femmes n’auront qu’un objectif : distraire 

l’attention des hommes et leur faire oublier leur colère et leur différence. Mais 

quand les événements prendront un tour tragique, jusqu’où seront-elles prêtes 

à aller pour éviter de perdre ceux qui restent ? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCQiLdQwJZ4&ab_channel=KhaledMouzanar-Topic 

5) Questions ouvertes  
- T’est-t-il déjà arrivé d’être toi-même l’étranger de 

quelqu’un ou d’un groupe ?  

- T’es-tu déjà senti rejeté(e) ou incompris(e) ?  

- Penses-tu qu’être étranger est un danger ?  

 

https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/les-etrangers-dans-les-guerres-en-france/l-appel-aux-travailleurs-etrangers
https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/les-etrangers-dans-les-guerres-en-france/l-appel-aux-travailleurs-etrangers
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/etranger-dans-la-bible/
https://www.youtube.com/watch?v=mCQiLdQwJZ4&ab_channel=KhaledMouzanar-Topic
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-  Pourquoi ?  

- Ne sommes-nous pas tous l’étranger de quelqu’un ?  

 
 

6) Pour avancer et illustrer le thème  Un chant à apprendre sur la thématique  

https://www.pointkt.org/chants/letranger/  

Une méditation  

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/meditation-etrangers-et-voyageurs-sur-la-terre/  

Une animation à vivre avec un groupe de jeunes  

https://www.pointkt.org/animations/accueil-de-letrange/  

Musique : Manhattan-kaboul  

https://www.youtube.com/watch?v=qtLJnn3Up-I&ab_channel=Renaud 

 

Le fruit détendu 14 sur le thème : « Etrangers, à bas les clichés ! »  

 
 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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