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Sarah, Victime d’islamophobie*

Sarah vit à Montréal, au Québec (Canada). Sarah partage son expérience avec le racisme en tant que
jeune musulmane portant le hijab à Montréal.
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« La première fois qu’on m’a dit que je n’avais pas ma place ici, c’était à l’âge de 12 ans. J’avais
récemment commencé à porter le hijab, un signe religieux porté en public par certaines femmes
musulmanes. J’avais remporté un concours régional de jeunes politiciens pour y participer. J’étais fière de
représenter mon école et mon quartier au parlement*.
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Le premier jour au parlement, quelqu’un est venu me voir et m’a dit : « Qu’est-ce que tu fais ici ? ».
J’étais confuse. Je leur ai expliqué que j’avais gagné le concours pour les jeunes politiciens. La personne a
froncé les sourcils et m’a dit : « Non, les gens qui te ressemblent n’ont pas leur place ici. »
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Au début, en tant qu’adolescente intéressée par la politique, j’ai commencé à répliquer. Je leur ai dit
que j’étais citoyenne canadienne et que j’avais parfaitement le droit d’être là et de représenter mes pairs. La
personne a répliqué à nouveau. Cette fois, elle a menacé d’appeler la sécurité et m’a dit : « les personnes
portant le hijab n’étaient pas les bienvenues. ». À la fin de la journée, j’ai quitté en me disant : « l’endroit
que je considérais chez moi, ne voulait pas de moi ! ». J’avais plus confiance en moi. (…)
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Un soir au mois de novembre de cette même année, je marchais vers l’arrêt de bus. Je faisais ce
même trajet tous les jours après l’école pour me rendre à mon entraînement à l’aréna. C’est alors qu’une
voiture s’est arrêtée à côté de moi. Le conducteur a crié : « Retourne dans ton pays ! »
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L’année suivante, à ce même arrêt de bus, quelqu’un m’a craché dessus. Ils ont également chuchoté
des insultes xénophobes en passant devant moi. Lorsque cela arrivait, je rentrais chez moi en pleurant parce
que j’avais l’impression que je ne réussirais jamais dans la vie à cause de ma religion.
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Aujourd’hui, il m’a fallu beaucoup de courage et de détermination pour retrouver ma confiance en
moi et ma communauté. Pour moi, c’est en militant pour ma communauté et en parlant de mes expériences
de discrimination que j’ai trouvé ma voix et mon identité en tant que jeune musulmane au Canada. »
Association d’aide de jeunesse « j’écoute ». https://jeunessejecoute.ca

L’islamophobie* : forme de racisme et d’hostilité envers l’islam et les musulmans
Le parlement* : Lieu où se regroupent les politiciens élus par le peuple pour débattre des problèmes de la société.
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Compréhension de l’écrit (12 points)
1. Choisis et écris la bonne réponse
a) Qui est Sarah ?
Sarah est une musulmane qui vit en Algérie.
Sarah est une fille de couleur qui vit au Canada.
Sarah est une fille musulmane qui vit au Canada.
b) Le problème soulevé dans le texte est :
L’acceptation de l’autre au Canada.
La discrimination des musulmans au Canada.
La violence contre les femmes au Canada.
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2. Trouve dans le texte le synonyme du mot « racisme »
3. Que veut dire le mot souligné, choisis et écris la bonne réponse

1pt
1pt

/ Hostiles envers les étrangers.

/

Tolérants avec les étrangers.

m

Solidaires avec les étrangers.
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« Ils ont également chuchoté des insultes xénophobes en passant devant moi. »

2pts
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4. Classe et recopie ces expressions dans le tableau.

J’avais plus confiance en moi. Quelqu’un m’a craché dessus. Je rentrais à la maison en pleurant.
Les personnes portant le hijab n’étaient pas les bienvenues.
Conséquences du racisme

om

Acte racial
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5. Pourquoi les gens n’acceptaient pas Sarah au parlement ?
1pt
6. Est-ce que Sarah a retrouvé la confiance en soi ? relève dans le texte l’expression qui justifie ta
réponse.
1pt
7. j’avais l’impression que je ne réussirais jamais dans la vie à cause de ma religion.
a) Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ?
0,5pts
b) Remplace le connecteur souligné par le connecteur (parce que)
1pt
8. Ecris au discours indirect
1,5pts
 Sarah déclare tristement : « Je ne réussirais jamais dans la vie à cause de ma religion »
 Sarah déclare tristement que…………………………………………..
9. Ecris les verbes entre parenthèses au temps et modes qui convient
1pt
 Si Sarah ne portait pas le hidjab, les gens l’(accepter)……………….
 Il fallait du courage pour que Sarah (pouvoir) ……………….avoir confiance en soi.
10. Quel est ton point de vue personnel après avoir lu ce témoignage de racisme envers Sarah ? 1pt

Situation d’intégration (8points)

en

Dans tous les temps et tous les lieux, le racisme ou la violence sont des actes qui détruisent les
relations humaines et toute la société.
Rédige un paragraphe, de 12 lignes, dans le quel tu donnes ton point de vue et tes arguments pour
sensibiliser les gens à vivre ensemble en paix et en harmonie dans une société équilibrée.

Bon courage
.
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