« OVER THE RAINBOW » 2017
Par les élèves du collège Georges BRASSENS de Narbonne

Nous avons organisé cette exposition pour la journée de la laïcité fêtée le 9 décembre. La laïcité est
un principe fondamental de notre pays qui rappelle les valeurs et la devise de la République française :
liberté, égalité, et fraternité.
Nous avons donc mené une réflexion créatrice avec nos professeurs autour des discriminations. Toutes
ces distinctions qui visent à séparer un individu ou un groupe social en le traitant moins bien, sont
contraires aux valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité.
Chacun est libre et chacun a droit au respect.
Voilà pourquoi nous avons choisi de conduire notre action à partir de trois discriminations : le racisme, le
sexisme et l'homophobie
Cet après-midi est marqué de trois temps forts :
- L'interprétation du chant "Over the rainbow" par un groupe d'élèves volontaires de 4eme,
- La présentation des photographies réalisées par les 4A, 4D, 4E en Arts plastiques
- Le discours de clôture du philosophe, Monsieur Tozzi.
Tout d'abord, nous allons interpréter la chanson "Over the rainbow".
Elle a été chantée pour la première fois, en 1939, au cinéma par Judy Garland. Elle jouait dans "le
magicien d'Oz", adaptation d'un roman fantastique pour enfant édité en 1900. Le titre de la chanson signifie
"au-delà de l'arc-en-ciel". Cette chanson évoque d'abord le rêve, les souhaits et la liberté : la petite fille
aimerait voler avec les oiseaux et retrouver sa famille. L'arc en ciel fait également penser à l'égalité et à la
fraternité : être ensemble peu importe les différences.
L'arc-en-ciel est utilisé par exemple pour qualifier la nation réunifiée en Afrique du Sud après l'Apartheid.
Les Noirs et les Blancs. Cette nation arc-en-ciel est le symbole du Vivre ensemble avec les différences de
couleurs. Les élèves interprèteront donc ce chant hautement symbolique, travaillé avec leur professeur de
Musique, Mme Cribaillet. Ce titre revêt aujourd'hui une autre dimension de fraternité en regard de son
interprétation par Ariana Grande le 4 juin dernier lors du concert à Manchester en hommage aux victimes
des attentats du 22 mai 2017 en Angleterre.
Ensuite, nous allons vous présenter nos photographies.
Elles sont le fruit d'un travail de réflexion sur trois discriminations : le racisme, le sexisme et l'homophobie.
Ces questionnements ont été menés par les professeurs d'histoire-géographie : Messieurs Payan et Orrit
dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique. Nous avons discuté et débattu en classe sur
des scénarios filmés de situations de discriminations. Puis nous avons écrit un slogan pour une des 3
discriminations. Avec Madame Sivade en Arts plastiques, nous avons ensuite attribué un sentiment, une
émotion à la discrimination choisie. Nous avons ensuite installé avec notre professeur d'arts plastiques un
studio photo, grâce à l'intervention du photographe professionnel Jean-Paul Bonincontro. Ces derniers ont
pu nous diriger et Monsieur Bonincontro a photographié les mises en scène que nous avions imaginées. Il
s'agissait d'exprimer l'émotion liée au slogan. Les photos en noir et blanc révèlent ainsi subtilement des
émotions et dénoncent ou pointent des préjugés. Ces photos ont ensuite été encadrées de couleurs de
manière à reconstituer l'arc en ciel, comme un fil conducteur de notre pensée et un symbole à l'ouverture, à
la tolérance et bien sûr un clin d'œil à l'emblème homosexuel.
Enfin, dernier temps fort de notre après-midi.
M.Tozzi, en conclusion, prendra la parole pour mener une réflexion sur les discriminations. Les élèves
chanteront à nouveau pour nous plonger, nous l'espérons dans une atmosphère de paix, de diversité et
d'harmonie.
Vous remarquerez que l'exposition est aussi interactive. Avec un lecteur de QR code, vous pourrez flasher
les Qr code sous chaque photographie pour faire apparaître les commentaires détaillés. Vous n'avez pas
besoin d'une connexion internet pour les lire.
Sachez aussi, qu'avant démontage, l'exposition sera déposée en ligne par les élèves.
Un livre d'or est à votre disposition : nous vous invitons à y écrire vos commentaires.
Merci à tous pour votre attention, pour votre participation et nous vous souhaitons un très bel après-midi.

