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Discussion philosophique sur l’expérience de Milgram (pp. 17-19) :
Après avoir visionné une reconstitution de l’expérience de Milgram dans le film I comme Icare 
de Henri Verneuil (1979), éventuellement complétée par le documentaire intitulé Le jeu de la 
mort (2009) d’une durée d’1 h 30 :

1. Quand faut-il obéir ? Quand faut-il désobéir ? 
2. Pourquoi de nombreux participants à l’expérience de Milgram n’ont-ils pas pu désobéir ? 

Pourquoi certains ont-ils pu désobéir ? 
3. Suffit-il de ressentir de l’empathie pour la victime pour être capable de désobéir ? 
4. L’être humain est-il naturellement agressif ? 
5. Quels sont les éléments liés à l’autorité qui nous poussent à obéir ? 
6. « Prendre ses responsabilités », qu’est-ce que cela veut dire ? 

Les Justes et la désobéissance civile (pp. 76-77) :
Exemples de supports permettant d’aborder cette thématique :

• Le film La colline aux mille enfants (1994) réalisé par Jean-Louis Lorenzi et qui raconte 
l’histoire du village du Chambon-sur-Lignon où des milliers de Juifs ont été sauvés. 

• La BD Le combat des Justes. Six récits de résistance, Delcourt, 2014.
• Le dossier « Simplement Justes ! Ils étaient Maghrébins, Arabes, Turcs, Iraniens… ils ont 

sauvé des Juifs de l’extermination nazie. Exposition de Bettina Massa », Espace Magh.
• Le récit de Justes rwandais dans le livre de Jacques Roisin, Dans la nuit la plus noire se 

cache l’humanité. Récit des justes du Rwanda, les Impressions nouvelles, 2017.
• L’histoire de Justes dans le cadre du génocide des Arméniens dans le livre de Sémelin, J. (dir.), 

La résistance aux génocides. De la pluralité des actes de sauvetage, Paris, 2008, SciencePo 
Les Presses : les cas d’Hüseyin Nesimî ou celui de la missionnaire Beatrice Rohner.

Discussion philosophique :
1. Qu’est-ce qu’un « Juste » ?
2. Pourquoi certaines personnes prennent-elles des risques pour d’autres qu’elles ne 

connaissent même pas ? 
3. Faut-il prendre des risques pour ses idées ? 
4. Faut-il des qualités particulières pour s’opposer à la barbarie ? 

Travail de recherche :
Sur base de la liste de tous les « Justes » reconnus par Yad Vashem et figurant sur le site 
internet de cette institution : demander aux élèves, par groupe de 4 par exemple, d’y faire une 
recherche sur un « Juste » belge et ensuite, de présenter devant la classe le résultat de leur 
recherche. 

Actualité :
Examiner un cas d’actualité (par exemple celui des Rohingyas ou des Yézidis) et réfléchir avec 
les élèves si on peut appliquer à ces cas le terme de « génocide ». 



Les témoins passifs et la non-intervention (p. 75) :

La photo montre une scène du 16 avril 1945, à 14h : sur ordre du général américain George 
S. Patton, qui a inspecté Buchenwald la veille, 1000 habitants de Weimar doivent aller voir le 
camp de concentration. Dans la cour du crématoire, les soldats américains ont confronté les 
habitants de Weimar avec les cadavres qui s’y trouvaient.

Buchenwald est un camp de concentration nazi créé en juillet 1937, près de Weimar, en 
Allemagne. On y estime le nombre de victimes à plus de 56 000 personnes. Weimar est la ville 
où ont vécu de grandes figures de la culture allemande : Goethe, Schiller, Liszt ou Bach.

Margaret Bourke-White, reporter 
à Life Magazine, a témoigné de 
l’attitude des civils allemands : « Des 
femmes s’évanouirent, les hommes 
couvraient leur visages avec leurs 
mains et détournaient leurs regards. 
Quand les civils répétèrent encore 
et encore «  Nous ne savions pas ! 
nous ne savions pas ! », les détenus 
libérés qui les entouraient s’écrièrent 
avec fureur : « Vous saviez ! »

À partir de l’analyse de ces documents, travailler les questions suivantes avec les élèves :

1. Pourquoi reste-t-on passif face à l’injustice, à l’horreur ?
2. « Je ne peux rien y changer », est-ce bien vrai ? 



Activités et supports pour réfléchir à la responsabilité du témoin :
1. Dans la vie de tous les jours, t’est-il déjà arrivé de ne pas réagir à un incident injuste ? 

Comment t’es-tu senti ? Qu’avons-nous le pouvoir de faire dans ce genre de situations ? 
2. Pour poursuivre la réflexion, nous pouvons aborder la notion « d’effet témoin » : il s’agit 

du comportement d’aide inhibé par la simple présence d’autres personnes au moment 
de l’incident. Voyant que d’autres personnes peuvent réagir, on aura tendance à se 
déresponsabiliser, à se dire que d’autres vont agir. Si on est seul, on se sentira davantage 
responsable et on aura plus tendance à agir. 

3. On peut aborder l’histoire du meurtre de Kitty Genovese qui a été assassinée en pleine 
rue, en 1964, alors que 38 personnes étaient témoins du meurtre et n’ont pas réagi. Ce 
fait divers a été adapté dans le film « 38 témoins » de Lucas Belvaux (2012).

4. On peut visionner diverses vidéos qui montrent des phénomènes de non intervention. 
Par exemple, celle montrant un malaise sur la place de la Bourse à Bruxelles et la 
réaction des passants. 

Les cartes d’identité (p. 30) :
1. Examinez ces documents. Qu’ont-ils en commun ?
2. Que faut-il mentionner sur notre carte d’identité ?
3. Une carte d’identité résume-t-elle bien notre identité ? 
4. Est-ce qu’une seule chose peut résumer 

notre identité ? 
5. Pourquoi réduisons-nous parfois les autres 

à une seule identité ?
6. Pourquoi les identités peuvent-elles 

devenir meurtrières ?
7. Notez sur un papier tous les éléments 

qui peuvent entrer en ligne de compte 
pour décrire notre identité. À quoi 
ressemblerait votre carte d’identité si vous 
étiez entièrement libre de la créer ? 



Le thème de l’identité (p. 25 et pp. 69-70) :
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les citations suivantes ? Expliquez pourquoi. 

Citation D’accord Pas d’accord 
« L’individu qui s’identifie au groupe a l’impression de 
posséder une plus grande personnalité » 

(Mead G.H., L’Esprit, le soi et la société, Paris, PUF, 
1963, p.266)
« On a tendance à se reconnaître dans son 
appartenance la plus attaquée »

(Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Livre de 
Poche, 1998, p.34)
« Une identité devient meurtrière quand elle se réduit 
à une seule appartenance, installe les hommes dans 
une attitude partiale, sectaire, intolérante, dominatrice, 
quelquefois suicidaire, et les transforme bien souvent 
en tueurs, ou en partisans des tueurs »

(Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Livre de 
Poche, 1998, p.39)
« Autrui est ce drôle de personnage, qui ramène 
toujours votre identité à une simple image. Il vous réduit 
à deux ou trois critères, et rêve de vous fixer à jamais »

(Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l’identité, 
p.70)

Débat d’idées sur la question du mal :
Un groupe d’élèves est chargé de trouver des exemples et des arguments en faveur de la thèse 
de Socrate : « Nul ne fait le mal volontairement » (Platon, Ménon, 77a-78b).

Un autre groupe d’élèves doit trouver des exemples et des arguments en faveur de la thèse de 
Saint-Augustin : « On fait le mal pour le mal, par plaisir de commettre un acte défendu » (Saint-
Augustin, Confessions, livre II, chapitres 4 et 6)

Repérer les caractéristiques d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité 
dans un contexte spécifique :
Il est évidemment très important d’aborder avec les élèves le contexte historique spécifique 
de chaque génocide : celui des Hereros et des Namas en 1904-05, celui des Arméniens, des 
Assyriens et des Grecs pontiques en 1915-1922, celui des Juifs en 1941-45 et celui des Tutsis 
au Rwanda en 1994. On peut également aborder des exemples de crimes contre l’humanité : 
les traites négrières, le Congo sous Léopold II, le régime des Khmers rouges ou le régime 
soviétique, en particulier sous la période stalinienne.

Une fois ceux-ci étudiés en détail, on peut demander aux élèves de retrouver dans ces 
contextes historiques spécifiques les caractéristiques d’un génocide ou d’un crime contre 
l’humanité telles qu’elles sont expliquées dans le livre (pp. 33-43).



La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


