
ד''בס  

 

Les religions et le handicap 

 

Les lundis 18 janvier et 1er février 
2016, les élèves de 5e 1 et 2 ont 
participé à un débat sur le thème : 
 

 
«Regards des religions monothéistes sur le 

handicap. » 
 

Les interventions de Monsieur CINGOLANI s'inscrivent dans le 
cadre du projet "Différents... comme tout le monde". À l'issue de 
cette action, nous avons recueilli les témoignages des élèves. 

 
Ivana : "Que ce soit dans le christianisme, le judaïsme ou l'islam, il 
est écrit qu'il faut respecter les handicapés, les aider et les aimer." 
 
Ilana: "Le handicap n'est pas une forme de différence mais plutôt 
d'alliance entre les religions (la preuve dans le documentaire). 
 
Jonathan : "On remarque que, parfois, ce que disent les religions 
n'est pas la même chose que ce que font les gens." 
 
Sacha: "Je pense que tout le monde doit aider les handicapés....» 
 
David :"Les fondements de toutes les religions sont soucieux de la 
préservation de l'humanité." 
 

Célia: «Nous avons appris qu'il ne fallait pas rejeter une personne 
handicapée, la regarder d'un œil mauvais. Mais au contraire la 
religion nous dit qu'il faut l’aimer et la considérer comme nous (ne 
pas faire de différence entre elle et nous). 
Tout cela, semble peu pour nous mais pour elle c'est énorme.» 

 

http://0132472s.esidoc.fr/record/view/id/402122


 בס׳ד

 

Semblables et différents à la fois! 

 

 

 

Nous avons posé la question suivante aux 

élèves de 5
ème

 1 et 2: 

 

 

COULEUR               HANDICAP 

                                                            ÉDUCATION 

                      ADN 

                                                             PHYSIQUE 

CULTURE 

 

 

 

 

 

 

RELIGION                                          DIFFÉRENT 

 

DIVERSITÉ                                         SEMBLABLE 

                                                

           CARACTÈRE                     LANGUE 

 

 

    Et toi, 

     En quoi es-tu 

différent ? 



Quelques mots d'élèves anonymes: 

(Lecture recommandée car elle interpelle…) 

 

Je sens parfois une différence entre les 

personnes handicapées et moi. 

J'ai des amis handicapés. Je m'amuse avec 

eux puisque nous avons des centres 

d'intérêt communs. Dans ces moments-là, 

j'oublie bien souvent leur handicap. 

  

 Tout le monde est différent. 

Par exemple moi je vois très bien mais il y 

en a d'autres qui ne voient pas. 

Je suis une fille mais pourtant je n'aime 

pas la danse donc je suis différente des 

autres filles.  

Je suis mate de peau alors que d'autres 

personnes ont la peau blanche ou noire. 

Je suis anonyme. 

 

Je suis différent car je n'ai pas les mêmes 

impressions. Si on avait tous le même 

caractère, on aurait tous le même vote. On 

n'a pas le même caractère ni le même 

visage. 



 

Moi, je suis différente comme tout le 

monde car en général les personnes aiment 

se maquiller ou danser, mais moi non. 

J'adore le hand-ball et les livres... surtout 

ceux qui parlent d'amour... et d'action. 

Et ça c'est moi ! 

 

Nous sommes tous différents. 

Personne n'est comme moi 

Personne n'est comme toi 

Nous sommes tous uniques. 

Dans ce monde, il y a  

«des idiots», 

«des méchants»,  

et « des gentils». 

Peut-être que les gens ne m'aiment pas 

Je reste qui je suis 

Et je ne changerai pas pour eux. 

 

Moi, je suis un peu différent car je suis 

fragile des os. Je tombe, je me casse 

souvent le bras. 

 

 



Je me différencie des autres par mon style 

vestimentaire... Je suis perfectionniste ce 

qui peut être une qualité comme un défaut 

selon l'opinion de chacun... Ce qui me 

passionne le plus est la mode. Cet univers 

est extraordinaire, cela m'intrigue. 

 

Je ne dis pas de gros mots. J'aime que tout 

soit bien fait, bien organisé et beau. 

 

C'est vrai, c'est difficile à dire, mais je suis 

un peu enveloppé, et tout le monde dit que 

je suis gros. 

 

Je suis différent car je suis mauvais 

perdant. 

 

Moi je suis différent des autres car j'ai mon 

propre style. Je ne suis pas très beau. Je 

n'aime pas l'école. 


