
Présentation     de     la     SID     #2     :     «     L'autre     »  
Année     scolaire     2012/2013  

« L'autre, c'est un moi qui n'est pas moi », Sartre

Problématique(s)     :     
 Comment se décentrer pour se mettre à la place d'un autre dans telle ou telle situation ?
 Comment est-ce que je reçois le regard de l'autre, ce qu'il me renvoie de moi-même ?
 Qu'est-ce-que le « vivre ensemble » ?
 Comment l'image que j'ai des autres, de ceux qui sont différents de moi se construit-elle ?
 Comment développer l'esprit critique en mettant en échec nos préjugés ? 

Mots     clés     /     Thèmes     :     
Identité – Solitude – Peur – Représentations – Tolérance – Miroir – Empathie – Respect – Relations – 
Regard(s) – Différences – Inégalités – Normalité – Parole – Ecoute – Dialogue – Cultures - …

Nous sommes tous les autres des autres …. Entourés par nos familles, nos pairs et une 
multitudes d'autres êtres plus ou moins différents de nous, nous passons notre vie à 
développer des liens avec « les autres ».

Nous vous invitons cette semaine à prendre le temps de réfléchir à notre place à chacun 
au sein des différents groupes dans lesquels nous vivons et à nous rapprocher des autres afin 
qu'ils se rapprochent aussi de nous. Pour cela nous vous proposons différents moyens : 

− A travers des moments de réflexion sur différents sujets, des débats philosophiques 
pour lesquels vous aurez des traces écrites à restituer

− A travers un portrait que vous réaliserez individuellement d'un « autre » de 
Clisthène tiré au hasard

− A travers une production de votre groupe qui passera par le corps (théâtrale, mime, 
gestuelle, voix, regards, danse …) pour exprimer un ressenti, des émotions ou une 
réflexion 

Vous aurez différentes interventions pour vous permettre de vous sentir à l'aise avec la 
gestion de débat d'idée et l'expression corporelle.

Faire noter dans l'agenda pour lundi et pour toute la semaine d'avoir toujours sur soi :
− Des vêtements confortables pour la pratique corporelle

− 2 paires de chaussettes (1 pour mettre par-dessus ses chaussettes pour la 
pratique corporelle qui aura lieu sans chaussures + 1 pour servir de gants en EPS)


