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SESSION PLAN 

Motivation: Having conversations about 
race in the language classroom

Foundation: Organizing principles, what 
do we take into consideration, how do we 
go about engaging one another

Framework: Strategies and resources for 
exploring race, racism, and anti-racism

An ongoing project



“Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un
préjugé.”

–Albert Einstein

“Les préjugés ne peuvent être détruits par la 
legislation… Ils ne sauraient céder que grâce à un 
labeur patient et à l’education.”

–Mahatma Gandhi



Introduction: 

The Summer of 
Reckoning

The shock, outrage, anger, despair after the 
murder of George Floyd

The reckoning: Naming, expressing, articulating 
à the question of belonging

Effects: Marches, protests, confrontations, 
learning & reading

So now what? What do we do as teachers? Re-
humanizing the humanities, putting the survival 
and flourishing of ALL human beings at the 
center of our teaching.



People expressed their horror in solidarity, taking to 
the streets to march and protest together, forming 
allyships. 

As educators, we have to pause and deconstruct
what is happening in society. We have to respond
to and integrate what happens in society in the 
classroom.

Teaching languages includes not only teaching 
about culture, but about the self – looking 
intentionally towards our global neighbors and in 
our own homes and communities.





Deconstruction

Construction

Action

The 
Process



The Process: Looking at Society

Deconstruction

Awareness
Reckoning

Protest

Construction

Engagement through 
deep conversations
Learning about the 
true History, what is 

often buried

Action

Creating and 
sustaining 

community through 
reading groups, 

activism, etc.



The 
Process

Deconstruction
Construction

Applying the Process in Our Classrooms

Action-Reflection

Developing awareness
of historic and current

inequities

Building literacies
Expanding the lexicon
on inclusion, equity,

and justice 

Articulating and transmitting 
approaches and techniques

to understand products and processes;
Teaching representative histories, 

not erasing unsavory truths



Language Teachers Are in the 
Best Position to Do This Work

This means anchoring our approaches to 
teaching in the human, in real life, and 
looking outward and inward, globally, 

and locally, in an intentional way. 
As foreign language teachers, we teach 

our students how to be in the world, 
that traveling outward is a journey to 

the self.

We have to put the human at the center 
of our curiosity – what they do, what 

they eat, how they behave, their history, 
and what is inside that history and its 

ramifications.



Deconstruction

Construction

Action

Lexicons of anger, 
frustration, despair, 

shock, fury, 
expression of 

support, ally-ship, 
solidarity…

Movements of 
solidarity, community, 

ally-ship, history: 
uplifting narratives of 

freedom as well as 
unsavory ones; 

reforms, removing 
statues 

(déboulonnage), 
alliance, etc.

Themes/concepts:
belonging, injustice, 

racist acts, police 
brutality, mass 

incarceration, DWB



A Few 
Questions 

Selection: What materials? Why? So much 
material is out there, so how do we 
choose? How do we organize the material? 
Level of proficiency: How do we break 
these materials down?
What strategies can most efficiently help 
us translate these powerful themes and 
concepts into our foreign language 
classrooms? 



Trop noire pour être
française?

In this documentary film, Isabelle Boni-
Claverie explores the role of race, the 
persistence of racism in France, and 
the impact of the French colonial past. 

She draws on her own history as well 
as anonymous interviews with ordinary 
people and conversations with 
sociologists and historians including 
Pap Ndiaye and Achille Mbembe to 
explore questions of race, culture, 
identity, and belonging.



Why 
This 
Film

• These films and the accompanying 
activities allow us to admit, release, 
confess, confront, and challenge 
racism through activities and 
questions that get students to reflect 
on racist practices and to identify the 
roots of white supremacy.

• Identifying these practices gives 
students the ability to call them out.

• Visibilizing inequities and helping 
students respond and react to them.



Our Focus Today

• Today’s focus: entering the conversation on 
race through a series of short videos (2-3 
mins) covering key topics such as 
discrimination, belonging, erasure, 
exclusion, that open the door and can be 
catalysts for deep discussion and reflection 
while allowing us to acquire new lexicons

• 3-part structure:
• Avant de regarder: Preview/reflection 

activities for before watching
• Pendant le clip: Questions for while watching 
• Expansion/Pour aller plus loin: Follow-up and 

extension activities that encourage further 
discussion through readings

• Parallel constructions: bringing in the 
American context and contextualizes the issues

Protest in Washington, D.C. 

Protest in Marseille, France



Activities with Film Clips: Trop noire… and Others

5 short clips, 2-3 minutes each, that can give insight into these 
questions about race and identity in France.

Today, we’ll focus on 2 clips and the accompanying activities in-depth 
and discuss the others briefly.

Concise, hard-hitting excerpts that will open the door for teachers to 
bring in other resources and make parallel constructions with other 
contexts.



Film 1: Classification raciale, w/ Achille Mbembe
https://youtu.be/mfJxOY1wk-c

Mots/Concepts et thèmes 
soulevés

Expansion : d’autres mots 
pour en parler…

Thèmes apparentés et 
constructions parallèles (USA)

Domination
Classification des races
Colonisations/colonisé
Fabulation
Age des Découvertes
Supériorité raciale
Le stade
“Êtres inférieurs”
Les “non-blancs”
“le degré zéro de l’humanité”
“Entrer dans l’histoire…”
“Ne pas être entré dans 
l’histoire…”

Racisme
Haine
Discrimination
Ségrégation
Exclusion
Ostracisme
Intolérance
Mépris
Antisémitisme
Xénophobie
Hiérarchie
Hostilité
Sauvagerie
Bestialité

Les Lumières :
• Les philosophes 

(Hegel/Burton/Baker)
• Hegel (1770-1831), ”Le 

nègre représente l’homme
naturel dans toute sa
sauvagerie” 

Lecture :
• “Les Zoos humains”
• “La Sauvagerie”
• Textes courts tirés de 

“Racisme” d’Alexandre
Messager

https://youtu.be/mfJxOY1wk-c


Film 1:
Avant de regarder
(niveau intermédiaire)



Film 1: Avant de regarder (niveau avancé)



Film 1: Pendant le clip

Expliquez ces expressions dans le 
contexte du clip : 
• « Ils ne sont pas rien »
• « ils sont moins que nos femmes »
• « le degré zéro de l’humanité »
• « la figure de ce que nous fûmes 

autrefois »
• « l’homme africain n’est pas assez 

entré dans l’histoire »



Film 1: Expansion / Pour aller plus loin 
(niveau intermédiaire/avancé) 
• Discussion Question:

• Comment placez-vous ces images par rapport aux notions de « supériorité raciale », 
de « classification des races », de « stade de l’enfance »?

• Réponse possible : Ces images démontrent la construction d’une connaissance 
institutionnalisée par des musées, l’importance de l’état, mais aussi l’absurdité et la 
destructivité de cette construction raciale.

• Prolonger la réflexion - Lectures :
• Textes courts tirés du livre Les mots indispensables du racisme d’Alexandre

Messager:
• “Les Zoos humains”
• “La Sauvagerie”

• Extraits de L’Afrique répond à Sarkozy de Philippe Rey
• Basil Davidson: “Racism is a modern sickness.”
• Albert Camus, “La Contagion”: …"il est impossible d’accepter sans révolte les signes

qui apparaissent, çà et là, de cette maladie stupide et criminelle.”
• Research project: Les philosophes de la Lumière et la question raciale



Expansion:
Zoos humains



”Les zoos 
humains”: 
Adding 
historical 
perspective

• In the eighteenth and nineteenth centuries, it was 
“derrière une grille que la grande majorité des 
Occidentaux avaient leurs premiers contacts avec des 
populations non européennes.”

• These peoples were exhibited alongside animals like 
lions, primates, and giraffes, with signs indicating 
their country of origin, the climat, and the type of 
food they ate. 

• ”Ce phénomène, que l’on a qualifié tardivement de 
‘zoos humains’, s’est développé à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle. […] Si le phénomène des ’zoos 
humains’ a disparu à la fin des années 1930, des 
tentatives ont resurge il n’y a pas si longtemps…”



Excerpt, 
“Les zoos 
humains”

“Le phénomène des ‘zoos humains’ a sévi plus 
particulièrement dans les pays qui étaient à la tête 
d’empires coloniaux, dont la France. C’était une façon
pour les Européens de montrer l’importance et la 
toute-puissance de l’empire. Et, sous couvert de la 
science qui postulait que les ‘races’ n’étaient pas 
égales, et plus encore que la ‘race blanche’ était la 
‘race’ supérieure, les ‘zoos humains’ ont durablement
renforcé la mécanique d’infériorisation des non-Blancs. 
Car, dans le processus d’exhibition, il y a un rapport de 
force entre celui qui exhibe et qui donc regarde, et 
celui qui est exhibé et qui est donc regardé. Le dernier 
est alors un être bizarre, étrange, qui perd son 
humanité. Il est devenu une chose.” (162)



Parallel Constructions

• Seek to further elaborate and continue the 
discussion of the “sub-human” racial identity 
and white supremacy in parallel with the USA

• Finding this language in American society 
through news sources: 
• https://www.politico.com/story/2011/06/allen-apologizes-for-

macaca-moment-056212
• https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/ronald-

reagans-racist-conversation-richard-nixon/595102/

https://www.politico.com/story/2011/06/allen-apologizes-for-macaca-moment-056212
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/ronald-reagans-racist-conversation-richard-nixon/595102/


This activity acknowledges the 
roots and impact of white 
supremacy, and thus…

The importance of 
articulating the 
affiliation of ideas and 
how they translate 
into behaviors and 
actions.

Chosification, être
chosifié! 
–Aimé Césaire



Film 3: Le racisme au quotidien: 
le vécu du noir dans le métro & 
les propos de Guerlain
https://youtu.be/UTpYd3laCh4

• Topic: la discrimination au quotidien, 
le racisme banal, la discrimination

• Question: How does this 
discrimination manifest in everyday 
life? Where does it come from?

• Activities: 
• Avant de regarder
• Pendant le clip
• Après avoir regardé

https://youtu.be/UTpYd3laCh4


Film 3: Le racisme quotidien
Mots/Concepts et thèmes soulevés Expansion : d’autres mots 

pour en parler…
Thèmes apparentés

Insulte
Mépris
Nègre/Noir/Black
Regard glaçant

« Je me suis mis à travailler comme
un nègre, je ne sais pas si les nègres
ont toujours tellement travaillé »
–Guerlain

Arrogance
Apparence physique
Insulte
Enfermement

•Déconstruire les mots de Guerlain : 3 Activités : Le travail « Nègre »
a. Le quotidien d’un esclave
b. Les métiers souvent réservés aux minorités-
c. Le Travail non reconnu/ni rémunéré

(Ghostwriter= “le nègre de…” )

•Activité sur la contradiction dans les propos de Guerlain, 
Question de discussion: “Travailler comme un Nègre” et en même
temps, « La paresse des Noirs » 

Lectures :
• « Les préjugés », texte court tiré de “Racisme” d’Alexandre

Messager
• The itinerary of the word black NPR
https://www.npr.org/transcripts/718729150
• From Nègre to Noir to Black
https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/05/17/negre-noir-
black_4236788_1819218.html

Parallel construction : 
• The Itinerary of the word ‘black’ in the US: from the ‘n’-word to 

‘colored’ to ‘black’ to ‘African-American’…

https://www.npr.org/transcripts/718729150
https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/05/17/negre-noir-black_4236788_1819218.html


Avant de regarder le clip

• Regardez ces photos.
• Décrivez ces trois images.
• Décrivez les liens entre ces trois images. 

Quelles informations livrent ces 
photos (époque, produit commercial, 
personnages, vêtements, géographie)?

Réponses possibles: 
un parfum, synonyme de luxe, XXIème 
siècle, langue raciste qui dénonce des 
pratiques racistes, président français 
avec un fez, chapeau marocain, se 
moque de l’ingérence française 
néocoloniale en Afrique.



Pendant le clip

Expliquez ces expressions dans le contexte du clip : 
• « Tu sais que t’es noir quand… »
• Les différentes occurrences du mot « nègre » et les 

allusions paradoxales qu’elles évoquent 
• « j’en ai eu ras-le-bol de cette stigmatisation au 

quotidien »
• « A notre tour, on s’est lâchés. »



Expansion / Pour aller plus loin:
Après avoir regardé le clip

• Discussion question: 
• Comment placez-vous ces images par rapport aux 

notions d’« insultes », de « mépris », 
d’ « arrogance », de « regard glaçant » ?

• Réponse possible : Ces images évoquent une 
résistance à des siècles d’« insultes », de « mépris », 
d’ « arrogance », de « regard glaçant », évoqué par 
l’anecdote du jeune homme dans le bus et la 
condescendance de JP Guerlain.

• Déconstruire les propos de Guerlain: 3 activities (details 
on next slides)



Après avoir regardé le clip: 
Déconstruire les propos de Guerlain

Activité 1. Une journée de travail dans la vie d’un esclave/le quotidien d’un 
esclave, expérience/témoignages.

• Vocabulaire quotidien: la plantation, la maison, etc. 
• Aspects culturels: le rôle des esclaves dans le développement et 

l’évolution de la cuisine au Sud des Etats-Unis, leur influence sur la 
cuisine du Sud

• Interroger les images qui nous restent de ce quotidien: Aunt Jemima & 
Uncle Bens, Southern cuisine

• A noter: en France, le chef ou la cuisinière restent blancs
• Y’a bon banania



Après avoir regardé le clip: 
Déconstruire les propos de Guerlain

Ac;vité 1. Une journée de travail dans la vie d’un esclave/le quocdien d’un 
esclave, expérience/témoignages.

• Texte pour la journée d'un esclave: Le pasteur Frossard décrit les condiCons de vie et de travail des esclaves
dans les AnClles françaises

« Les esclaves qui vont au jardin, c’est-à-dire qui culpvent la plantapon, sont réveillés avant l’aurore par le 
claquement du fouet du Commandeur chargé d’inspecter leur conduite et de punir leur négligence. A midi 
on leur accorde deux heures, non pour prendre du repos mais pour aller préparer leur repas. A deux 
heures précises, le Commandeur rappelle les esclaves à la plantapon et le travail dure jusqu’à la nuit pour 
ceux qui ne sont pas obligés de veiller au moulin. Le travail de ceux qui sont au moulin ou aux chaudières est
extrêmement pénible. Aussi l’excès de fapgue tue-t-il bientôt ceux qui y sont soumis. »
« Chaque famille nègre a sa case. Les murs sont faits de branchages couverts de terre. Elles n’ont qu’une
porte et une fenêtre. Elles sont alignées et placées à distance de l’habitapon des maîtres. Leur mobilier se 
compose d’un lit de planches, d’un banc, d’une table, de quelques calebasses et ustensiles de cuisine. »
(Le pasteur B.S. Frossard, La cause des esclaves nègres, 1788)



Après avoir regardé le clip: 
Déconstruire les propos de Guerlain

Activité 2. Autour des métiers souvent réservés aux minorités; par exemple éboueurs, 
chauffeurs de taxi, femme de ménage, serveurs, caissiers, etc. avec activité de discussion 
autour de la campagne publicitaire
• Sujet de discussion: race, classe, genre (et les intersections)

Activité 3. Le Travail non reconnu/ni rémunéré – de l’esclavage à nos jours; research
projects, for example:
• researching inventions made by slaves
• the music industry – issues of appropriation w/o recognition
• « le nègre de » for « ghostwriter » and the adoption of « prête-plume »

Discussion Question:
• “Travailler comme un Nègre” et en même temps, « La paresse des Noirs » Guerlain



Après avoir regardé le clip:
Prolonger la réflexion

La question de la représentation des Noirs 
dans la publicité 
• Lectures :

• « Les préjugés »
• « Y’a bon banania »
• Textes courts tirés de “Racisme” 

d’Alexandre Messager

• Construction parallèle: controverses 
autour de ces representations: disparition
des images pour Aunt Jemima et Uncle 
Bens



Construction parallèle USA : 

–Les mots: 
N-word/Negro/ 
Colored/Black/African 
American/BIPOC

–Manifestation : Protestation, 
déboulonnage in France and 
the U.S.

–Travail de recherche sur le 
Code noir
Qu’est-ce que le Code noir? 
Quand a-t-il été instauré? 
Quels en sont les ramifications 
aujourd’hui encore?

Après avoir regardé le clip:
Prolonger la 
réflexion

Statue of Louis XIV in USA Statue of Colbert, author of Code noir (Paris)



More Clips & Activities



Flim 2: Nos origines, race et nationalité
https://youtu.be/dSRqqLmE-5Q

• Topic: Identity, origins and roots 
(intersections/métissage)

• Question: How do we know and 
understand our origins?

• Vocabulary: métis, racines, origines, 
lignée, etc.

• Other resources: “Finding Your Roots” 
w/ Henry Louis Gates

• Goal: understanding race as a 
construction 

https://youtu.be/dSRqqLmE-5Q


Film 2: Nos origines
Mots/Concepts et thèmes 
soulevés

Expansion :d’autres mots pour 
en parler…

Thèmes apparentés/ et 
constructions parallèles

Généalogie
Origines
Métis /métissage
Racines
« Venir d’ailleurs »
« être Français c’est être Blanc »
Imaginaire commun
Descendre de
Appartenance
Arrière grands parents
Lignée
Sang

Descendants
Ascendance

Lecture :
• « Le métissage »
• « La couleur »
• Textes courts tirés de 

“Racisme” d’Alexandre
Messager:

La famille :
• Nono des idées de textes sur 

des profils familiaux
intéressants

• USA: Finding your roots, 
Race et nationalité



Film 5: La 
discrimination en
2 minutes
https://youtu.be/8te
bEeIB8WY

• Topic: Stereotypes and discrimination
• Question: Where do stereotypes come from?
• Vocabulary: préjugés, se fier aux apparences, idées reçues, croyances, 

étiquettes, actes discriminatoires, différence de traitement, exclusion, etc.
• Other resources: Les mots indispensables du racisme, “Préjugés” (pp. 118-19)
• Extension: reflection questions, Où est-ce qu’on peut voir les actes

discriminatoires? (housing, work, judicial system, hiring, red lining, etc.)
• Goals: deconstructing stereotypes and false narratives; retelling history

• “Until the lions have their own historian, the history of the hunt will always 
glorify the hunter.” – Chinua Achebe

https://youtu.be/8tebEeIB8WY




Videos 4 & 6: 
Class, 
Immigration, 
& Privilege

4) Interview de la cinéaste: 
hmps://youtu.be/T9V4XzDL3y8

6) Immigrason et réfugiés: why talk about 
immigrason? To put a context and a story behind 
the faces our students see: hmps://youtu.be/_fdI3-
Dnklc

• Le Haut Commissariat des Nasons Unies
pour les réfugiés (HCR), “Notre Histoire” (6 
mins): 
hmps://www.youtube.com/watch?v=WygTm
FEgsNo

https://youtu.be/T9V4XzDL3y8
https://youtu.be/_fdI3-Dnklc
https://www.youtube.com/watch?v=WygTmFEgsNo


“It is in your hands to create a 
better world for all who live in it.”

• A work in progress, in construction –
agility, flexibility, adaptability
• As we focus on the now, let’s not lose 

sight of the long view.
• Community



“Language surges toward knowledge, not 
its destruction. […] We die, that may be the 
meaning of life. But we do language. That 

may be the measure of our lives.” 
–Toni Morrison



Resources
• Alexandre Messager, Les mots indispensables du racisme
• Anti-Racist Educator’s Guide
• French Resources about the Fight for Racial Justice: https://coucoufrenchclasses.com/french-

resources-about-the-fight-for-racial-justice/

Suggested resources:
• Tiffany Jewell, This Book is Anti-Racist
• Muriel Diallo, Le Mineur et le boulanger

• “Un mineur blanc comme un noir de charbon et un boulanger noir blanc de farine vivent côte à côte.” 
• ”Qui est noir? Qui est blanc?”

• 2 dossiers sur la discrimination
• First one (video 1:42) focuses on diversity and inclusion, a short introduction (can be used for younger 

audiences), followed by 11 short films around questions of diversity and inclusion: racial, sexual, 
discriminations, bullying, etc.
• Level: Intermediate high/advance
• https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier%20

• The second focuses on racism, and starts with short video defining “C’est quoi le racisme” followed by a 
list of useful vocabulary words and short explanations
• https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier%20Discrimination%20%2F%20Racisme
• Level: Novice high/intermediate low 

• More resources will be included on the handout

https://coucoufrenchclasses.com/french-resources-about-the-fight-for-racial-justice/
https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier
https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier%20Discrimination%20%2F%20Racisme
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