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I N T R O D U C T I O N

Le projet Raising Awareness for Inclusive
Societies Expression, un projet Erasmus + KA2
de deux ans, financé par la Commission Européenne
sous le numéro de projet 2019-1-FR02-
KA205-015865, a pour but de sensibiliser (to RAISE
awareness) aux discours de haine au sein des
communautés et des institutions locales en
améliorant la compréhension des aspects
intrapersonnels et interpersonnels de cette question
afin d'apporter un soutien et des outils amenant à
plus de justice et d'égalité sur ce sujet.

Les six organisations partenaires installées en France, au Royaume-Uni, en Grèce, en
Espagne, en Italie et au Portugal travaillent actuellement ensemble afin de délivrer
une approche innovante et effective pour lutter contre les discours de haine,
d'enquêter et de produire une compréhension claire de ces discours d'un point de vue
psychologique et social, et enfin de sensibiliser à ce phénomène. 

Pour atteindre cela, un plan d'action en trois phases a été défini. La première phase
inclut une enquête, une analyse et une consultation des données pour identifier
spécifiquement les causes et les conséquences des actes haineux et leurs possibles
solutions existantes. La deuxième étape consiste à créer une boîte à outil pour le
personnel travaillant avec la jeunesse afin qu'ils et elles construisent et aident à
construire la résilience des jeunes contre les discours de haine. Pour cela, le
partenariat partagera ses connaissances et expériences, organisera des ateliers et
discutera de cette problématique pour recueillir les bonnes pratiques et les outils
présentés dans la Boîte à outils. Lors de la troisième étape du projet, une formation
centrée sur la création de bandes dessinées sera dispensée pour que les jeunes
s'expriment et affirment leur identité. Le but est aussi de les encourager à jouer un
rôle actif dans leur propre communauté afin de favoriser l'inclusion sociale tout en
leur donnant les outils pour soutenir les autres jeunes et leur donner du pouvoir
(self-empowerment). Enfin, le projet RAISE! élaborera aussi des recommandations
politiques incluant des sessions de consultations avec les autorités et institutions
locales.

Suite aux connaissances obtenues durant le développement d'une étude comparative
de l’Union Européenne sur les discours de haine, les partenaires de RAISE! ont créé la
Boîte à outils de RAISE! pour les acteurs et actrices de jeunesse afin de construire la
résilience des jeunes contre ces discours.



O B J E C T I F  S

Le but de la Boîte à Outils de RAISE! est de fournir aux personnes travaillant avec
des jeunes, dont des jeunes de groupes minoritaires et ayant moins d'opportunités,
un ensemble de ressources et de matériels pour un travail de jeunesse inclusif,
diversifié et égalitaire.

Cette boîte à outils a pour but d'empouvoirer, c'est-à-dire, donner du pouvoir aux
acteurs et actrices de jeunesse pour qu'ils et elles incluent l'apprentissage
interculturel et la diversité dans leur travail quotidien afin de fournir les
connaissances, compétences et attitudes nécessaires à la promotion de la paix, du
dialogue interculturel contre les discours de haine, la violence et les discriminations. 

Cette boîte contribue à la prévention des discours de haine en se centrant sur le
développement de l'esprit critique des jeunes et en créant des lieux sûrs où les
jeunes peuvent exprimer leurs peurs et doutes. 

Enfin, cette boîte permet aux acteurs et actrices de jeunesse d'explorer et d'intégrer
différentes approches innovantes et créatives, des outils, des méthodes et des
ressources dans leur travail avec et pour les jeunes pour la promotion, l'éducation et
pratiques d'un apprentissage inclusif.



L E   P U B L I C   C I B L E
76 personnes du secteur professionnel de la jeunesse qui travaillent, entraînent,
accompagnent, conseillent et encadrent des jeunes avec une attention particulière
pour celles et ceux travaillant avec des minorités ethniques, des migrants et la
communauté LGBTQ+.

O R G A N I S A T I O N S   I M P L I Q U E E S

Oratorio Salesiano San Luigi.
Il Gioco del Sorriso.
Bequadri.
Progetto di Vita.
Cruz Roja Juventud Gijón.
Asociación Columbares.
Abierto Hasta el Amanecer .
ActionArt.
Thessaloniki Pride.
Lighthouse of the World.
Balkan Hotspot.
USB.
Novo mundo e Saber Compreender.
Trabalhadora independente.
Rota jovem ;
Helpo.
YouthCluster.
Associação Novo Mundo.
Ad Sumus e Novo Mundo Azul.
Rota Jovem.
ESDIME.
Universidade do
Minho..
Izards Attitude.
Centre Social du Laboureur.
ALJT.
Cameroonian Association for the Promotion of Children's Rights.
ACT DTOUR.
Agence du Service Civique.
Lycée polyvalent d'Alembert.
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C O N T E N U S  & P R O C E S
S U S

La boîte à outil comprend : 

▪ Les valeurs, croyances, compétences émotionnelles des professionnel·le∙s et
du secteur de la jeunesse

▪ L’apprentissage informel - principes et paramètres
▪ Les principes et le cadre de l'Éducation

Non-formelle La Diversité du secteur de la
Jeunesse 

▪ Des exercices pratiques pour construire la résilience des jeunes 
▪ Des liens vers des ressources multimédia
▪ Différents contextes et problèmes: racisme, homophobie, body-shaming,

intolérance religieuse, diversité, genre, appartenance ethnique et politique.

Chaque partenaire a développé deux bonnes pratiques inspirantes et deux activités
d'éducation non formelle pour aider les acteur·trices de jeunesse à construire la
résilience des jeunes, à mieux comprendre les discours de haine et à participer aux
dialogues interculturels. Ces activités ont été testées et améliorées premièrement
avec la formation en ligne C1 permettant aux partenaires de se former
mutuellement. Puis une seconde fois, lorsque que chaque partenaire a entraîné,
dans leur pays respectif, dix personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse tout
en collectant le retour des participant·es. 





Le travail dans le secteur de la jeunesse, ou travail de jeunesse, est basé sur un
ensemble clair de valeurs. Il s'agit notamment de travailler avec des jeunes
volontaires, d'utiliser la vision du monde des jeunes et de les traiter avec respect, de
chercher à développer leur compétences et attitudes plutôt que remédier aux
“comportements problématiques”, d'aider les jeunes à créer des relations fortes et
des identités collectives, de respecter et valoriser les différences, et enfin de
promouvoir la parole des jeunes. Un·e travailleur·euse jeunesse vise à éduquer,
redonner du pouvoir et à impliquer les jeunes au sein d’activités de façon expressive
et inclusive. 

Les acteur·trice∙s de jeunesse est un·e professionnel·le qui : “intervient dans la

conception, l'organisation, le développement et l'évaluation des projets,

programmes ou activités avec et pour les jeunes, utilisant des méthodologies de

l'éducation non-formelle, facilitant et promouvant la citoyenneté, la participation,

l'autonomie, l'inclusion et le développement personnel, social et culturel.”

Leurs principales activités sont : 

▪ Diagnostiquer et analyser les zones ou sujets d'interventions avec et
pour les jeunes

▪ Collaborer dans la définition et le management des ressources
techniques, logistiques, financières et de formation pour réaliser les
activités notamment en termes de ressources humaines,
d'équipements, d'espace et de prestation de service

▪ Intervenir dans la planification, l'organisation, la promotion et
l'évaluation des activités

▪ Collaborer dans la conception et la mise en œuvre de projets
d'intervention ou de développement à l'échelle nationale ou
internationale ciblant les jeunes

▪ Intervenir dans le développement de campagnes de communication et
d'information, à l'échelle nationale ou internationale, sur le thème de
la jeunesse

▪ Promouvoir la dimension internationale du secteur de la jeunesse.

Les valeurs clefs que tout·e acteur·trice de jeunesse devrait avoir sont la tolérance et
le respect puisqu'il est nécessaire dans ce secteur de gérer et travailler avec des
personnes venant de différents environnements, cultures, origines ethniques,
religions, etc. Le personnel doit croire en la positivité pour transmettre aux jeunes de
bonnes valeurs telles que servir et aider les autres. Il doit également faire la
promotion du travail d'équipe pour proposer des activités différentes, améliorer la
diversité des groupes et travailler sur la collaboration et le partage.



Un·e acteur·trice de jeunesse est une personne chargée de l'apprentissage des
jeunes avec une attention particulière aux aspects sociaux, culturels et artistiques de
leur développement. Plus généralement, ils ou elles peuvent être défini∙e∙s comme
les personnes ayant un rôle professionnel apte à influencer et guider une autre
personne lorsqu'il ou elle est jeune, enfant ou adolescent·e. Les effets de son travail
ont une influence sur des sujets larges comme le progrès démocratique, la promotion
de la citoyenneté européenne et de ses valeurs, l'apprentissage interculturel, la lutte
contre l'extrémisme et la radicalisation, le développement des savoirs-être, et la
transition vers une vie d'adulte, remplie et sereine, dans les champs professionnels et
éducatifs. 

Il est attendu du personnel de jeunesse d'avoir de multiples compétences
émotionnelles. La liste ci-dessous est non exhaustive. On peut citer : l'empathie car
éprouver les sentiments et points de vue des autres, et avoir un intérêt actif dans
leur bienêtre est une compétence très utile lorsque l'on travaille avec des jeunes. Les
acteur·trices de jeunesse doté·es de cette compétence sont attentif·ves aux signes
émotionnels et sont à l'écoute, ils et elles montrent de la sensibilité, comprennent le
point de vue des autres et aident en fonction de leur compréhension des besoins et
des sentiments des autres. Les acteur·trices de jeunesse qui développent aussi des
compétences de meneur ou meneuse inspirant·e, ont plus de succès à amener du
changement. Grâce à cette force, ils ou elles peuvent articuler une vision ou une
mission qui touchent les jeunes ou eux·elles-mêmes, élément clef pour construire la
motivation nécessaire pour aller vers une nouvelle direction. On attend également
d'elles·eux qu'ils et elles contribuent au développement des autres, en sentant ce
dont les jeunes ont besoin pour développer ou renforcer leurs capacités. Les
personnes avec cette compétence, reconnaissent et valorisent les forces, les réussites
et l'évolution des autres, elles offrent aussi des retours utiles et identifient les besoins
des personnes dans leur développement. Ils et elles accompagnent, donnent des
conseils en temps opportun, et peuvent aussi proposer des missions qui stimulent et
développent les compétences des jeunes. Une autre compétence émotionnelle est
l'adaptabilité, c'est-à-dire la flexibilité à gérer le changement. Les personnes ayant
cette compétence peuvent gérer facilement des demandes multiples, modifier les
priorités, et changer rapidement. Dans le secteur de la jeunesse, il est important
d'adapter ses réponses et ses stratégies aux circonstances fluctuantes.  

En bref : la curiosité, l'empathie, la conscience de soi, la confiance, l'intérêt dans
l'avis des jeunes, l'écoute active, l'honnêteté, la patience, l'ouverture d'esprit, le
respect, la tolérance, la solidarité, la stabilité émotionnelle, la sensibilité, la réflexivité
sur ses propres valeurs. “Il n'y a rien sur les compétences émotionnelles en

portuguais, et puisque le Conseil de l'Europe est souvent cité dans les sites liées à

la Jeunesse, j'ai choisi d'utiliser leur site comme source d'information.” - Conseil
de l'Europe. 



Les acteur·trices de jeunesse devraient être patient·es et s'adapter facilement à des
situations et profils différents. L’écoute active et l’ouverture d’esprit sont centrales
afin de comprendre le plus de différentes situations. Ils et elles devraient être
réactif·ve·s et attentif·ve·s à tous les types de mauvaises conduites ou
commentaires pouvant être blessants ou préjudiciables à une personne. Ils et elles
devraient être empathiques et charismatiques pour créer des liens forts avec les
jeunes. 

L'empathie et les compétences sociales (la communication, la négociation,
l'interaction avec les autres, etc) sont considérées à raison comme des compétences
clés pour les acteur·trices de jeunesse. Cependant, le processus permettant
d'acquérir un bon niveau de compétences dans ces domaines, l'aspect théorique de
l'intelligence émotionnelle qui permet de reconnaître, gérer et utiliser ses émotions,
sont sous-estimés. De plus, les savoir-être émotionnels et savoir-faire interculturels
ont une base commune forte. C'est tout aussi évident qu'aujourd'hui, ceux et celles
qui travaillent localement avec les jeunes ont besoin de telles compétences au vu des
flux migratoires et de la mobilité importante en Europe. Selon la théorie de
D.Goleman, l'empathie et les compétences sociales sont des points clés des
compétences qu'un·e acteur·trice de jeunesse devrait posséder et, plus précisément,
les compétences requises sont:

La compréhension des autres,

L’anticipation des besoins, 

La promotion du développement des autres,

Une utilisation positive de la diversité, 

Des compétences en communication et en leardership,

La capacité à gérer le changement et construire des liens

Savoir négocier, collaborer et travailler en équipe. 

Ils et elles doivent être patient·e·s et s'adapter facilement à différentes situations et
différents profils. Ils et elles doivent faire preuve d'écoute active et d'ouverture
d'esprit pour comprendre les situations les plus diverses. Ils et elles doivent être
réactif·ve·s et attentif·ve·s à tout type de comportement ou de propos qui peuvent
révéler une blessure ou un préjugé envers quelqu'un d'autre. Ils et elles doivent être
empathiques et charismatiques pour créer des liens plus étroits avec les jeunes.





L'apprentissage interculturel se réfère au processus d'acquisition des connaissances,
attitudes et compétences requises pour interagir avec des cultures différentes.
Cependant, l'apprentissage interculturel peut aussi être compris dans un contexte
plus large : soit le processus requis pour résoudre des défis globaux et construire une
société plus inclusive et juste ou les personnes d'environnements différents pourront
vivre pacifiquement ensemble. “Finalement, la compétence interculturelle relève

des relations avec les autres et à terme, de notre survie en tant que genre

humain, puisque nous travaillons ensemble pour répondre aux défis globaux

auxquels nous sommes confronté·e·s au cours de ce siècle.” - Darla K. Deardorff. 

L'éducation interculturelle a pour but de promouvoir la reconnaissance et
l'appréciation de la diversité comme une opportunité et comme la source de
l'apprentissage de tous·tes, tout en respectant le multiculturalisme de nos sociétés
actuelles. Elle a aussi pour but de développer la capacité de communiquer et
d'encourager les interactions sociales créant des identités et un sens d'appartenance
à la communauté.
 
L'apprentissage interculturel est le fait d'apprendre de cultures différentes dans un
environnement de partage, de tolérance et de curiosité pour tout un chacun. Cela
peut passer par la peinture, les histoires humaines, les faits historiques, la musique
ou la danse. Cette approche a pour but d’enseigner la diversité et la tolérance où les
apprenant·es acquièrent les compétences d'adaptabilité, de flexibilité, d'ouverture
d'esprit et de compréhension mutuelle avec l'autre. 

L'objectif principal de l'éducation interculturelle est de promouvoir et développer les
compétences d'interaction et de communication entre les jeunes et le monde autour
d'elles·eux en développant : l'ouverture vers les autres, le respect actif de la
différence, la compréhension mutuelle, la tolérance active, reconnaissance des
cultures présentes, des opportunités égales et la lutte contre les discriminations.
Dans ce contexte pédagogique, les équipes d'éducation doivent développer une
conscience critique de tous leurs élèves pour que la population soit capable et
préparée à remettre en question la culture socio-économique dominante et
comprenne et rejette les racines de la xénophobie. 





L'éducation non-formelle a un éventail de principes centraux d'apprentissage, de
méthodologies et d’approches. Ils soulignent la motivation intrinsèque de
l'apprenant·e, la participation volontaire, la pensée critique et un rôle actif dans le
processus démocratique. Ces pratiques pédagogiques ne sont pas incluses dans le
système formel de l'éducation. L'apprentissage informel est lié à ce qu'une personne
peut apprendre pendant ces activités quotidiennes (au travail, en famille, pendant
ses loisirs, etc.), c'est-à-dire un apprentissage par l'action. L'apprentissage non-formel
et informel peut empouvoirer les jeunes sur des sujets importants comme l'inclusion
sociale, le non-discrimination et la citoyenneté active, tout comme contribuer à leur
développement personnel. 

L'apprentissage non-formel est un type d'apprentissage où une personne n'est pas
supposée détenir la connaissance et les autres participant·es ne rien savoir sur ce
sujet. Ce type d'apprentissage, qui est habituellement effectué dans un cercle où tout
le monde est au même niveau, est basé sur la participation volontaire et le partage
des idées et des expériences. L'intérêt se situe dans le processus et l'évolution et non
dans l'évaluation. Le rythme d'apprentissage est différent pour chaque apprenant·e
et les activités de l'éducation non-formelle sont décrites comme plus ludiques et
interactives. Les participant·es sont plus à l'écoute et s'épanouissent. 

L'éducation non-formelle est le type d'éducation qui a lieu à l'extérieur des systèmes
éducationnels plus traditionnels. Les activités y sont basées sur le volontariat et
créées pour promouvoir le développement personnel, social et professionnel des
participant·es. 

L'éducation non-formelle peut être expliquée par l'expression “apprendre en faisant”,
c'est-à-dire apprendre directement sur le terrain. Cette méthodologie éducative
promeut l'interaction entre les apprenant·es et les situations concrètes qu'ils et elles
expérimentent. Il n'y a pas de professeurs donnant des enseignements ex-cathedra :
les jeunes, les acteurs et actrices de jeunesse, les éducateurs et éducatrices
développent les compétences et les connaissances ensemble au sein d'une relation
horizontale. 



Les principes de l'éducation non-formelle sont :

● L'utilisation de méthodes participatives, centrées sur l'apprenant·e
● Des activités créées selon les intérêts et les besoins des jeunes
● L'évaluation des échecs et des succès n'est jamais individuelle mais

collective
● Fabriquées dans des environnements et des situations où la formation et

l'apprentissage ne sont pas la seule activité
● L'erreur est autorisée et bénéfique
● Le contexte d'apprentissage doit mettre les participant∙e∙s à l'aise
● Les activités sont dirigées par des facilitateurs d'apprentissage,

professionnel∙le∙s et bénévoles, et sont planifiées en fonction d'objectifs et
ciblent des groupes cibles spécifiques

● Il est idéalement accessible à tous
● Le processus est organisé à des fins éducatives, interactives et participatives

: Il s'agit d'acquérir des compétences de vie et de se préparer à une
citoyenneté active

● Il repose sur l'implication de la participation individuelle et de
l'apprentissage en groupe et sur une approche collective ou communautaire

● Il est basé sur l'expérience et les activités pratiques (apprendre à faire)
● Holistique et orientée processus, qui comprend une réflexion sur

l'apprentissage et la transposition à d'autres domaines ou de la vie
● Suit une approche non hiérarchique entre le∙la formateur∙trice /

facilitateur∙trice et l'étudiant∙e / participant∙e.





The key principles of equality and diversity within the field of youth work are social
justice, morality, rights, professional ethics, but also anti- discriminatory/anti-
oppressive approaches to youth work and social education practice.:

All different, all equal.
Equality for all, despite of individual characteristics.
Address young people’s needs and provide them with relevant opportunities.
Offer diverse possibilities according to needs, capacities and desires.
Use the principle of equity to address needs and bring young people to the same
“level of possibility”.

Youth work should be leveraging diversity, by cultivating opportunities through diverse
people. People with this competence respect and relate well to people from various
backgrounds. They understand diverse worldviews and are sensitive to group
differences, and in general they see diversity as opportunity, creating an environment
where diverse people can thrive. They have a principle to challenge bias and
intolerance.

The key principles of equality and diversity within the field should extend the
participation of young people, namely, to create innovative and creative activities that
can interest and include every kind of profile, no matter the background.

The non-judgement principle, to be open-minded, be an active listener and to be
present and the flexibility and adaptation to different situations and people are a
must.

In youth work, the principle of inclusion means that all young people are recognized
as having an intrinsic value and dignity. It also means actively identifying,
understanding and removing the barriers that exist for certain groups of young people
in our society. We tend to see diversity in terms of demographic charts by highlighting
differences in special holidays or by planning a curriculum that coincides with a few
months of the calendar year. Young people have multiple identities and it is important
not to see them only as defined by a single category and therefore training
interventions are necessary to become aware of unconscious prejudices and to
become responsible partners for young people.



B O N N E S   P R A T I Q U E S

“Une bonne pratique n’est pas seulement une pratique qui est bonne,

mais elle a aussi prouvé son efficacité et produit de bon résultat, en

conséquence de quoi elle est considérée comme un modèle.C’est une

expérience réussie qui a été testée et validée, dans son sens le plus

large, qui a été répliquée et qui mérite d’être partagée, afin que le plus

grand nombre de personnes puisse l'adopte." - Les Nations Unies



COLLOQUE PARTICIPATIF “STOP À LA BANALISATION DE LA HAINE”

Public cible Professionnel·le∙s et grand public. 

Objectifs Sensibiliser aux diverses formes des discours de haine, analyser leurs origines historiques et promouvoir
une réflexion commune entre professionnel·le∙s et participant·e∙s. 

Contenu du
programme

Dans une première partie, des expert·es sont invité·es à parler du contexte historique et de la situation
actuelle du racisme et de l’antisémitisme en France (Principalement auprès des Musulmans, des personnes
d’origines asiatiques, des actions prises par la Mairie de Paris par rapport à ces problèmes, les discours de
haine en ligne qui continuent de se multiplier et enfin la promotion du discours de haine par des
personnalités publiques dans les médias). 

En seconde partie, les participant·e∙s sont divisé·e∙s en groupe pour discuter et partager leurs idées sur les
solutions pour lutter contre la banalisation des discours de haine, du racisme et de l’antisémitisme. 

Pour conclure, la troisième partie est constituée d’une discussion commune, expert·e∙s et participant·e∙s,
afin de partager les solutions qui ont été trouvées en deuxième partie. Les expert·e∙s commentent et
donnent un avis. 

Echelle de
l’événement

Locale

Couverture
géographique

France, Paris

Les participant·es Principalement des professionnel·le∙s avec des groupes de jeunes. 
La mairie de Paris a soutenu l’organisation de l’événement. 
LICRA, MRAP, l’Éducation Nationale et le maire du 18ème arrondissement, la mairie du 16ème

arrondissement, un historien et professeur d’histoire à l’université, et un humoriste ont participé en tant que
professionel·le·s pour parler du raciste et de l’antisémitisme.

Résultats et Impact
de la formation

21 personnes étaient présentes (dont des professionnel·le∙s travaillant avec des jeunes, sur la protection
des droits des associations et d’autres personnes travaillant dans la lutte contre les discriminations). 

Quelques solutions communes proposées par les participant·e∙s étaient de développer une meilleure
éducation des jeunes à la tolérance au respect, aux préjudices des discours de haine, et à la répression des
oppresseurs.

Les participant·e∙s ont trouvé que l’événement était une expérience d’apprentissage enrichissante, ou
tout le monde a eu l’opportunité de partager leurs préoccupations et les solutions possibles aux
problèmes actuels de haine en France. 

La présence des expert·e∙s pour introduire le sujet et donner un avis était un plus. 

Les facteurs du
succès

Différents concepts, les origines du racisme et de l’antisémitisme français ont été expliqués par des
expert·e∙s et des professionnel·le∙s travaillant sur des thématiques différents et les jeunes ont pu
discuté avec cs expert·e∙s sur les différentes solutions à la banalisation du discours de haine. 

Les participant·e∙s ont été divisés en groupe par rapport à la couleur indiquée au dos de leur chaise
afin qu’iels puissent avoir l’opportunité de rencontrer et discuter avec les personnes qu’iels ne
connaissaient pas. 

Après la discussion en groupe, les solutions qui y ont émergées, ont été présentées et discutées avec
les expert·e∙s. 

Un accueil chaleureux des participant·e∙s a aussi été prévu : iels ont partagé un petit-déjeuner à leur
arrivée pour les mettre à l’aise. 

Description du
programme de la
formation

L’événement était divisé en trois parties :
1. Une introduction par les expert·e∙s présent·e∙s
2. Une discussion en petit groupe pour échanger sur la situation et trouver des solutions sur les

problématiques présentées
3. Un retour effectué par les expert·e∙s

L’événement a été organisé à la mairie du troisième arrondissement de Paris. 



L’analyse des
besoins de la
formation

L’événement a été organisé pour avoir lieu pendant La semaine parisienne de la lutte contre le racisme
et l’anti-sémitisme. 
Le besoin de le réaliser a émergé suite à la trivialité croissante du racisme et de l’anti-sémitisme en
France. 
De plus, le choix du modèle de conférence participative a été décidé afin de répondre au besoin de
mieux comprendre les origines de la haine, de l’analyse, d’y réfléchir et d’agir contre les discours de
haine en partenariat avec des acteurs locaux différents.

Conception et
réalisation de la
formation

L’événement a pris la forme d’une conférence participative, ou les participant·e∙s ont eu l’opportunité
d’échanger idées et expériences avec des professionnel·le∙s de diverses thématiques et des expert·e∙s du
racisme et de l’antisémitisme.  

L’environne
ment de la
formation

L’événement a eu lieu dans une petite salle ce qui a mis les participant·e∙s à l’aise. La Mairie du troisième
arrondissement de Paris qui a accueilli l’événement, était accueillante, ce qui a été très apprécié par les
participant·e∙s. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration

La réussite de l’événement a été quantifiée via un formulaire d’évaluation. 
Le besoin d’avoir plus de temps pour échanger a été la remarque qui est revenue le plus souvent. 

Communication Facebook twitter, website, mailchimp

Ressources
financières

Papeterie et pause café +/- 100 euros

Conclusion L’événement a été un succès. Dès le début, les participant·e∙s ont eu le temps de réseauter et de créer un
environnement sûr pour partager des idées différentes grâce à la collation d’accueil. 

L'environnement créé et le lieu ont permis aux participant·e∙s de se mettre à l’aide. Iels étaient intéressé·e∙s
de partager leurs connaissances sur le sujet et auraient souhaité avoir plus de temps pour discuter. 

Les recommandations pour améliorer sont les suivantes :
-donner plus de temps aux participant·e∙s pour échanger
-il n’est pas nécessaire d’inviter beaucoup d’expert·e∙s : les participant·e∙s ont elles∙eux-même
d’importantes connaissances sur le sujet.

Site internet lié https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/

Ressources
connexes

Un compte-rendu de l’événement (lien ci-dessus)

https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/


TAMAM - “TRAINING-ON-ACCEPTANCE-MINORITIES-AND-AGAINST-MARGINALIZATION”

Public Cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs Apporter aux professionnel·le·s travaillant dans le secteur de la jeunesse des compétences afin d'agir pour
les droits des minorités et des humaines en général, et au dialogue interculturel. 

Contenu de
la formation

Le projet a été développé pour adresser les problèmes d’exclusion des jeunes des minorités opprimées en
Europe et pour sensibiliser sur le problème transnational d’exclusion sociale. Le cours - activité et
formation sur la mobilité était conçu pour adresser les besoins directs des organisations partenaires et leurs
communautés locales, ainsi que les besoins d’apprentissage de leurs représentant·e∙s - participant·e∙s du
projet.

Le but principal était d'entraîner, empouvoirer et améliorer les compétences des travailleur·euse·s jeunesse
à planifier et mettre en place des activités pouvant contribuer à l’inclusion sociale et participation des
jeunesses issues de minorités dans la communauté et vie démocratique, ainsi qu’à équiper les
travailleur·euse·s jeunesse avec des outils pour combattre les discriminations, le racisme, la xénophobie et
l'exclusion sous toutes ses formes et à tout niveau. 

De plus, l’activité a amélioré les capacités des organisation impliquées en équipant leurs travailleur·euse·s
jeunesse avec les bonnes compétences et en leur fournissant une opportunité d’échanger de bonnes
pratiques, expériences et méthodes pour travailler avec des groupes de jeunes exclus ainsi qu’une
opportunité d’initier des activités concrètes pouvant amener des changements sociaux positifs et l’inclusion
des jeunes désavantagé·e·s dans la société. 

Échelle de
l'évènement

Niveau local

Couverture
géographique

Ville de Thessaloniki, Grèce

Les participant·e·s L’activité a impliqué 26 travailleur·euse·s jeunesse, jeunes leader, formateur·trice·s et le personnel des
organisation de pays Européens et des Balkans

Résultats et Impact
de la formation

L’activité a impliqué 26 professionnel·le·s travaillant avec des jeunes. La formation leur a fourni des
connaissances sur les droits des minorités et droits humains, la compréhension des dynamiques de
discriminations, des compétences et outils afin de développer des activités non-formelles dans le but
d’impliquer des jeunes issu·e·s de minorités. La formation a exploré les causes de discriminations et
d’exclusion sociale des minorités, et a développé les compétences des participant·e·s sur les thèmes des
discriminations, du racisme, de la xénophobie et de l’exclusion sociale dans leur travail quotidien. 

Facteurs de succès La formation était une opportunité unique pour les travailleur·euse·s jeunesse et les organisations de
promouvoir la coopération et des réseaux internationaux durables, la construction de capacité et de
partenariats dans le domaine de la jeunesse avec les minorités et de l’inclusion sociale des jeunes issu·e·s
de minorités ainsi que de créer et mettre en place des activités local de jeunesse. 

Description du
programme de
formation

La méthode du programme de formation est basée sur l’éducation non-formelle, des apprentissages
expérimentaux et interculturels et le dialogue avec quelques présentations théoriques et formelles de
l’équipe de formateur·trice·s via des approches participatives et interactives. Les méthodes de travail
incluent : brainstorming, discussions, travail de groupe, brises glaces, des activités pour apprendre à se
connaître et créer un esprit d’équipe, jeux énergisants, des activités d’apprentissage par la pratique, travail
entre pairs, simulations, analyse et comparaison, théâtre-forum, jeu de rôle, réflexions individuelles et
personnelles, présentations, développement, animation et évaluation d’activités NFL, activités en plein air
ou en open-space. 

La formation a pris place dans le bureau de l’organisation dans le centre-ville de Thessalonique en Grèce. 

La formation a été suivie par des discussions et des séances de débriefing après chaque activité, et une
séance d’évaluation finale assurée par les participant·e·s le dernier jour de la formation.  

Analyse des
besoins de
formations

La formation a été développée pour assurer les besoins des organisations partenaires à avoir du personnel
compétent et des travailleurs·euse·s de jeunesse aptes à développer des pratiques, méthodes et outils
innovants permettant l’implication des minorités dans leur communauté grâce des activités pédagogiques.
Le projet a pour but de promouvoir le programme Erasmus+ comme une plateforme permettant de travailler
avec des jeunes issu·e·s de minorités ainsi que l’inclusion et la participation active de groupes de jeunes
exclu·e·s. 



Conception et
réalisation de
la formation

La formation a été préparée selon les besoins des organismes de jeunesse et des communautés dans et avec
lesquelles iels collaborent. Le but est de développer des activités qui encouragent l’inclusion sociale en
formant les travailleurs·euse·s de jeunesse aux droits des minorités et aux divers modèles d’inclusion
sociale en Europe. Les activités basées sur la méthode NFE, se concentrent sur transmettre les
connaissances basiques, stimuler une participation active et une réflexion de groupe et individuelle, ainsi
que sur l’apprentissage par les pairs grâce aux échanges d’expérience et de pratique. La formation inclut
aussi des présentations interactives, des jeux de simulations et des jeux de rôle. 

L’environne
ment de la
formation

La formation a été implantée par deux expert·e·s formateur·trice·s fourni·e·s par l’organisation et a eu lieu
dans le bureau du coordinateur·trice du projet. Le lieu était équipé de tout le matériel nécessaire aux
activités, pause-café et toilettes. Le matériel inclut : papier, crayon, post-it, un tableau de conférence, de la
musique et internet. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration

L’évaluation a eu lieu pendant la formation avec des sessions de réflexions et une activité finale
d’évaluation alors que les compétences développées ont été autoévaluées via le Youthpass. 
Le succès de la formation a été validé par les retours positifs des participant·e·s et leurs réactions au
programme de la formation. 

Communication La promotion de la formation s’est faite par des canaux en ligne et informels. En ligne, en publiant des
appels à participer, en utilisant les réseaux sociaux, le site officiel de l’organisation, et la plateforme de
dissémination Erasmus +. De façon informel, les participant·e·s, les membres de l’organisation et les
associations partenaires ont fait du bouche à oreilles. 

Ressources
financières

Le programme a été entièrement financé par Erasmus+ et organisé en utilisant les ressources internes de
l’organisation telles que le lieu, les expert·e·s formateurs·trice·s et l’équipe de bénévoles. 

Conclusion Le plus important est d’avoir un groupe de participant·e·s actif·ve·s qui apportent et partagent des
expériences et des compétences améliorant la qualité des activités pédagogiques. 

Site Web lié https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course


SOMOS MÁS PROJECT

Le public cible Le projet cible principalement des jeunes entre 14 et 20 ans dans tout le pays. De nombreuses ressources sont
aussi disponibles sur le website du projet dans le but d’atteindre les parents, tuteurs·trices, écoles et les autres
acteurs·trices du domaine de l’éducation. 

Les objectifs ● Encourager l’apprentissage des relations à travers le respect des espaces physiques et/ou virtuels.
● Sensibiliser à la résolution positive d’un conflit. 
● Enseigner l’interprétation critique d’une image, d’un discours, d’une pratique et d’une justification

d’un discours haineux. 
● Contribuer à travers l’éducation à arrêter la poussée des idéologies violentes et radicales allant à

l’encontre des principes et valeurs démocratiques, avec une insistance particulière sur les réseaux
sociaux. 

Contenu du
programme

● Les droits humains
● La responsabilité 
● L’égalite 
● La solidarité
● La diversité 
● L’homophobie, la xénophobie, le racisme, le sexisme
● Le radicalisme religieux
● La propagation virale des discours de haine

Échelle de
l'évènement 

Nationale

Couverture
géographique 

Espagne

Les participant·e·s Le projet cible principalement des jeunes entre 14 et 20 ans dans tout le pays.
La campagne Somos Más a été réalisée grâce à la collaboration de Youtube, de FeSP-UGT (Intercultural
Classroom), de l’association Youth and Development et du gouvernement espagnol dont les ministères de la
Justice, de l’Intérieur (Secrétariat d’État à la sécurité et CITCO), de l’Éducation, de la Culture et du Sport, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale (Secrétariat général à l’Immigration et l’Émigration et OBERAXE), de la
Santé, des services sociaux et de l’égalité (Secrétariat d’État aux services sociaux et l’égalité via L’institut
des Femmes et des Opportunités Égales et l’INJUVE). 

Résultats et Impact
de la formation

Les résultats obtenus en 2020 : 

● Plus de 500 centres éducatifs impliqués
● 60K jeunes entraîné·e·s
● 744K interactions sur les réseaux sociaux

Facteurs de succès Utilisation d’un jeu de rôle comme base de réflexion sur les différents types de discours de haine présents sur
les réseaux sociaux. 

Description du
programme de
formation

La formation est divisée en trois sessions de 50 minutes chacune. 

La formation devrait avoir lieu dans une salle de classe avec assez de bureaux et chaises pour jouer le jeu de
rôle en groupe. Il faut aussi disposer d’un projecteur et d’un ordinateur. 

Dans le jeu de rôle, lors des deux premières sessions, une “carte de déconnexion” permet de réaliser une
évaluation rapide lors du dernier tour. Il est demandé aux participant·e·s de résumer ce qu’iels ont appris et/ou
comment iels se sentent en un mot.

Pour la troisième session, une évaluation individuelle peut être réalisée par l’intermédiaire d’une activité ou
d’un questionnaire. 

Conception et
réalisation de la
formation

Session 1

1. Brève introduction (7 min) du projet, des objectifs, des méthodologies en utilisant le site internet et les
vidéos promotionnelles (https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t).

2. Jeu de rôle à partir du jeu de carte “Sauvons le monde” en utilisant une des 10 situations choisies par
l’éducateur·trice) en groupe de 4 à 8 personnes

https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t


3. Réflexion de groupe (7 min). Lorsqu’il ne reste plus que 15 min, l’éducateur·trice annonce aux
groupes qu’ils n’ont plus de connexion internet en utilisant la carte de déconnexion et le jeu prendra
fin. Sans bouger les cartes, chaque groupe réfléchit à ce qu’il s’est passé pendant le jeu. 

4. Fin de la session (7 min). Les groupes partageront leurs réflexions aux autres, les différentes
possibilités et alternatives suggérées pendant la phase précédente. Les participant·e·s sont invité·e·s à
partager leur opinion sur ce qu’ont appris pendant la session. 

Session 2

1. Jeu de rôle en utilisant une situation différente que celle de la session précédente (33 min)
2. Réflexion de groupe (7 min). Lorsqu’il y a 17 minutes restantes, l’éducateur·trice annonce aux

groupes qu’ils n’ont plus de connexion internet en utilisant la carte de déconnexion et le jeu prendra
fin. Sans bouger les cartes, chaque groupe réfléchit à ce qu’il s’est passé pendant le jeu. 

3. Fin de la session (7 min). Les groupes partageront leurs réflexions aux autres, les différentes
possibilités et alternatives suggérées la phase précédente. Les participant·e·s sont invité·e·s à partager
leurs opinions sur ce qu’iels ont appris pendant la session. S’il y a du temps restant, il est possible de
faire un brainstorming sur les vidéos que les participant·e·s créeraient pour diminuer les discours de
haine. 

Session 3

1. Explication du concours de vidéos (5 min) : Visionnage de vidéos de la précédente édition et création
de groupe de 4 à 6 personnes.

2. Choix d’un sujet de discours de haine (10 min) : Chaque groupe vote pour un sujet de discours de
haine qu’iels veulent présenter dans leur vidéo. Iels doivent trouver trois arguments pour justifier leur
choix. Les sujets de discours de haine sont les suivants : homophobie, xénophobie, racisme, sexisme,
etc. Après ce choix, le groupe effectue une activité appelée “Let’s spin the sheet” ou “Faites tourner la
feuille” afin de développer un concept pour la vidéo : tout le monde prend une feuille vierge et écrit
une idée pour la vidéo puis iels font tourner les feuilles dans le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque membre du groupe écrit sur la feuille une autre idée qui vient compléter celles déjà écrites. 

3. Distribution des rôles (5 min) : Les participant·e·s choisissent les rôles au sein du groupe. Iels peuvent
choisir : le·la scénariste (iel réunira les idées puis écrira un scénario), le·la monteur·trice (iel réalisera
le montage et les sous-titrages), les acteurs·trice∙s (il est aussi possible d’utiliser des poupées, jouets,
dessins, …), le·la chercheur·euse (iel effectuera des recherches sur le sujet choisi afin d’enrichir la
vidéo), le réalisateur·trice (iel organisera le tournage et les séquences à filmer), le·la responsable du
set (iel préparera les décors, costumes, accessoires, etc). 

4. L’inscription à la compétition (5 min) : La réalisation de la vidéo est une partie intégrante de l’activité
afin d’évaluer les connaissances acquises mais l’entrée dans la compétition est optionnelle. 

5. Chaque groupe commencera à travailler de façon autonome à la création de la vidéo (15 min). 
6. Évaluation

Il est important de souligner que réaliser la vidéo ne signifie pas y apparaître. Il y a de nombreuses façons de
délivrer le même message sans recourir à des acteurs·trice∙s. Iels peuvent faire la vidéo avec des images et
une voix-off peut lire un texte, ou utiliser une poupée comme protagoniste, les dessins peuvent aussi être
utilisés ou toute autre forme qui permet de communiquer leur message. 

L’environnement
de formation

Lors des sessions 1 et 2, vous avez besoin du jeu “Let’s save the world” disponible sur le site web du projet
avec les instructions précises. Chaque groupe aura besoin d’un jeu complet ainsi que du papier et des
crayons. Il est aussi nécessaire d’avoir une salle assez grande et des tables pour que les différents groupes
puissent jouer. 

Lors de la session 3, un projecteur et un ordinateur ainsi qu’une connexion internet sont requis. 

Pour la création de la vidéo, les participant·e·s peuvent utiliser leur téléphone et leur ordinateur pour monter
la vidéo et s’iels en ont pas l’organisation doit en mettre à disposition. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration
de la formation

Le programme de formation est évalué de différentes manières tout a long des sessions. Durant la session 1 et
2 il y a une phase de 10 minutes où les participant·e·s partagent une réflexion rapide et peuvent exprimer leurs
opinions sur le contenu appris pendant la journée. 

Durant la session 3, l’éducateur·ice peut choisir entre 2 méthodes différentes dans le but d’analyser la
proposition didactique : 
Une dynamique de groupe nommée “the mot final” (the final word) dans laquelle les participant·e·s émettent
une idée ou un mot reflétant leurs émotions ou le contenu appris pendant la participation au projet. 
Un questionnaire dans lequel les participant·e·s notent avec des émojis leurs émotions sur les questions
suivantes: 
● As-tu aimé participé au projet Somos Más ?
● As-tu appris comment la haine se propage sur les réseaux sociaux ?
● Comment t’es-tu senti·e durant les sessions ?



● As-tu collaboré avec tous les membres du groupe pendant le développement du projet?
● As-tu senti, après ta participation au projet, que ton comportement sur les réseaux sociaux sera

dorénavant plus responsable ? 
● Recommanderais-tu ce projet aux d’autres similaires à d’autres personnes ?

Il y aura également une réunion d’évaluation entre le technicien responsable sur projet et les educateur·ice∙s
de chaque organisation où iels seront questionné·e·s sur leur satisfaction et niveau d’apprentissage accompli
grâce à leur participation au projet

Communication La campagne de sensibilisation et donc le programme et concours ont été promu via une collaboration
Youtube avec certain·e·s des youtuber espagnol·e·s les plus connu·e·s dans le domaine des thèmes et
problématiques abordés durant le programme, ainsi que via la diffusion du programme sur leurs réseaux
sociaux.

Une autre campagne sur les réseaux sociaux a été créée avec le hashtag #SomosMás (Nous sommes plus) et 
#DaleLaVuelta appelant les jeunes à joindre l’initiative en prenant un selfie, pour ensuite le retourner et le
partager sur leurs réseaux sociaux avec les hashtag, puis challenger leurs ami·e·s de faire de même. 

Ressources
financières

Inconnues

Conclusion Le programme était conçu comme un jeu de rôle de carte (formulaire), utilisant une méthodologie de
gamification pour notamment contribuer à stopper la propagation d’idéologies radicales et violentes. Le jeu
s’organise autour de 3 sessions de 50 minutes, incluant les moments de réflexion sur ces types d’actes. De
plus, les participant·e∙s doivent créer une vidéo parlant des différentes causes de discours de haine. 

L’équipement nécessaire est simple et contribue à la transférabilité de ces pratiques. Les formateur·ice·s
n’ont besoin que d’une grande salle de classe pour diviser les participant·e·s en groupes, un jeu de cartes
pour chaque groupe, un questionnaire d’évaluation, un projecteur et des ordinateurs pour la dernière séance. 

Le programme de formation est évalué de différentes manières tout au long des séances, les deux premières
incluent une phase de partage de réflexions et pensées sur le contenu appris pendant 10 minutes. Enfin, pour
la séance 3, l’éducateur·ice utilise la dynamique du “final word” (le dernier mot) et/ou utilise le
questionnaire d'évaluation. A la fin, il y a une réunion entre les personnes responsables du projet et les
éducateur·trice∙s de chaque organisation. 

site web lié http://www.somos-mas.es/

ressources
annexes 

4 guides ont été développés après l’identification de cette bonne pratique: Positive participation on the
internet (participation positive sur internet), Safe use of the Internet and ICTs (utilisation sûre d’internet et
des technologies de l’information et de la communication), Ethic and responsible use of social media
(utilisation éthique et responsable des réseaux sociaux), The identity challenge: from the classroom to the
internet (Le challenge identitaire: de la salle de classe à internet). Un guide pour professeur·e·s et parents sur
le développement psychologique, sociologique et émotionnel the l'adolescence a également été créé. 

Il existe aussi un niveau débutant et intermédiaire pour les développements du programme et du jeu avec
différentes activités adaptées à l'âge et niveau de connaissance et de sensibilisation des participant·e·s sur le
sujet.  

http://www.somos-mas.es/


WE CAN! TAKING ACTION AGAINST HATE SPEECH
THROUGH COUNTER AND ALTERNATIVE NARRATIVES

Nous le pouvons ! Agir contre les discours de haine via des récits alternatifs

Public cible Jeunes travailleur·euse·s et jeunes activistes. 

Objectifs Apprendre à utiliser des récits alternatifs dans le combat des discours de haine en ligne. 

“ce manuel offre des conseils afin de développer des récits alternatifs pour combattre les discours de haine,
promouvoir les droits humains, surtout au sein d'environnements en ligne” (p.9)

Contenu du
programme

Le manuel propose un lot d’approches de communication et d’éducation en ligne et hors ligne ainsi que
des outils pour discréditer ces récits soutenant et légitimant les discours de haine.

Échelle de
l'événement

Europe

Couverture
géographique

Europe

Participant·e·s Ce manuel est premièrement destiné aux jeunes activistes et participant·e·s de la campagne No Hate Speech
mouvement, mais également pour d’autres jeunes activistes et éducateur·trice∙s travaillant dans la promotion
des droits humain ou étant motivé à le faire. 

Ce manuel a été développé par le Conseil de l’Europe et est utilisé à l’échelle européenne par des
organisations de jeunes et groupes d’activistes. 

Résultats et impact
de la formation

Il n’y a pas de données disponibles pour cette question.

Concernant le développement de la résilience, esprit critique et sensibilisation aux discours de haine, la
seule activité proposée (chapitre 6) et le guide détaillé sur comment développer une campagne afin de
créer des contre récits ou récits alternatifs (chapitre 7) visent ces objectifs précis. Malgré l’objectif
théorique, il n’y a pas encore de données collectées sur l’utilisation du manuel. 

Facteurs de succès Ce manuel est une ressource pour toute organisation de jeunesse en Europe. Il met en place (avec
Bookmarks) des standards pouvant être utiles pour des organisations impliquées dans le combat contre
les discours de haine en ligne, mais pas seulement. Il offre une approche méthodologique et des activités
de formation pour apprends à utiliser des contre récits et récits alternatifs. 

Description du
programme de
formation

Le manuel a plusieurs chapitres comportant des informations théoriques et activités pratiques non
formelles. 

Le chapitre 6 suggère des activités uniques tandis que le chapitre 7 fournit un guide détaillé sur
comment développer une campagne pour créer un contre récit ou récit alternatif (ce chapitre apparaît
intéressant et pertinent notamment pour notre prochaine production). 

Ce chapitre (7) est un guide étape par étape pour développer une campagne sur les contre récits ou
récits alternatifs. Il inclut également une boîte à outils de conseils, outils et tactiques avec des exemples
illustrés. Ce guide devrait aider à développer de contre récits et à prendre des mesures appropriées pour
déconstruire des récits oppressifs. Bien entendu, ceci ne présente pas une recette garantie pour
déconstruire tous récits oppressifs étant donné leurs natures diverses et la pluralité des contextes
socio-politiques.  

Le guide étape par étape ne devrait pas être compris comme une structure stricte et rigide mais plutôt
comme un guide “fluide” à adapter, hacker et à approprier afin d’être utilisé dans différents contextes
locaux et nationaux. Ces lignes directives devraient être interprétées comme une boite à outil Do It
Yourself (peu importe si la personne est éducatrice ou membre d’un groupe informel local d’activistes
ou d’une organisation) guidant ses utilisateur·ice·s à travers les phases de développement des contre
récits.

Étapes :
1. Évaluer le récit oppressif que l’on veut contrer : Examiner le récit oppressif en détails aide à

comprendre les dynamiques liées mais aussi le contexte au sein duquel il prend place, sa portée
et distribution dans les médias. 

2. La conception du contre récit est la phase de décisions stratégiques où l’on choisit les
techniques, tactiques et arguments à utiliser ainsi que les plateformes médiatiques. 



3. La mise en place du contre récit est la phase de mise en œuvre de l’intervention créée pendant la
seconde phase. 

4. Contrôler et évaluer le contre récit permet de voir le fruit du travail soit le récit réalisé et son
impact. Cette phase aidera aussi à réfléchir sur le travail fait et comment mieux l’adapté à
travers une autre itération si nécessaire.

Les quatre étapes seront organisées de façon itérative ou cyclique, c’est -à-dire en une séquence
d’actions répétées afin de se rapprocher de plus en plus du résultat désiré. Un cycle ou itération est
constitué de quatre étapes. Lorsque vous évaluez la première itération de votre contre-récit, si les
objectifs sont partiellement remplis, vous devez alors répéter l’itération jusqu’à ce que les objectifs
soient remplis.

Conception et
réalisation de la
formation

Les activités uniques proposées dans le chapitre 6 sont délivrées selon les besoins du groupe et le
contexte. Une seule activité peut être délivrée lors d’un programme de formation plus large, ou
plusieurs de ces activités peuvent être incluses dans un programme de formation. 
Par ailleurs, le chapitre 7 n’est pas nécessairement un programme de formation, mais plutôt un
ensemble de conseils pour créer une campagne. Il pourrait cependant être intéressant de l’utiliser pour
une formation comme un apprentissage par la pratique en créant une campagne, conjuguée à une des
activités uniques du chapitre 6 qui fournirait l’apport théorique et les opportunités de réflexions
individuelles. 

L’environnement de
la formation

C’est un cadre d’éducation non-formelle. Il pourrait être nécessaire d’avoir des ordinateurs ou des
smartphones à disposition pour effectuer des recherches. 

Communication La communication s’est faite principalement en ligne via ce site et hors ligne dans les Centres Européens
de Jeunesse et par les organisations de jeunesse impliquées. 

Ressources financières Il ne devrait pas avoir de dépenses par rapport aux types d’activités présentées. 

Conclusion Ce manuel est une bonne référence pour notre travail. La variété des activités et contenus
proposés pourrait être utilisée pour développer des résultats le cas échéant. 
Cette ressource est un concentré de bonnes pratiques qui incluent une approche méthodologique
pour combattre les discours de haine et un manuel de formation, ce qui rend cette ressource utile
de différents points de vue. 

Sites web liés CCIVS
Safer Internet Day
Planetis
Better Internet for Kids UNITED
for Intercultural Action Council
of Europe
youth@coe.int

Ressources
annexes

Un ensemble de documents à utiliser avec le chapitre 7. 
Une étude de cas illustrant comment développer un contre-récit en utilisant le manuel. 
Un exemple inspirant de la campagne et d’autres partenaires. 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
https://ccivs.org/database/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives/
https://www.saferinternetday.org/resources/gallery?resourceId=22464
https://planetis.ch/bs/index.php/books/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives.html
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/gallery?resourceId=22464
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
mailto:youth@coe.int
https://www.coe.int/web/no-hate-campaign/hand-outs1
https://www.coe.int/web/no-hate-campaign/a-case-example
https://www.coe.int/web/no-hate-campaign/campaign-examples


COUNTERING HATE SPEECH

Riposter aux discours de haine
Public cible Etudiant·e·s, activistes, volontaires et travailleur·euse·s de jeunesse.

Objectifs “Countering Hate Speech” est un programme en ligne de cours interactifs de 5 semaines, créé
pour des jeunes motivé·e·s et intéressé·e·s à lutter contre les discours de haine et la
discrimination. 

La formation a pour de but de pousser les participant·e·s à prendre conscience des conséquences
d’un discours de haine sur un individu et sur la société, à travers des exemples concrets, et des
stratégies pour contenir la propagation de la haine. 

Contenu du
programme

Par leur participation au projet, les participant·e·s comprendront ce qu’est la haine, les diverses formes
qu’elle peut prendre, ses causes et ses conséquences, comment elle est régulée, quelle place elle
occupe dans nos sociétés et les actions qui peuvent être faites pour promouvoir une société ouverte,
tolérante et inclusive.  

Échelle de la
formation

Internationale

Couverture
géographique

Union Européenne 

Public La formation vise principalement des étudiant·e·s en sciences sociales, en droit de humains, en
relations internationales ou tout autre domaine lié, des activistes, des volontaires et des
professionnel·le·s du secteur de jeunesse. 

Résultats et
Impact de la
formation
Facteurs de succès Les éléments qui rendent cette activité unique sont liés à la méthodologie d’apprentissage à distance,

ce qui, dans un contexte de Covid-19, permet de meilleurs résultats en termes de durabilité et
d'accessibilité puisque cette formation est compatible avec les différents cadres réglementaires
nationaux. 

Description du
programme de la
Formation

Les participant·e·s lors de ces échanges culturels virtuels auront l’opportunité d’analyser des contenus
spécialisés sous forme de petites vidéos et d’échanger avec les autres jeunes de nationalité variée par
le biais de rencontres hebdomadaires en ligne de 8 à 12 personnes. 

Les participant·e·s auront aussi l’opportunité de prendre part à la création d’une campagne pour
contrer les discours de haine.

Analyse des besoins
de formation

/

Conception de
réalisation de la
formation

Via les échanges virtuels, les étudiant·e·s et jeunes professionnel·le·s mettront leurs propres
expériences, valeurs et défis au premier plan comme source principale d’apprentissage. 
Les participant·e·s gagneront une meilleure compréhension de ce que sont les discours de haine (et de
ce que ça n’est pas), des différentes formes de ces discours, ses causes et conséquences, de la façon
dont ils sont régulés et quelle place ils prennent dans nos sociétés. De plus, les cours ont pour but
d’inspirer les participant·e·s à agir par des exemples concrets, des tactiques et stratégies sur comment
répondre à un discours de haine. 

L’environnement
de formation

Des cours en ligne. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration de
la Formation

/

Communication Ce programme de formation a été promu via le European Youth Portal et les sites des Agences
nationales.

Ressources
financières

/

Conclusion Les spécificités de cette bonne pratique la rendent compatibles au projet RAISE! puisqu’elle a comme
thématique centrale les discours de haine. 
La méthodologie à distance des activités propose en plus un plus grand prestige et fiabilité au projet. 



Site(s) web lié(s) https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en


UNITED FOR DIVERSITY AND INCLUSION
Uni·e·s pour la diversité et l’inclusion

Public cible Travailleurs·euse·s de jeunesse

Objectifs De développer les capacités des organisations de jeunesse et les compétences des travailleurs·euse·s de jeunesse
pour travailler et gérer la diversité, pour développer l’inclusion sociale et encourager la participation active des
jeunes. 

Contenu du
programme

Le projet était composé de deux activités nécessitant une mobilité : 
-un séminaire, avec les partenaires contribuant au contenu, ayant pris place du 1er au 8 octobre 2019
-une formation pour éducateurs·trice·s du 10 au 17 février 2020 à Thessalonique en Grèce. 

Des activités de suivi ont été organisées localement par les partenaires et participant·e·s des deux activités en
présentiel. Ces activités comprennent : recherches, rencontres avec les parties prenantes, création d’un
consortium local, workshops sur la thématique du projet, présentations, conférences, expositions, etc. Elles
impliquent des jeunes, des professionnel·le·s de jeunes et autres acteurs·trice·s de la communauté locale
intéressé·e·s. 

Échelle de la
formation

Échelle internationale et locale

Couverture
géographique

Thessalonique, Grèce

Public cible Le premier public cible est les professionnel·le·s et travailleurs·euse·s du secteur de la jeunesse. Le second
public cible sont les jeunes et autres parties prenantes au niveau local. 

Résultats et
Impact de la
formation 

Les deux activités principales ont impliqué 26 profesionnel·le·s. 
Les deux programmes ont permis aux participant·e·s de mieux comprendre les politiques et mesures
européennes pour la diversité et l’inclusion ainsi que la diversité des contextes au sein des pays européens. Iels
ont aussi appris de l’expérience de chacun·e et acquis des outils et des méthodologies de European Training
Strategy, de SALTO TOY et du Council of Europe portfolio.  

Iels ont participé activement contribuant ainsi au développement d’une boite à outils permettant d’agir pour la
diversité au sein du secteur de jeunesse et de l’apprentissage non-formel. Iels ont exploré les valeurs
européennes ainsi que des activités d’apprentissage, d’expérimentation et d’évaluation développant la
résilience, la pensée critique et la prise de conscience des discriminations et des discours de haine. 

Facteurs de succès La combinaison des deux activités principales et des activités de suivi a permis aux partenaires et
participant·e·s de transférer et multiplier leurs connaissances, compétences, informations, outils et expériences
qu’iels ont acquis sur la thématique du projet et aussi de diffuser ses résultats. 
Le séminaire a permis aux participant·es ayant des connaissances basiques de prendre connaissance du cadre
européen et des politiques contre la discriminations, alors que la formation a permis d’améliorer les
compétences des travaileurs·euse∙s et de produire une boîte à outils permettant d’implanter et de partager des
bonnes pratiques et méthodologies. 

Description du
programme de
formation

Le séminaire a permis une analyse des besoins et une carte des différentes situations concernant la diversité,
l'inclusion sociale et la participation des jeunes dans les pays participants. L’activité était basée sur l’étude des
différentes politiques européennes sur l’inclusion sociale (EU Youth Strategy, EU2020, E+ Inclusion and
Diversity Strategy, European Social Fund, Employment and Social Innovation programme etc.) ainsi que sur
l’apprentissage entre pairs à partir des expériences et expertise de chacun·e. Cet événement a aussi permis de
renforcer le réseau et la coopération pour réduire les discriminations dans le secteur de la jeunesse. 

Lors de la formation, les formateurs·trice·s ont présenté et utilisé la réglementation et des outils du secteur de
jeunesse (European Training Strategy, SALTO TOY et Council of Europe portfolio) afin que les participant·e·s
auto-évaluent leurs compétences, et leur rôle comme travailleur·euse de jeunesse et éducateur·trice d’éducation
non-formelle. Cette formation a amélioré les compétences de gestion, sociales, interculturelles, de médiation et
de formation des participant·e·s en identifiant les compétences ou iels pouvaient s’améliorer (par
l’intermédiaire d’un travail sur le développement personnel et plan de formation). Enfin, cette activité a
développé, organisé et évalué des activités d’apprentissage non-formel incluses dans “la boîte à outils de
l’inclusion et de la diversité”. Cette boîte permet de travailler avec des groupes désavantagés, de promouvoir la
diversité et développer l’inclusion sociale. 



Les deux activités ont été suivies par des discussions, des évaluations et des réflexions après chaque étape des
différents programmes. Une évaluation finale a été remplie par les participant·e·s lors du dernier jour des
activités. Cette dernière a permis de recueillir des retours positifs et des recommandations pour améliorer les
activités. De plus, le YouthPass a été utilisé comme document officiel pour évaluer et auto-évaluer
l’apprentissage des participant·e·s. 

L’analyse des
besoins de
formation

L’Europe a été construite autour du principe d'Union dans la diversité mais aujourd’hui l’Europe n’est pas
particulièrement unie lorsqu'il s’agit de respecter, accepter et apprécier les différences dans les sociétés. 
Le projet a été créé pour promouvoir et encourager les valeurs fondamentales de l’Union Européenne : le
respect de la dignité humaine et l’inclusion et participation de tous·tes. 
Le projet pourvoit aux besoins identifiés pour renforcer les capacités de nos organisations et les compétences
des professionnel·le·s à gérer la diversité, développer l’inclusion sociale et encourager la participation active
des jeunes. Par ailleurs, il répond au manque identifié d’outils d’apprentissage non-formel ainsi qu’au besoin
d’une coopération forte et durable entre partenaires, ce qui est crucial sur une thématique transnationale. 

Conception et
réalisation de la
formation

Les deux activités principales ont été basées sur les principes d’éducation non-formelle, de dialogue,
d’apprentissage expérimental et interculturel avec quelques présentations formelles importantes produites par
l’équipe de formateurs·tric·es en utilisant une approche interactive et participative. 
Les méthodes de travail incluent : brainstorming, discussions, travail de groupe, jeux brise-glace (pour
apprendre à se connaître et développer un esprit d’équipe), activités d’apprentissage par la pratique, travail
entre pairs, simulations, analyse et comparaison, théâtre-forum et jeux de rôle, réflexions individuelles ou en
groupe, présentations, activités NFL tant le développement, la facilitation ou l'évaluation, des activités
extérieures ou intérieures. 

Le séminaire a mis en avant des recherches et documents en ligne, et du matériel concernant EU Youth
Strategy, EU2020, E+ Inclusion and Diversity Strategy, European Social fund, Employment and Social
Innovation program etc.
La formation a utilisé comme cadre et outils le European Training Strategy, SALTO TOY et le Council of
Europe portfolio.

L'environnement de
la formation

La formation a été organisée par deux formateur·trrice·s expert·e·s convié·e·s par l’organisation et a pris place
dans les bureaux de l’association coordinatrice du projet. L’espace était équipé de tout le matériel nécessaire
pour les activités, la pause-café et les toilettes. Le matériel de travail incluait : du papier, des crayons, des
post-it, un tableau de papier, de la musique et internet. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration de la
formation

Le succès des deux activités a été validé par les retours positifs des paticipant·e·s et leur réaction aux
programmes. De plus, une évaluation finale a été remplie par les participant·e·s les derniers jours des activités.
La plupart des évaluations étaient positives et les participant·e·s ont fait part de leur satisfaction avec les
différents programmes. 
L’impact de l’apprentissage a été évalué avec le YouthPass, document validant les compétences acquises des
participant·e·s. 

Communication La promotion a été menée via différentes formes de canaux. En ligne, des publications ont été postées afin
trouver des participant·e·s, de promouvoir le projet et la Boîte à outils sur les réseaux sociaux et la plateforme
de dissémination d’Erasmus + . Des newsletters et emails ont aussi été envoyés afin d’inviter les partenaires
locaux aux activités de suivi. Le bouche à oreilles a aussi été utilisé par les participant·e·s et les organisations
partenaires locales tout comme des flyers et des posters.

Ressources
financières

Le projet a été entièrement fondé par le programme Erasmus + et organisé grâce à des ressources internes telles
que le lieu, les formateurs·trice·s et l’équipe de volontaires. 

Conclusion Le projet a fourni un programme structuré qui a permis aux participant·es, dans un premier temps, de comprendre
les politiques européennes et les mesures prises pour promouvoir la diversité, apportant ainsi les connaissances
solides nécessaires à la formation. 
Dans un second temps, la formation a permis aux participant·e·s d’explorer et d’acquérir les méthodologies et
pratiques pour travailler la diversité et lutter contre les discriminations et l’exclusion sociale. La formation se
termine par la création d’une Boîte à outils développée par les participant·e·s. 

Les deux activités avaient pour but de développer un réseau, des partenariats et coopérations entre les
organisations travaillant activement dans le secteur de la Jeunesse sur les thématiques de la diversité, l’inclusion
sociale, les droits humains, la participation des jeunes et les jeunes avec des opportunités moindres. D’un autre
côté, le projet a aussi permis aux partenaires et participant·e·s de transférer et multiplier leurs connaissances,
compétences, informations, outils et expériences qu’iels ont acquis sur la thématique portée par le projet et de
diffuser les résultats de celui-ci. 



Site(s) web
lié(s)

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020


AIDE – AMBASSADORS OF INTERCULTURAL DIALOGUE EDUCATION
Ambassadeurs·rice·s de l'Éducation au Dialogue Interculturel

Public cible Professionnel·le·s de Jeunesse

Objectifs AIDE est composé de trois séminaires séparés, chacun durant une semaine, explorant les thèmes de la
diversité et de l’exclusion liés aux droits humains, au dialogue interculturel, à la gestion des conflits et aux
peurs. 
Le projet a pour but de promouvoir le dialogue interculturel et les droits humains ainsi que de fournir de
nouvelles compétences, attitudes et notions concernant les valeurs civiques telles que la citoyenneté active,
l’inclusion sociale et la prospérité. 

Contenu du
programme

Le programme est divisé en 3 séminaires, durant chacun une semaine : 
Premier séminaire : Dialogue Interculturel et droits humains,
Second séminaire : Dialogue Interculturel et gestion des conflits
Troisième séminaire : Les étapes de la Xénophobie vers la Xénophilie
Le programme a fourni des connaissances, de la compréhension et des compétences pour devenir
ambassadeur·trice de la paix, des droits humains et de l’inclusion dans l’éducation et le secteur de la jeunesse. 

Échelle de la formation Locale

Couverture
géographique

Thessalonique, Grèce

Public cible Professionnel·e·s de jeunesse et jeunes avec des opportunités moindres

Résultats et Impact de
la formation

Les trois séminaires ont impliqué chacun 20 participant·e·s de 10 organisations partenaires différentes,
membres du Réseau Grecque de la Fondation Anna Lindh. 
Le programme a fourni des connaissances, de la compréhension et des compétences pour devenir
ambassadeur·trice de la paix, des droits humains et de l’inclusion dans l’éducation et le secteur de la jeunesse.
Le programme a contribué à entraîner les jeunes à reconnaître et combattre la violence, les discriminations et
les discours de haine ainsi qu’à développer la résilience, la pensée critique, la citoyenneté active, l’inclusion
sociale et la prospérité. 

Facteurs de succès Le programme a fourni une compréhension plus profonde du thème en organisant trois séminaires chacun se
focalisant sur un aspect différent de la diversité. Ainsi le projet offre un cadre complet des contextes variés
dans lesquels l’inclusion et la diversité prennent forme, liant la perspective des droits humains, du dialogue
interculturel, de la gestion des conflits, et de la peur de la diversité pendant trois sessions dédiées.

Description du
programme de
la formation

Lors des séminaires, les participant·e·s ont été impliqué·e·s dans plusieurs activités ayant pour but la
promotion du dialogue interculturel et des droits humains, l’acquisition de nouvelles compétences, attitudes et
notions concernant les valeurs civiques telles que la citoyenneté active, l’inclusion sociale et la prospérité. 
La méthodologie a été basée sur les principes d’éducation non-formelle, de dialogue, d’apprentissage
expérimental et interculturel avec quelques présentations formelles importantes produites par l’équipe de
formateurs·trice·s en utilisant une approche interactive et participative. 
Les méthodes de travail incluent : brainstorming, discussions, travail de groupe, jeux brise-glace (pour
apprendre à se connaître et développer un esprit d’équipe), activités d’apprentissage par la pratique, travail
entre pairs, simulations, analyse et comparaison, théâtre-forum et jeux de rôle, réflexions individuelles ou en
groupe, présentations, NFL activités tant le développement, la facilitation ou l'évaluation, des activités
extérieures ou intérieures. 

Analyse des besoins de
la formation

Le programme a été créé face aux besoins des jeunes d’être impliqué·e·s, de contribuer, d’avoir une place
active et d’agir contre les discriminations et la violence en formant leur communauté comme une espace
inclusif et égalitaire. 
Le but du projet est d'entraîner les participant·e·s à être des ambassadeurs·rice·s des jeunes souhaitant vivre
dans la pays et grandir dans une société ou les droits humains sont respectés et reconnus. 

Conception et
réalisation de la
formation

Pour chaque séminaire, deux facilitateurs·trice·s ont préparé une présentation sur les thèmes définis grâce à des
recherches, des documents en ligne, et la réglementation de l’Union Européenne. Les séminaires ont été
organisés via des méthodes d’éducation non-formelle, avec une participation active, de l’apprentissage entre
pairs et par la pratique, des discussions, des sessions de réflexions afin d’évaluer le processus d’apprentissage. 
Ils incluent aussi une présentation et la promotion du programme Erasmus + comme une opportunité pour
acquérir des compétences et de l’expérience. 



Enfin, une évaluation finale de l’activité a été réalisée le dernier jour de chaque séminaire afin de collecter les
retours, les réactions et les recommandations des participant·e·s. Iels ont reçu un certificat de présence
spécifique créé dans le cadre du programme. 

L’environnement de
formation

La formation a été organisée par deux formateur·trice·s expert·e·s convié·e·s par l’organisation et a pris place
dans les bureaux de l’association coordinatrice du projet. L’espace était équipé du tout le matériel nécessaire
pour les activités, la pause-café et les toilettes. Le matériel de travail incluait : du papier, des crayons, des
post-it, un tableau de papier, de la musique et internet. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration
de la formation

Le succès des séminaires a été validé par les retours positifs des participant·e·s et leurs réactions aux
programmes. De plus, une évaluation finale a été remplie par les participant·e·s les derniers jours des activités.
La plupart des évaluations étaient positives et les participant·es· ont fait part de leur satisfaction avec les
différents programmes. 

Communication La promotion a été menée via différentes formes de canaux. En ligne, des publications ont été postées afin
trouver des participant·e·s, de promouvoir le projet et la Boîte à outils sur les réseaux sociaux et la plateforme
de dissémination d’Erasmus +. Des newsletters et emails ont aussi été envoyés afin d’inviter les partenaires
locaux aux activités de suivi. Le bouche à oreilles a aussi été utilisé par les participant·e·s et les organisations
partenaires locales tout comme des flyers et des posters.

Ressources financières Le projet a été entièrement fondé par la fondation nationale interculturelle Anna-Lind et organisé grâce à des
ressources internes telles que le lieu, les formateurs·trice·s et l’équipe de volontaires. 

Conclusion Le programme a eu des résultats fructueux grâce à sa structure et son contenu. En effet, l’aspect le plus
important du programme était d’organiser trois séminaires concernant différents aspects de la thématique, la
diversité, lié à des contextes divers. 

Site(s) web lié(s) https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-–-aide-
may-july-october-2016

https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016
https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016


QUIERO VERTE
Je veux te voir

Public cible Les activités ciblent les parents ou personnes responsables de l’éducation de mineurs dans des organisations
sociales.

Objectifs Quiero Verte est une stratégie de communication préventive et de sensibilisation ayant pour but de développer une
meilleure et plus saine cohabitation en luttant contre les attitudes racistes ou xénophobes. Elle questionne ce qui se
cache derrière le langage xénophobe et raciste, dans son discours et ses expressions  normalisées, afin de révéler
les préjugés sous-jacents, les stéréotypes et pensées standardisées qui invisibilisent l’individualité d’une personne
par rapport à sa race, religion ou origine ethnique. 
Le but du projet est :
-Développer la cohésion sociale à travers la promotion de valeurs de cohabitation interculturelle.
-Fournir des outils pédagogiques et de sensibilisation qui préviennent la xénophobie et le racisme.

Contenu du
programme

Comprendre comment le langage xénophobique et raciste se normalise pendant la petite enfance et son impact. 

Echelle de la
formation

Nationale

Couverture
géographique

18 villes en Espagne

Public cible La formation cible les professionnel·le·s de l'éducation, du social dans le public ou le privé.

Résultats et
Impact de la
formation

La formation a touché plus de 2 600 personnes et plus de 30 différentes structures, notamment des administrations
publiques régionales et locales ainsi que des institutions du troisième secteur. 
La formation a montré l’impact du racisme et de la xénophobie dans l’éducation et comment les attitudes
concernant les stéréotypes des parents et de l’environnement immédiat d’un·e enfant formera plus tard ses
relations avec ceux et celles qui ne font pas partie de leur groupe. 
Les quatre unités didactiques de sensibilisation développées ont pour but, dans le domaine de l'éducation, de
mettre en lumière le racisme et la xénophobie présents dans la manière dont on est éduqué·e et qu’on éduque. Le
projet souligne que les enfants sont victimes de discriminations dans leur environnement social, familial, scolaire
et espère influencer les idées, perceptions, stéréotypes, et concepts des personnes afin de créer un lieu de réflexion
sur nos attitudes individuelles et collectives et nos pratiques sociales pour combattre le racisme et la xénophobie. 

Facteurs de succès L'unique argument de vente de cette pratique est le fait qu'elle se concentre sur l'impact de l'éducation et sur la
façon dont l'attitude des parents et des enseignant·e·s envers le racisme et la xénophobie influence et impacte
réellement les croyances des enfants.

Description du
programme de
formation

La formation est constituée de trois parties, dont les deux premières sous forme d’une table ronde : 

Première table ronde : Qu’est-ce que le racisme et la xénophobie aujourd’hui ? Découvrir le racisme et la xénophobie
à la lumière de notre éducation et de notre éducation.

Deuxième table ronde : L'impact du racisme et de la xénophobie en dehors de l'école et ses conséquences dans les
domaines éducatifs.

Troisième partie : Sensibilisation, outils et activités pour la prévention du racisme et de la xénophobie et supports
pédagogiques de la campagne de prévention contre le racisme et la xénophobie Quiero Verte. 

La formation a été conçue pour être délivrée dans un auditorium. 

Analyse des
besoins de
formation

/

Conception et
réalisation de la
formation

La formation est constituée de deux formats différents : une table ronde et une conférence. Les deux premières
parties du programme de formation se présentent sous forme de table-ronde et la troisième (Sensibilisation et outils
de prévention du racisme et de la xénophobie, et supports pédagogiques) sous forme d’un cours magistral.

La méthode d'évaluation est inconnue.

L’environne
ment de la
formation

Pour la réalisation de la formation vous avez besoin d’un auditorium, d’une table et de chaise pour la table ronde et
d’un projecteur. 

Contrôle,
évaluation et
amélioration de la
formation

/



Communication La formation a été promue par une campagne développée par la fondation Cepaim à travers leurs différents sièges
en Espagne et via la collaboration de différentes administrations régionales et locales. Des flyers, des affiches ont
été utilisés tout comme une promotion en ligne sur leur page web et réseaux sociaux touchant 15K personnes. 

Ressources
financières

Le projet Quiero Verte est développé grâce au financement du ministère de la Santé, des Services sociaux et de
l'Égalité, à travers l'attribution de 0,7% de l'IPP. Il s'agit d'une initiative développée par la Fondation CEPAIM
concernant la sensibilisation à la prévention du racisme et de la xénophobie, et la promotion des valeurs de
cohabitation interculturelle.

Conclusion La formation est dispensée en trois parties, les deux premières sous forme de table ronde, toutes traitant du
racisme et de la xénophobie du point de vue éducatif. Nous nous concentrons principalement sur la façon dont
nous éduquons et dont nous sommes éduqué·e·s en perpétuant des stéréotypes racistes et en utilisant un langage
raciste/xénophobe. Il est conçu pour être livré dans un auditorium ou une salle de conférence. 

Site(s) web lié(s) https://bit.ly/CEPAIMCampaign Daniel Lavella, Fundación CEPAIM

https://bit.ly/CEPAIMCampaign


DISCRIKAMIRA

Public cible La garde civile espagnole

Objectifs L’objectif du programme est d'entraîner les professionnel·le·s et leur donner les outils pour qu’iels identifient
les discours de haine et les discriminations, et qu’iels les traitent avec l’importance qu’ils méritent, défendant
ainsi la dignité des personnes contre l’intolérance et renforçant la diversité. 

Contenu du
programme

Le programme de formation met en évidence les données sur le racisme et les crimes xénophobes dans la
région avec une référence particulière aux infractions pénales et à l'utilisation des TIC, la preuve sur les crimes
de discours de haine et les crimes informatiques, ainsi que les différents outils pour la détection de ces crimes.

Echelle de la
formation

Régionale

Couverture
géographique

Espagne, Andalousie, Cordoue.

Public cible Les utilisateur·trice·s du programme de formation sont membres de la garde civile espagnole.

Le contenu de la formation a été créé par le projet européen « DiscriKamira » avec des partenaires d'Espagne
(Kamira), d'Italie (Romni Onlus) et de Finlande (Helsinki Deaconess Institute) et est financé par la DG Justice
et Consommateurs.

Cette formation a été développée par la Fédération des associations de femmes roms Kamira et l'Association
unifiée de la Guardia Civil. Cependant, des membres de l'Administration de la Justice et de l'ONG SOS
Racisme sont intervenu·e·s dans la formation.

Résultats et
Impact de la
formation

Environ 70 membres de la garde civile espagnole ont été formé·e·s sur les données actuelles des crimes racistes
et xénophobes dans la région, ainsi que sur les infractions pénales, l'utilisation des TIC, la preuve sur les crimes
de discours de haine et les crimes informatiques, ainsi que les outils de détection de ces crimes.

Facteurs de succès Il s'agissait notamment de la présentation de l'application Kamira SOS, développée par le partenariat et utilisée
pour signaler les crimes de haine et de discrimination.

Description du
programme de
formation

Au début de la formation, des données pertinentes sur les crimes de haine à Cordoue entre 2015 et 2017 ont été
affichées, montrant une augmentation aux niveaux régional et national. De plus, des comparaisons ont été faites
entre les différentes régions d'Andalousie afin de sensibiliser les agents aux crimes de haine. Ensuite, les sujets
suivants ont été présentés : les délits et l'utilisation des TIC, les preuves dans les délits de discours de haine et les
délits informatiques.
Enfin, il y a eu une table ronde où des expert·e·s ont analysé les outils, pour la plupart inconnus des agents, pour
la détection de ces délits. Présentation de l'application Kamira SOS comme une excellente alternative pour
signaler la discrimination et les crimes haineux.

Analyse des
besoins de
formation

/

Conception et
réalisation de la
formation

La formation a été dispensée sous forme de conférences et de tables rondes.

L’environnement
de la formation

L'infrastructure de formation doit avoir une forme d'auditorium ou de salle de conférence et être équipée d'un
écran pour l'affichage des présentations Power Point.

Contrôle,
évaluation et
amélioration de la
formation

Aucune information n'est disponible sur l'évaluation des connaissances acquises par les participant·e·s à la
formation.

Ressources
financières

/

Conclusion Cette formation s'adressait à la Guardia Civil espagnole, se concentrant donc sur le sujet concernant le discours de
haine mais d'un point de vue institutionnel. Il couvrait des sujets tels que les infractions pénales et l'utilisation des
NTIC, les preuves sur les crimes de discours de haine et les crimes informatiques, ainsi qu'un aperçu des
différents outils qu'iels pourraient utiliser pour la détection de ces crimes. 



Site(s) web lié(s) https://discrikamira.eu/ Kamira, Romni Onlus, Helsinki Deaconess Institute

https://discrikamira.eu/


No Hate Ninjas
Un projet artistique utilisant les contre-récits et les récits alternatifs

Public cible Cette méthodologie peut être utilisée par des jeunes victimes de discours de haine mais aussi par des
militant·e·s œuvrant pour améliorer la situation.

Objectifs Combattre le discours de haine par l'art, l'humour et le discours d'amour !

Contenu du
programme

Ce projet a développé des vidéos, des affiches et des mèmes pour remettre inciter le spectateur·trice à en
question les arguments souvent entendus qui alimentent les discours de haine. Le projet a démarré en octobre
2013 à Lisbonne avec un atelier d'écriture créative et une rencontre au cours de laquelle l'idée des No Hate
Ninjas a germé. Les participant·e·s au projet ont décidé de publier un mème avec un message contre le discours
de haine chaque jour pendant un mois, à compter du 9 novembre 2013, la Journée d'action européenne contre le
fascisme et l'antisémitisme. Suite à son succès, une exposition des affiches des mèmes a été organisée. Elle a
ensuite été transposée dans tout le Portugal en 2014-2015 et dans six pays d'Europe.

Echelle de la
formation

Local puis les affiches ont fait le tour de 6 pays d'Europe

Couverture
géographique

Lisbonne, Portugal, Europe.

Public cible Jeunes militant·e·s, auteur·trice·s de discours de haine, jeunes.

Les partenaires :
Réseau portugais des jeunes pour l'égalité des genres et l'organisation PAR - Social Answers. Programme
Jeunesse en Action
J'ai vu les affiches au Centre européen de la jeunesse à Budapest, bien que je ne sois pas sûr qu'ils aient été
partenaires à un moment donné. Je sais juste que le No Hate Ninja faisait partie de la campagne contre le
discours de haine du Département de la jeunesse du CdE.

Résultats et
Impact de la
formation

Le projet a produit une vidéo de cinq minutes : « No Hate Ninja Project – A Story About Cats, Unicorns and
Hate Speech », expliquant pourquoi le discours de haine se propage si facilement en ligne et pourquoi c’est un
problème.
  Il n'y a pas de données sur l'impact ou la portée.

Facteurs de succès La qualité de l’art et l’utilisation de l’art comme moyen de communication

Description du
programme de
formation

Les mèmes remettent en question les arguments de base sous-jacents aux discours de haine et/ou proposent une
histoire positive. Dans le premier, iels ont écrit : « Si les gens ne migraient pas, il n'y aurait pas de vie en dehors
de l'Afrique ». Ils utilisent deux techniques : 1) une analyse contre-factuelle, ou, en d'autres termes « que se
serait-il passé si les principes que les haters voulaient appliquer, pas de migration. Les haineux n'existeraient
même pas car il n'y aurait pas de personnes vivant en dehors de l'Afrique » 2) rappelant implicitement des
preuves scientifiques qui montrent que, dans l'évolution des sociétés humaines, des groupes se sont déplacés
d'Afrique vers d'autres continents.

Analyse des besoins
de formation

/

Conception et
réalisation de la
formation

L'activité consistait en un atelier d'écriture créative et ensuite des personnes impliquées dans la peinture pour
accompagner les mèmes.

L’environnement de
la formation

/

Contrôle, évaluation
et amélioration de la
formation

30 mèmes artistiques, créatifs et stimulants ont été produits. Ils ont été partagés en ligne et forment la base d'une
exposition d'affiches qui a fait le tour du Portugal et d'autres pays européens. Le groupe a également organisé des
flashmobs, créé des vidéos et animé des ateliers dans le but de diffuser un message d'amour, de lutter contre le
discours de haine, ainsi que de promouvoir la créativité et l'activisme.

Communication /

Ressources
financières

/

Conclusion En raison du manque d'informations, il serait nécessaire de développer une structure d'atelier ayant à l'esprit le
développement des mèmes et la partie peinture.



Site(s) web lié(s) Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1

https://docs.google.com/document/d/15Z20FlxnlQYpgNEBYoQlgC3M8qZTqamukg30c-ShTV8/edit#bookmark=id.1fob9te
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1


Houses of Empathy
Maisons de

l’Empathie Par
Respostas Sociais

Public cible Professionnel·le·s des établissements d'accueil pour enfants et Jeunes

Objectifs Le programme Houses of Empathy vise à réduire le harcèlement entre pairs dans les établissements de soins pour
enfants et adolescent·e·s en favorisant l'empathie.

Bien que la réduction des comportements d'intimidation et de harcèlement soit l'objectif principal de ce
programme, il souhaite réaliser d'autres objectifs plus spécifiques :
- Contribuer à un environnement positif dans le milieu de soins résidentiels
- Rapprocher les jeunes et le personnel
- Favoriser la communication assertive
- Favoriser l'estime de soi et la perception d'auto-efficacité
- Développer des compétences de gestion émotionnelle
- Permettre aux jeunes de comprendre la problématique du harcèlement et leur rôle dans les situations de
harcèlement
- Introduire et nourrir le concept d'empathie dans le cadre de la maison
- Sensibiliser à l'importance d'une politique d'empathie (anti-harcèlement)

Contenu du
programme

Il y a un chapitre destiné aux professionnel·le·s· traitant des compétences de facilitation et du concept des
Maisons de l'empathie.
La formation pour les jeunes se concentre sur : l’esprit d'équipe, la communication et l'affirmation de soi, la
résolution de problèmes, les émotions, l'estime de soi et l'empathie.
Il vise à promouvoir les compétences personnelles et sociales en tant que voie vers des relations empathiques et
saines entre pairs dans ces contextes.

Échelle de la
formation

A l’échelle locale et européenne 

Couverture
géographique

Le projet s'est déroulé au Portugal, en Espagne, en Irlande du Nord et en Irlande, et a été livré par Par, Hechos,
VOYPIC et Sticks and Stones, entités qui composent le consortium.

Public cible Jeunes/enfants en institution (enfants et jeunes de 8 à 18 ans) et professionnel·le·s de l'accueil (qui sont
censé·e·s dispenser le programme).

Résultats et Impact
de la formation

Bénéficiaires directs :

● 468 jeunes en foyer 
● 194 professionnel·le·s

Autres bénéficiaires : 7500 membres de la Communauté de protection de l'enfance et autres autorités publiques.
Il n'y a pas d'informations disponibles sur l'impact de la formation, seulement quelques informations dans le
manuel démontrant un impact positif.
Concernant la résilience, l'esprit critique et la sensibilisation aux discours de haine, ce programme ne s'adresse
pas à ces aspects en tant que tels. Malgré cela, le programme se concentre sur les compétences non techniques
(compétences personnelles et sociales) qui contribuent à renforcer la résilience et la pensée critique.

Facteurs de succès Il y a trois raisons principales pour lesquelles Houses of Empathy est un programme innovant :
● C’est un programme pionnier dans la lutte contre l'intimidation dans les milieux résidentiels pour

enfants/jeunes. 
● Il repose sur une approche durable et implique donc non seulement les enfants et les jeunes mais aussi

les professionnel·le·s qui travaillent dans ces milieux et les pouvoirs publics.
● Enfin, extrêmement important, il reconnaît l'empathie comme la clé pour lutter contre l'intimidation.

Cela signifie que l'empathie est le dénominateur commun de toutes les activités promues par ce projet.

Description du
programme de
formation

Sur la base de l'expérience antérieure des partenaires et des recherches sur le harcèlement et les meilleures
pratiques pour y remédier, le programme Houses of Empathy a été organisé en six sessions considérées comme
essentielles pour promouvoir l'empathie. Ce sont : l’esprit d'équipe, la communication et l'affirmation de soi, la
résolution de problèmes, la gestion des émotions, l'estime de soi et l'empathie elle-même. Le programme
propose une quinzaine de séances. Chaque séance doit durer une heure. Vous voudrez peut-être passer plus de
temps sur certaines sessions, par ex. la session sur l’esprit d’équipe.

Sessions Thématique Nombre de
séances

Session
1 

Esprit d’équipe 1 (3h)



Session 2 Affirmation de soi et
communication

3

Session
3 

Résolution de problèmes 2

Session 4 Gestion des émotions 2 ou 4*

Session 5 Estime de soi 1

Session 6 Empathie 4

*selon l’approche choisie

Déroulement des séances Houses of Empathy
Lorsque nous utilisons l'éducation non formelle, la séance a tendance à suivre un déroulement logique et
commun :

● Introduction : chaque séance débute par un jeu énergisant.
● Développement : Après cela, les activités « de base » auront lieu, généralement des jeux de rôle, du

théâtre forum, des techniques de travail en groupe, des débats ou des réflexions individuelles. Cette
partie de la session est généralement la plus longue et c'est la phase où vous essayez d'atteindre les
objectifs de votre session. En respectant les principes présentés ci-dessus, le plus important à ce stade
est que vous ne fournissez pas seulement une expérience pertinente au groupe, mais que vous les aidiez
également à comprendre l'expérience qu'iels viennent de vivre. N'oubliez pas de clôturer l'activité ou
l'ensemble d'activités par un débriefing.

● Conclusion : Il est important que vous prépariez la fin de la session. A ce stade, et selon votre
perception de l'environnement et de la disposition du groupe, vous pouvez faire une activité de
relaxation ou une activité ludique et légère pour les aider à retrouver le calme, car certaines dynamiques
peuvent être émotionnellement exigeantes pour votre groupe cible. Vous pouvez également utiliser cette
phase pour résumer les principales conclusions de la session ou pour faire un « défi de devoirs ». En fin
de compte, il est important que vous essayiez d'évaluer la satisfaction de votre groupe avec la session et
sa perception de l'apprentissage. Vous pouvez utiliser un sondage simple, il existe de nombreuses
façons créatives de recueillir les commentaires de votre groupe.

Analyse des
besoins de
formation

Les besoins ont été analysés par les professionnel·le·s impliqué·e·s connaissant les enfants et adolescent·e·s
ayant participé.

Conception et
réalisation de la
formation

La formation est basée sur l'éducation non formelle et toutes les séances sont détaillées dans le manuel. Il n'y
avait aucune information sur la façon dont les participant·e·s ont été évalué·e·s dans leur développement.

L’environnem
ent de la
formation

Le personnel de formation était le personnel de garde jouant le rôle d'animateur·trice. En effet il y a toute une
section du manuel posant les principes de l'animation et décrivant en détail les méthodes.
Le programme Maisons de l'empathie n'est pas exigeant du point de vue du cadre et des exigences matérielles.
Idéalement, pour ces séances, vous devez disposer d'un grand espace avec une marge de mouvement qui
permet à tout le groupe de s'asseoir en cercle, car c'est la position qui permet à chacun·e de se regarder. Il est
également important qu'il soit calme et « sûr », où vous pouvez exécuter les séances sans trop de distractions.

Contrôle,
évaluation et
amélioration de la
formation

Il n'y avait aucune information sur la façon dont les participant·e·s ont été évalué·e·s dans leur développement.

Communication En interne au partenariat. Il n'y a pas d'autres informations sur la communication externe.
Cependant, il existe le site Web du projet, avec des informations supplémentaires (vidéos et autres ressources)
aux informations déjà données dans le manuel.

Ressources
financières

Le projet a été financé par le Programme Droits, Égalité et Citoyenneté (2014 - 2020) de l'Union
européenne.

Conclusion Le principal objectif de ce programme est l'empathie et cela pourrait certainement être un élément important du
travail de résilience prévu pour RAISE!. Cette approche permet de construire de meilleures relations, de la
compréhension et de la confiance, autant d'éléments évoqués par les jeunes et les professionnel·e·s
interrogé·e·s dans la première phase (IO1).

Site(s) web lié(s) http://housesofempathy.eu/en/

http://housesofempathy.eu/en/


Ressources
Annexes

Manuel des Maisons de l'Empathie 
Vidéos
Autres publications du projet

https://drive.google.com/file/d/1GLuanWFOzHA8hJTxWKPoIpCE4C2J1cQY/view?usp=sharing
http://housesofempathy.eu/en/acao/
http://housesofempathy.eu/en/publicacoes/


Simulation et reproduction de discours de haine raciste et xénophobe 
et autres pratiques de communication

Public cible Journalistes professionnel·le·s, personnel des bureaux de presse, responsables de la communication
institutionnelle et bureaux des relations publiques des organismes publics.

Objectifs Impliquer les professionnel·le·s dans les activités liées au journalisme pour assumer la responsabilité
des messages publiés sur la haine raciste et la discrimination à l'encontre des migrant·e·s. Le
parcours vise à diffuser les outils et techniques identifiés dans le cadre du projet européen RADAR -
Régulation de l'anti-discrimination et de l'antiracisme (Programme Droits Fondamentaux et
Citoyenneté JUST/2013/FRAC/AG/6271).

Contenu du
programme

Les principaux thèmes de l'activité de formation sont :
● Le concept de discrimination dans la communication en tant que crime.
● Aperçu de la législation européenne dans ce domaine.
● Charte de Rome : code de déontologie pour la protection des migrant·e·s.
● Construction communicative du racisme et de la xénophobie. 
● Pratiques et langages du racisme institutionnel.
● Concept d'accueil et de stéréotypes dans différentes cultures

Échelle de la
formation

Échelle Nationale

Couverture
géographique

Italie

Public cible Journalistes professionnel·le·s, personnel des bureaux de presse, responsables de la communication
institutionnelle et bureaux des relations publiques des organismes publics.
L'activité a été approuvée par le gouvernement national italien - ministère de la Culture.

Résultats et
Impact de
la formation

/

Facteurs de
succès

Des ateliers de formation ainsi que des leçons frontales ont permis aux participant·e·s de se concentrer
sur des questions spécifiques issues des pratiques communicatives à l'ère numérique. Les activités
impliquant des professionnel·le·s du domaine de l'information peuvent être cruciales pour lutter contre
un phénomène croissant, tel que le discours de haine sur Internet, en raison de leur rôle prépondérant
dans la construction d'une image du monde aussi exempte que possible d'idées préconçues et
d'éléments trompeurs.

Description du
programme de
formation

Le cours adopte une approche théorique et pratique et comprend un enseignement théorique et une
application pratique des outils à travers des exercices de groupe guidés par des enseignant·e·s. De plus,
les participant·e·s sont amené·e·s à apporter des exemples (articles, textes normatifs, publicités et
images etc.) qui seront analysés par un·e enseignant·e expert·e en communication visuelle et non
verbale. Le programme comprend également des exercices de groupe.

Analyse des
besoins de
formation

/

Conception et
réalisation de la
formation

Le cours comprend des conférences théoriques et des ateliers de formation et s'adresse aux
opérateur·trice·s de communication des organismes publics et du tiers secteur. Il est divisé en six
réunions.

L’environnement
de la formation

Une salle de classe

Contrôle,
évaluation et
amélioration de la
formation

/

Communication Le programme de formation a été promu sur le site Web de l'organisation

Ressources
financières

/

Conclusion Certains contenus spécifiquement développés pour les professionnel·le·s de l'information peuvent être
adaptés et rendus compatibles avec les besoins des groupes cibles de RAISE! en proposant une
approche différente du développement des compétences en éducation aux médias.

Site(s) web lié(s) http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2 85C-
4064-A841-393927FC21EC

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2


Silence Hate! 

Un manuel pour éduquer contre les discours de haine

Public cible Activistes, éducateurs·trice·s, enseignant·e·s et chercheurs·euse·s

Objectifs L'objectif général est de favoriser la rencontre avec l'autre et ses histoires comme alternative au discours de
haine en ligne.

Les objectifs spécifiques sont :

Favoriser un moment de réflexion sur son vécu haineux, à la fois haïsseur et victime
Favoriser la réflexion sur son expérience en ligne et son discours sur les réseaux sociaux
Intervenir dans le processus de dépersonnalisation de l'autre du fait de la distance
Promouvoir l'environnement en ligne comme espace de rencontre avec l'autre
Promouvoir l'attention aux questions et aux modes d'interaction avec les autres en tant qu'aspects pertinents
des relations humaines.

Contenu du programme Le programme se concentre principalement sur la pensée critique et les compétences liées à la résolution
des conflits.

Les sujets les plus pertinents abordés ont été : Questionner son propre point de vue, Dynamique de groupe,
Comment réduire l'inconfort social et La gestion des conflits

Échelle de la formation Locale

Couverture géographique Union Européenne

Public cible Activistes, éducateurs·trice·s, enseignant·e·s et chercheurs·euse·s

Ce projet a été soutenu par l'Union européenne à travers le programme « Droits, égalité et citoyenneté
2014-2020 » et par le gouvernement italien à travers l'UNAR

Résultats et Impact de la
formation

Des enseignant·e·s, des éducateurs·trice·s et des militant·e·s ont été formé·e·s pour promouvoir des
parcours pédagogiquess sur le discours de haine dans les écoles et les contextes informels.

Facteurs de succès Les ateliers visaient à promouvoir une approche critique de l'information circulant en ligne et à créer des
produits originaux pour la campagne du projet, également grâce au soutien de professionnel·le·s.

Description du programme
de formation

Les activités ont commencé par des sessions de formation dans chaque territoire adressé aux enseignant·e·s
et aux éducateurs·trice·s pour trouver des idées de discours de haine avec leurs élèves, à travers les médias,
l'éducation, l'approche interculturelle et la participation active des garçons et des filles.

Par la suite, des ateliers pédagogiques ont été réalisés dans les écoles secondaires et dans les centres de
jeunesse et le site Internet www.silencehate.it a été créé afin de diffuser les méthodologies, les outils
médiatiques et les résultats des parcours.

Analyse des besoins de
formation

/

Conception et réalisation de
la formation

/

L’environnement de la
formation

Salle de classe standard

Contrôle, évaluation et
amélioration de la
formation

/

Communication Le programme de formation a été promu sur le site Web du projet.

Ressources financières /

Conclusion Le projet #SilenceHate était une tentative de promouvoir des situations éducatives dans lesquelles les
jeunes peuvent prendre et trouver les mots pour se dire, en travaillant avec des méthodologies
collaboratives qui améliorent simultanément la contribution de l'individu et font ressentir au groupe le
besoin de se reconnaître dans l'autre.

Site(s) web lié(s) www.silencehate.it

Ressources Annexes Manuels de formation et directives pour la mise en œuvre des activités dans d'autres contextes.

http://www.silencehate.it
http://www.silencehate.it/


A C T I V I T E S
P E D A G O G I Q U E S

P R A T I Q U E S
N O N - F O R M E L L E S

Homophobie, racisme, body shaming,
religion et intolérance, diversité,

genre, ethnicité et politique
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Le canot de sauvetage

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Aider les jeunes à exprimer leur point de vue.

Contenu de
l’activité
pédagogique

L'activité propose une réflexion sur les stéréotypes et la discrimination basée sur la première
impression. L'activité traite du domaine de l'éducation à la paix et de l'éducation multiculturelle.

Public cible Jeunes

Résultats et impact
de l’activité

Reconnaître la valeur des contributions des personnes différentes à la société. 
Reconnaître l'importance d'avoir la liberté d'exprimer son opinion. 
Reconnaître le besoin impérieux d'auto-préservation. 
Reconnaître le mérite des arguments des autres. 
Développer des capacités à articuler des idées.

Facteurs de succès L'activité s'adapte facilement à différents contextes et aborde différents sujets.

Description de
l’activité

L'activité de formation doit être mise en œuvre en groupe. L'environnement peut être une pièce simple ou
dans un espace ouvert. La durée de l'activité peut être de 0 à 1 heure selon le nombre de participant·e·s.
Chaque étape de l'activité est suivie d'une discussion et d'un débriefing permettant de suivre les résultats
de l'apprentissage.

Conception et
réalisation de
l’activité

Divisez les participant·e·s en groupes de 4 à 6 personnes. Ensuite, chaque personne se voit attribuer un
personnage, par exemple une femme scientifique de 85 ans, un riche homme d'affaires, un enfant
sans-abri de 5 ans, un père séropositif de 35 ans, etc. Ces personnes sont assises dans un canot de
sauvetage et quelqu'un doit sortir ou le bateau coulera. Maintenant, chaque personne dans le bateau doit
donner son opinion en expliquant pourquoi elle devrait être autorisée à rester dans le bateau. Lorsque
l'argumentation de chacun∙e a été entendue, une discussion a lieu sur l'issue du jeu.

Conseils

● L'activité obtient les meilleurs résultats et objectifs éducatifs si les personnages du canot de
sauvetage sont bien choisis et correctement construits.

● Ensuite, il vaut mieux dire aux groupes qu'ils doivent décider qui quitte le canot de sauvetage
dans un délai déterminé mais les interrompre 5 minutes avant la fin du temps imparti.
Rappelez-leur que l'activité ne porte pas tant sur la décision que sur la discussion qui y mène.

● Le débat sur les canots de sauvetage ne devrait pas prendre plus de 20 minutes.

Exigences pour la préparation et le débriefing. Le·la chef·fe de groupe doit préparer des jeux de cartes de
rôle à remettre aux participant·e·s. Il pourrait y avoir différents ensembles pour le groupe d'âge, la
profession, le sexe, les circonstances économiques, le statut social, les talents, l'état de santé, etc. qui sont
mélangés avant que chaque personne ne prenne une carte de chaque ensemble sans voir ce qui est écrit
dessus. Certaines lignes directrices pour la discussion sont nécessaires.

Environnement de
l’activité

L'activité peut être mise en œuvre en salle ou en extérieure. L'activité doit être préparée à temps en
écrivant sur un papier la description et les informations de chaque personnage ou en les imprimant.

Suivi, évaluation et
améliorations

Il est important de faire prendre conscience du processus de réflexion sur la façon dont les stéréotypes
se forment et sur la manière dont les hypothèses viennent avec les stéréotypes.

Ressources
financières

L'activité ne nécessite aucun coût à moins que l'animateur·trice veuille préparer et imprimer
des cartes avec des informations détaillées sur chaque personnage.

Site(s) web lié(s) /



Jeu culturel

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Se voir comme les autres nous voient.

Contenu de
l’activité
pédagogique

Dialogue interculturel, compréhension mutuelle, intelligence émotionnelle, valeur des différentes cultures.

Public cible Jeunes

Résultats et impact
de l’activité

Les participant·e·s apprécieront différents costumes et apprendront d'autres cultures, briseront les
stéréotypes, développeront une pensée critique et adopteront une compréhension multiculturelle des
différences culturelles.

Facteurs de succès L'activité peut être adaptée à différents contextes en utilisant les origines et les coutumes culturelles et
traditionnelles des participant·e·s.

Description de
l’activité

L'activité de formation peut être mise en œuvre individuellement ou en groupe. L'environnement peut
être une pièce simple ou en extérieur. La durée de l'activité peut être de 1 à 2 heures selon le nombre de
participant·e·s. Il est important de laisser le temps aux participant·e·s de préparer chaque
histoire/tradition. Chaque étape de l'activité est suivie d'une discussion et d'un débriefing permettant de
suivre les résultats de l'apprentissage.

Conception et
réalisation de
l’activité

Déroulement : 
● Lisez à haute voix aux participant·e·s la section ci-dessous, « Culture des Nuer », qui décrit et

propose une explication de certaines coutumes qui nous semblent étranges.
● Donnez ensuite les exemples de la « Culture du Nailartsua » et demandez aux participant·e·s où

iels pensent que ces coutumes pourraient être pratiquées. Les coutumes vous semblent étranges ?
Si oui, « étrange » équivaut-il à « ridicule » ou « primitif » ? Après discussion, dites aux
participant·e·s que les exemples sont tirés de leur propre culture, et Nailartsua est « australien »
épelé à l'envers. De quoi parlent ces coutumes ?

● Maintenant, demandez à chaque participant·e de préparer une description écrite d'un pays qui
semblerait étrange à une autre culture. À un autre moment, demandez aux participant·e·s de lire
leurs descriptions à haute voix afin que les les autres participant·e·s devinent quel pays est décrit. 

    CULTURE DES NUER
Chez les Nuer d'Afrique de l'Est, lorsqu'un garçon atteint l'âge d'environ 12 ou 13 ans et veut devenir un
homme, il dit à sa tante qui répond en arrachant quelques cheveux de son cuir chevelu et en disant : "Ce
sont les cheveux d'un garçon’’. Ce rituel annonce la préparation pour la cérémonie de cicatrisation. Le
garçon est emmené par ses parents masculins dans un endroit spécial où il est allongé sur le sol. Une
chèvre est sacrifiée, puis un aîné fait une série de coupes profondes sur le front du garçon avec un couteau
tranchant. Dans un malaise considérable, le garçon se couche tranquillement et endure le rituel. Les
coupures laisseront une peur profonde sur son front pour le reste de sa vie.
Les jeunes femmes ont une série de petites coupures de lames de rasoir de formes et de motifs variés sur la
poitrine et le dos. Iels se marquent l'un pour l'autre et ces frayeurs dureront aussi toute une vie.
Cette coutume peut sembler primitive et cruelle. Cependant, pour les Nuer, cela a une signification
profonde. Les Nuer sont un peuple d'éleveurs de bétail qui vit dans les prairies d'Éthiopie. L'élevage et la
protection de leur bétail sont leur source de revenus. Lorsqu'un garçon Nuer se sent prêt à assumer ces
rôles d'adultes, il montre qu'il est assez fort et courageux en endurant le rituel des cicatrices. Parce que les
marques resteront sur son front tout au long de sa vie, chaque Nuer saura simplement en le regardant qu'il a
droit aux droits et devoirs d'un homme adulte. De même, les jeunes femmes, en s'embellissant, montrent
qu'elles ne sont plus des filles et sont prêtes à être considérées comme les partenaires de mariage des
hommes Nuer.

  CULTURE DU NAILARTSUA :
Dans cette culture, il existe des types de rituels similaires. Quand un garçon est prêt à devenir un homme, il
se gratte le visage avec une lame de métal. Et pour montrer qu'ils réussissent, les hommes enroulent un
cordon de tissu autour de leur cou et le gardent là pendant la majeure partie de leur vie publique. Bien que
cela soit inconfortable, ils endurent le rituel car cela signifie aux autres qu'ils ont les droits et les devoirs
d'un homme adulte.
Les femmes de cette culture insèrent des morceaux en métal dans leurs lobes d'oreilles et mettent de la
peinture corporelle et de la cire pour paraître plus belles. Elles font cuire leurs cheveux dans des fours pour



en modifier la forme et l'apparence. Certaines arrachent ou grattent les poils d'autres parties de leur corps.
Ces coutumes, pensent-elles, les rendront plus attrayantes en tant que partenaires de mariage.

Environnement de
l’activité

L'activité peut être mise en œuvre en salle ou en extérieur. L'activité peut être préparée en écrivant sur
un papier la description des traditions /coutumes ou en les imprimant.

Suivi, évaluation et
améliorations

Lors du débriefing, les participant·e·s doivent être capables de :

● apprécier que des coutumes qui semblent étranges s'avèrent tout à fait sensées lorsque nous
comprenons ce qu'elles signifient pour les personnes qui les pratiquent

● Réaliser que leurs propres coutumes semblent tout aussi étranges aux yeux des autres.

Ressources
financières

L'activité ne nécessite aucun coût à moins que l'animateur·trice veuille imprimer des cartes avec une
description détaillée des coutumes culturelles. Des supports tels que des tableaux à feuilles mobiles, des
papiers de couleur et du matériel de dessin pourraient être utiles pendant l'activité.

Site(s) web lié(s) /



Finis la phrase

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

- Exprimer nos propres préjugés, les partager et apprendre à les questionner, les réduire et les contrôler.
- Analyser les différentes généralisations faites envers certains groupes/collectifs et leur degré de
partage.
- Comprendre ce que sont les préjugés, les stéréotypes et les discriminations et comment ils se forment.
- Analysez pourquoi le discours de haine se produit.

Contenu de l’activité
pédagogique

Avec cette activité de formation, les participant·e·s analysent les différents préjugés et stéréotypes
contre des groupes spécifiques de personnes et les raisons pour lesquelles des généralisations sont
faites.
Iels seront interrogé·e·s et une conscience critique sera développée sur la certitude de ces
généralisations.

Public cible Jeunes

Résultats et impact
de l’activité

Les participant·e·s acquerront une compréhension de concepts tels que les préjugés, les stéréotypes, les
discriminations, le discours de haine. De plus, iels comprendront comment ceux-ci se forment et se
transmettent. On s'attend à ce que les participant·e·s développent une conscience critique sur les
préjugés liés des groupes spécifiques.

Facteurs de succès L'activité se déroule d'une manière différente, car les participant·e·s entrent dans la salle en
s'attendant à assister à une formation.

La vitrine des idées leur permet d'analyser la réalité et les pensées/croyances des participant·e·s,
ainsi que celles de la majorité de la population, car elles sont généralement basées sur des
généralisations.

Description de
l’activité

À travers une série de phrases écrites sur des panneaux d'affichage, les participant·e·s montreront leurs
opinions/croyances envers certaines personnes appartenant à des groupes minoritaires.
Cela permettra au·à la formateur·trice de connaître les opinions des participant·e·s et, à partir de là,
d'analyser les préjugés, les stéréotypes et de démystifier les fausses croyances.

Conception et
réalisation de
l’activité

Des panneaux d'affichage avec les phrases suivantes seront collés au mur :

● Les chinois·e·s sont………………………..…
● Les maghrébin·ne·s sont……
● Les gays sont…………………...…...……..
● Les lesbiennes sont………………………….
● Les gitan·ne·s sont……………………...…...……
● Les Syrien·ne·s sont……………………………………..
● Les femmes sont………………………..…..
● Les Noir∙e∙s sont…………………………………
● Les immigré·e·s sont………………..

Le·La formateur·trice demandera aux participant·e·s d'entrer dans la salle et d'écrire dans chaque
bordure d'affiche leur première pensée lors de la lecture de chaque phrase. Ensuite, iels liront ce qui
est écrit sur chaque panneau d'affichage et les réponses seront analysées.

La réalité correspond-elle à ce qui y est écrit ? 
Peut-on faire des généralisations ? 
Pourquoi pensons-nous cela ?

Explication théorique : le·la formateur·trice commencera par expliquer les préjugés et les stéréotypes,
comment se forme la discrimination et comment elle influence le discours de haine.

Environnement
de l’activité

Pour cette activité de formation, nous avons besoin de :
- Une salle de classe où les panneaux d'affichage peuvent être collés
- Des stylos
- Panneaux d'affichage
- Bureaux et chaises
- Tableau noir pour le formateur·trice

Suivi, évaluation
et améliorations

Les connaissances acquises sur les préjugés/stéréotypes, comment ils se forment et se transmettent et
pourquoi, et ce qu'est le discours de haine.

Ressources
financières

/

Site(s) web lié(s) https://www.gitanos.org/upload

https://www.gitanos.org/upload


Analyser des actualisés 

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

● Analyser l'actualité des journaux d'un point de vue objectif.
● Comprendre comment les stéréotypes et les préjugés se forment à travers les médias.
● Analyser comment les préjugés et les stéréotypes favorisent le discours de haine
● Favoriser et développer la conscience critique, en éliminant les préjugés et les stéréotypes.
● Identifier les mécanismes potentiels à l'origine des préjugés

Contenu de
l’activité
pédagogique

Les médias influencent considérablement les pensées des gens. Même si leur fonction est d'informer, dans la
plupart des cas, ils publient des titres ou des informations qui, même s'ils ne sont pas pertinents pour
l'actualité elle-même, contribuent à générer et à favoriser des préjugés et des stéréotypes contre certains
groupes de personnes.
Avec cette activité, le rôle des médias dans la création et l'entretien des préjugés et des stéréotypes est
analysé.

Public cible Jeunes 

Résultats et
impact de
l’activité

Les participant·e·s analysent le rôle des médias dans la création, la transmission et le maintien des préjugés
et des stéréotypes et comment ils influencent le discours de haine.
Iels développeront une conscience critique en lisant/en entendant des informations.

Facteurs de succès Puisqu'il s'agit d'une activité basée sur les médias, elle permet aux participant·e·s de réaliser
elles·eux-mêmes l'activité une fois la formation terminée, dans leur vie quotidienne. L'un des objectifs de
cette activité de formation est qu'iels développent une conscience critique.

Description de
l’activité

Pour la réalisation de cette activité, le·la formateur·trice fournira aux participant·e·s différentes actualités
ou magazines où des gros titres / informations non nécessaires sont utilisés pour promouvoir des
préjugés/stéréotypes. Toutes les actualités et titres seront analysés pour voir si cela est vraiment pertinent
pour l'actualité ou si au contraire il est insignifiant et ne sert qu'à perpétuer les stéréotypes et les préjugés.

Avec cette activité, nous analyserons le rôle des médias dans la promotion des discours de haine et la
perpétuation des préjugés et des stéréotypes.

Conception et
réalisation de
l’activité

Les participant·e·s seront réparti·e·s en groupes de 4 à 5 personnes et chaque groupe recevra plusieurs
nouvelles.

Un modèle d'analyse de l'actualité sera également fourni. Le modèle doit comporter les questions suivantes
:

● Est-il significatif que l'information indique l'origine ethnique, la race, l'orientation sexuelle etc de
la personne/du groupe de personnes ?

● Si cette donnée n'apparaissait pas, la nouvelle changerait-elle ?
● Pourquoi cette donnée est-elle utilisée dans l'actualité ?
● Cette donnée apparaît-elle sur le titre ?
● Ceux et celles qui apparaissent au journal télévisé appartiennent-iels à la classe supérieure, à la

classe moyenne ou à la classe inférieure ? Ont-iels une bonne situation économique ?
● Que savons-nous de ces groupes, minorités ethniques ou orientation sexuelle ? Connaissez-vous

quelqu'un·e appartenant à ces groupes? Ces personnes rencontrent-elles les idées exposées dans
l'article ?

Ensuite, chaque groupe partagera ses réponses et une analyse globale sera conduite. Conclusion.

Environnement
de l’activité

Pour cette activité nous avons besoin de :
● Un grand espace où nous pouvons diviser les participant·e·s en groupes de 4-5 personnes.
● Des chaises et tables
● Des nouvelles et des magazines
● Un modèle d'analyse
● Des stylos et du papier

Suivi,
évaluation et
améliorations

L'objectif de cette activité est de sensibiliser de manière critique au rôle des médias dans l'entretien et la
promotion des préjugés et stéréotypes.
En outre, le degré de participation et de développement de l'activité sera surveillé.

Ressources
financières

/

Site(s) web
lié(s)

/





Identifie tes stéréotypes

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Réfléchir de manière critique aux stéréotypes, en particulier les nôtres, ceux que nous utilisons le plus
souvent et dans quelles circonstances. Il ne devrait pas s'agir d'une critique de l'utilisation du stéréotype
lui-même, mais d'une prise de conscience après une analyse minutieuse de ceux qui sont le plus souvent
utilisés et pourquoi.

Contenu de l’activité
pédagogique

L'activité amène à réfléchir et à s'interroger sur le thème des stéréotypes, allant à la découverte de ceux
que, même inconsciemment, chacun·e met constamment sur le terrain lorsqu'iel voit ou connaît une
nouvelle personne.

A partir de quelques personnalités, nous discutons ensemble des principaux stéréotypes liés - par exemple
- au sexe, à l'origine ou à l'apparence physique.

Public cible Jeunes

Résultats et impact
de l’activité

Dans un premier temps, les jeunes sont invité·e·s à parler de leurs stéréotypes, à la fois ceux qu'iels
utilisent et - si possible - ceux qui sont utilisés à leur égard. Cela les incite à réfléchir par elles·eux-mêmes
aux expériences qu'iels ont vécu·e·s ou dont iels ont entendu parler.

Facteurs de succès L'activité s'adapte facilement à différents contextes et aborde différents sujets.

Description de l’activité L'activité de formation doit être mise en œuvre en groupe. L'environnement peut être une pièce simple ou
un espace ouvert. La durée de l'activité peut être de 2 heures selon le nombre de participant·e·s. Chaque
étape de l'activité est suivie d'une discussion et d'un débriefing permettant de suivre les résultats de
l'apprentissage.

Conception et
réalisation de
l’activité

LA PREMIÈRE ÉTAPE

Dans la première partie, nous invitons les jeunes à réfléchir aux stéréotypes, en leur demandant ce qu'iels
sont et pourquoi nous les utilisons. Iels sont invité·e·s à rapporter des épisodes ou des expériences qui
peuvent être partagés, à la fois personnels et vus ou lus, puis à réfléchir ensemble sur le sujet. Iels peuvent
parler des stéréotypes utilisés envers les autres et de ceux utilisés envers elles·eux, en essayant de
partager, dans la mesure du possible, des expériences personnelles ou autrement connues, en valorisant
également les connaissances antérieures.

DEUXIÈME ÉTAPE

Réparti·e·s en quatre groupes, les jeunes doivent travailler sur quatre tâches différentes. Deux groupes
reçoivent des images de deux personnages (un par groupe) et sont invités à bien les observer. Iels doivent
essayer d'imaginer qui sont ces gens, quel est leur nom, quelle est leur histoire, ce qu'iels ont fait et ce
qu'iels feront, où iels vivent et ce dont iels rêvent, ce qu'iels aiment faire et à quoi ressemble leurs vies.
Les élèves peuvent également écrire ou s'aider elles·eux-mêmes avec des dessins.

Les deux autres groupes sont chargés de dessiner un personnage, un par groupe, en leur demandant de
dessiner quelqu'un représentant le rôle spécifique des deux autres (par exemple, « Comment
imagineriez-vous un président ? Comme un lauréat du prix Nobel ? Essayez de le dessiner ! ").

TROISIÈME ÉTAPE

Dans la partie finale, la confrontation a lieu et les personnages sont révélés. Tour à tour, à partir des
groupes qui devaient dessiner le personnage de la description, les jeunes présentent leur travail et
racontent pourquoi iels ont fait certains choix, optant pour un genre plutôt qu'un autre, pour un style
vestimentaire, pour l'apparence physique, etc. . Vous pouvez ne pas révéler aux personnes qui écoutent le
"thème" donné au groupe et leur demander quel genre de personnage cela pourrait être.

De la même manière, les travaux des deux groupes sont présentés. Iels devaient décrire les personnalités à
partir de représentations visuelles, en faisant en sorte que les choix effectués soient éloquents. Enfin, les
thèmes des quatre groupes sont dévoilés, essayant de comprendre comment ce que nous savons nous aide
à reconnaître ou à renier la réalité. Dans la confrontation collective on peut se demander ce qui nous
amène à faire certains choix, comment les stéréotypes nous guident dans le décodage des histoires et des
personnages, et qui peuvent être « cassés »/« étendus »/« mis en mouvement » et comment.

Environnement de
l’activité

L'activité peut être mise en œuvre en salle ou en extérieur. L'activité doit être préparée à temps en imprimant
des images ou en dessinant les deux personnages choisis.

Suivi, évaluation
et améliorations

/

Ressources
financières

L'activité ne nécessite aucun coût à moins que l'animateur·trice veuille préparer et imprimer les dessins de
chaque personnage.

Site(s) web lié(s) /







Huggings label
Les étiquettes de câlin

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

● Stimuler la réflexion et la discussion sur l’acceptation des identités de genre et des différentes
orientations sexuelles

● Accroître les connaissances sur l'inclusion sociale pour la communauté LGBTQ+

Aptitudes et compétences abordées :
● Connaissance des concepts de base liés à la communauté LGBTQI+
● Esprit critique et analyse
● Communication non verbale
● Réflexion sur les problèmes d'acceptation
● Empathie

Contenu de
l’activité
pédagogique

Jeu énergisant (10 min.)
Introduction des concepts d'identité de genre et des définitions des catégories LGBTQ+ (15 min.)
Lecture d'un article de journal (5 min.)
Activité principale (20 min.)
Réflexion/Discussion (35 min.)

Public cible Jeunes

Résultats et
impact de
l’activité

Le résultat attendu de cette activité est un sentiment d'empathie et de proximité entre les
participant·e·s. De plus, la réflexion critique sur l'article de journal et sur l'acceptation peut créer les
conditions pour que les jeunes deviennent plus ouvert·e·s et travaillent activement pour accepter et
interagir avec tout le monde.

Facteurs de succès Cette activité est courte mais comprend différents moments d'interaction et d'apprentissage.

Description de
l’activité

L'activité de formation est conçue et dispensée sur la base des principes et de l'approche de
l'éducation non formelle.

L'environnement de l'activité de formation doit être basé sur une approche des droits humains :
ouvert, chaleureux, tolérant, accueillant, sûr, plein de possibilités d'être et de faire sans jugement.

Pour suivre et évaluer l'activité, il y a le débriefing final. De plus, il est possible de créer un court
questionnaire ou un court moment à la fin où les participant·e·s sont interrogé·e·s spécifiquement
sur la sympathie, l'impact et la pertinence de l'activité.

Conception et
réalisation de
l’activité

1. Jeux énergisants : 
● Un au début pour stimuler l'attention et la motivation du groupe. 
● Un à la fin pour libérer le stress inhérent à l'activité

1. Informer sur l'identité de genre et les catégories de la communauté LGBTQ+

1. Lecture et interprétation d'une actualité sur le sujet

1. ACTIVITÉ PRINCIPALE :

Le groupe est divisé en 3 groupes différents : LGBTQ+ ; Acceptation ; Non-acceptation. Ces
étiquettes ont la forme d'un collier avec une couleur spécifique (une couleur pour chaque catégorie).

Tous les participant·e·s sont placé·e·s en cercle où les personnes LGBTQ+ doivent courir à la
recherche d'une paire (également LGBTQ+). Une fois la paire trouvée, les deux doivent s'enlacer et
iels échangent de place. Une fois dans une nouvelle position, les participant·e·s LGBTQ+ doivent
regarder quelles personnes iels ont de chaque côté et se comporter en conséquence :
iels doivent embrasser les « joueur·euse·s d'acceptation » et ne pas interagir avec les « joueur·euse·s
de non-acceptation ». Si, en cours de partie, un « joueur·euse LGBTQ+ » s'arrête entre 2 «
joueur·euse·s non accepté·e·s », iel doit s'asseoir par terre jusqu'à ce que le prochain « joueur·euse
LGBTQ+ » vienne prendre sa place.

Après un certain temps, les joueur·euse·s changent de rôle, pour que chacun·e découvre chaque
catégorie du jeu.

1. Réflexion et discussion sur les sentiments ressentis lors de l'activité liée aux différents rôles.



Environnement
de l’activité

Un ou deux faciliateur·trice·s maximum.
Salle avec suffisamment d'espace pour un cercle de 20 participant·e·s maximum, au mieux 12-15.
Matériel : étiquettes de colliers (3 couleurs différentes), stylos de couleur, corde, article de journal,
haut-parleur de musique.

Suivi,
évaluation et
améliorations

Un retour immédiat peut être demandé aux participant·e·s à la fin de l'activité et bien sûr les
formateurs·trice·s peuvent également faire leur propre évaluation. 

Certains indicateurs de qualité ou de succès pourraient être :
-Points d'apprentissage partagés par les participant·e·s.
-Gestion du temps.
-Climat de sécurité : quantité et contenu des interactions, aspects sécurité explicites partagés par les
participant·e·s.
-Résultats des activités : les résultats respectent-ils l'objectif initial ?

Ressources
financières

Mise en œuvre à faible coût

Site(s) web
lié(s)

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e




Réponses stratégiques

Public cible Professionnel·le·s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Le but de l'activité est d'inviter à réfléchir, tour après tour, non seulement sur les messages de
haine que l'on peut entendre au quotidien, mais surtout sur les réactions, réponses et stratégies
qui peuvent être mises en place pour y faire face.
Les participant·e·s sont incité·e·s non seulement à choisir parmi les stratégies proposées, mais
aussi à en proposer de nouvelles de leur propre création.

Contenu de l’activité
pédagogique

Réponses stratégiques est une activité qui propose des éléments de réflexion sur les
thèmes du discours de haine et du harcèlement à travers un jeu de cartes qui fonde ses
mécanismes sur la recherche de stratégies possibles pour répondre à des messages
offensants, discriminatoires et généralement négatifs. Les règles complètes du jeu se
trouvent dans les sections suivantes.

Public cible Jeunes

Résultats et impact de
l’activité

Ce jeu permet aux participant·e·s de vivre une résolution positive des conflits verbaux.

Le jeu permet l'identification et la participation.

Facteurs de succès L'activité peut être adaptée à différents contextes en utilisant les antécédents des
participant·e·s et différentes approches de résolution des conflits verbaux.

Description de l’activité LA PREMIÈRE ÉTAPE

Vous créez des groupes de jeu en organisant des bureaux ou des tables dans la pièce.
Chaque groupe se voit attribuer un jeu de cartes de stratégie qui est lu et observé ensemble.
Il est nécessaire de clarifier les règles du jeu et de faire un test pour s'assurer que tout le
monde a compris comment cela fonctionne. Les participant·e·s commencent à jouer en
suivant les règles expliquées et en s'assurant que dans chaque groupe, tout le monde joue
au moins une fois le rôle de modérateur·trice. A la fin du jeu, après avoir vérifié les scores,
il sera temps de discuter ensemble de l'expérience, de demander des avis, des commentaires
et d'éventuelles critiques sur le jeu.

ÉTAPE DEUX

Les participant·e·s sont invité·e·s à créer leurs propres cartes de situation et de stratégie sur
la base de leurs expériences personnelles, d'histoires ou de faits racontés par des ami·e·s,
pour présenter des situations liées au discours de haine et au harcèlement. Le cadre de
l'activité et ses personnages permettent de modifier légèrement l'expérience réelle afin de la
faire adhérer à l'esprit du jeu et de la rendre "ludique" bien que l'inspiration puisse venir
d'expériences vécues, créant ainsi un environnement partagé et serein où iels peuvent
s’exprimer. Avec des crayons, des marqueurs ou des aquarelles, iels peuvent créer leurs
propres cartes, en essayant de faire adhérer le plus possible le style et la mise en page des
cartes initiales.

Les cartes créées sont ajoutées aux paquet de cartes.

TROISIÈME ÉTAPE

Dans la troisième partie de l'activité, s'il est encore temps, une autre partie est proposée en
insérant les nouvelles cartes créées par les participant·e·s. Ayant désormais bien compris les
mécanismes, vous pouvez vous concentrer davantage sur le contenu, vérifier si les
nouvelles stratégies proposées sont valables et partagées, proposer d'autres modifications
ou corrections aux nouvelles cartes.



Conception et
réalisation de l’activité 1.Au début de chaque tour, le·la joueur·euse qui joue le modérateur·trice tire une carte situation

du paquet et la présente au groupe en lisant le texte à haute voix, indiquant qui parle à qui (ex.
"Gavin dit à Rose... ").

2.Les joueur·euse·s décident laquelle des stratégies à leur disposition est la meilleure et la carte
qu'iels jouent. Les stratégies doivent arriver au modérateur·trice de l'équipe sans qu'iel sache qui
les a jouées.

3.Le·La moderateur·trice examine les stratégies et sélectionne celle qui - selon elle·lui - est la
meilleure à utiliser dans cela et le communique à haute voix.

4.Le·La joueur·euse dont la carte a été sélectionnée est maintenant appelé·e à mettre en pratique
cette stratégie particulière (par exemple, formuler un proverbe, composer un haïku, faire une
contre-question).

5.Si le·la modérateur·trice sélectionne une stratégie qui est proposée par plusieurs joueur·euse·s,
iel les écoute tous. Par exemple : si deux joueur·euse·s ont joué la stratégie du sage confus, le·la
modérateur·trice  écoute les proverbes des deux.

6.Le·La joueur·euse/équipe ayant le rôle de modérateur attribue le point à la stratégie gagnante ;
en cas de deux stratégies égales, iel peut choisir d'en récompenser une ou plusieurs s'iel le juge
approprié. Par exemple : si les deux stratégies conviennent, le modérateur·trice peut
récompenser les deux joueur·euse·s avec un point chacun∙e.

7.Le·La joueur·euse gagnant·e se voit attribuer un point de couleur correspondant au personnage
qui a été aidé : c'est-à-dire Gavin-vert, Rose-rouge, Peter-violet.

8.Le rôle de modérateur·trice est transmis à un·e nouveau·elle joueur·euse et vous procédez à
une nouvelle présentation de la situation.

N.B. Le jeu peut se jouer de façon individuelle ou par équipe. 

Environnement de
l’activité

L'activité de formation peut être mise en œuvre individuellement ou en groupe.
L'environnement peut être une pièce simple ou un espace ouvert. La durée de l'activité peut être
de 1 à 2 heures selon le nombre de participant·e·s. Chaque étape de l'activité est suivie d'une
discussion et d'un débriefing permettant de suivre les résultats de l'apprentissage.

Suivi, évaluation
et améliorations /

Ressources
financières

L'activité ne nécessite aucun coût sauf pour l'impression des cartes à jouer

Site(s) web lié(s) /





Le Menu

Public cible Professionnel·le∙s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

● Comprendre l'importance des régimes religieux face aux restaurations publiques
● Sensibiliser sur la manière de lutter contre la discrimination au sein des services publics (restauration)
● Contribuer à un dialogue interculturel qui introduit la laïcité.

Contenu de l’activité
pédagogique

Les participant·e∙s seront réparti·e∙s en équipes (3 ou 4 personnes) qui représenteront l'une des
religions présentes dans la société française ou la société d’accueil (En France : Catholicisme,
Islamisme, Judaïsme et Bouddhisme). Un Menu sera présenté aux différents groupes et ces derniers
devront travailler en équipe pour trouver via le brainstorming et l'écoute mutuelle des solutions pour
adapter le Menu en accord avec leur régime religieux qui leur a été attribué. Iels devront présenter le
nouveau Menu ainsi élaboré aux autres groupes. Les participant·e∙s débattent alors sur ce qui peut
être amélioré. Iels apprendront également les caractéristiques et particularités de chaque religion en
guise d'introduction et de découverte des signes des régimes religieux.

Public cible Les professionnel·le∙s peuvent utiliser l'activité avec d'autres professionnel·le∙s ou avec des jeunes.

Résultats et impact de
l’activité

La discussion en petit groupe puis en groupe entier favorise le débat sur les différences culturelles et
religieuses et sur ce qui peut être fait pour émanciper les communautés religieuses et promouvoir le bien
vivre ensemble.

Facteurs de succès Les points forts de l'activité sont la créativité et la réflexion qu'elle peut apporter aux participant∙e∙s car cette
activité aborde un thème innovant. 

Description de l’activité Les participant·e∙s seront réuni·e∙s en groupe et devront réfléchir à partir d’un Menu de restaurant,
représentatif de la cuisine bretonne par exemple, à la façon dont il peut être adapté à tous les régimes
religieux composant la société dans laquelle iels évoluent (ici française). Chaque groupe devra adapter le
menu originel à une religion spécifique. Iels pourront se demander comment le menu original et les
nouveaux menus peuvent impacter la société française.

Le∙La facilitateur·trice proposera un brise-glace et aidera dans la réflexion de nouvelles solutions de
menu. L'activité sera évaluée suite aux réponses et propositions des participant∙e∙s pour changer le Menu.
Le∙La facilitateur·trice peut aussi demander aux participant·e∙s le lien entre le l'activité et le dialogue
interculturel.

Conception et
réalisation de l’activité

1. Présentation du projet et de l'équipe.
2. Commencez par un brise-glace : âge, nom, passion, que faites-vous dans la vie, et quel est votre plat

préféré (pour introduire le sujet)
3. Brainstorming sur 3 (ou 4) principales religions présentes en France : catholicisme, islam, judaïsme

(et bouddhisme). Vous pouvez aussi faire cette partie sous forme de quiz. Si les participant·e∙s n'ont
pas d'idées, vous pouvez aussi leur présenter des panneaux dans lesquels les informations spécifiques
seront répertoriées par religion.

4. Iels seront initié∙e∙s au Menu Français d'un restaurant traditionnel (culinaire orienté vers la
gastronomie bretonne), puis iels seront réparti∙e∙s en 3 (ou 4) équipes, chaque équipe représentera une
religion.

5. Iels devront lister les contraintes/décalages du Menu : que pouvez-vous faire pour changer le Menu
pour l’adapter au régime religieux attribué ? Que pouvez-vous dire sur le Menu ? Y a-t-il des
problèmes concernant le Menu ?

6. Chaque équipe devra présenter ses résultats. Une autre équipe peut prendre la parole en ajoutant des
commentaires.

7. Lancer le débat : Que pensez-vous de l'autre présentation ? Pensez-vous que le menu est
discriminatoire ? Pensez-vous que cela limite les autres régimes alimentaires ? Savez-vous ce qui peut
être fait pour changer le choix restreint du menu ? Avez-vous des exemples similaires ?

8. Conclusion : Qu'avez-vous appris ? Existe-t-il des similitudes entre ces situations et d'autres situations
de notre vie quotidienne et professionnelle ? 

Environnement de
l’activité

Le Menu - Papiers - Crayon - 3/4 diètes religieuses Signes - Ciseaux.

Le menu:
Entrées : oeufs et mayonnaise ou Lardons fumés et melon - 4€ 
( ou Entrées : saucisse sèche et beurre ou salade de lentilles - 4€)
Plat : Salade de homard ou repas végétarien au pain ou Crêpe bretonne farcie au porc braisé - 8€
Desserts : Fraises et framboises à la crème ou Far aux pruneaux - 4€



Suivi, évaluation
et améliorations

Le succès de l'activité peut être évalué via une enquête, les retours des participant·e∙s et la qualité des
réponses.

Ressources
financières

Aucun matériel spécial requis (crayon, papier, ciseaux, ressources imprimées).

Site(s) web lié(s) /





Les portraits parfaits

Public cible Professionnel·le∙s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques ● Contribution à l'émancipation des connaissances en termes de positivité corporelle (body

positivity).
● Sensibiliser à la diversité et à la discrimination par l'acceptation du corps.
● Améliorer la façon de penser sur la représentation du corps.
● Échanger sur comment les canons de beauté et la société peuvent évoluer au fil des années.

Contenu de
l’activité
pédagogique

Les participant·e∙s seront invité·e∙s à dessiner leur représentation parfaite de la beauté
du corps. Les représentations seront comparées et une discussion sur la positivité
corporelle sera encouragée. Au cours de la discussion, des concepts sur la honte
corporelle, la positivité corporelle et la diversité seront introduits.
Différents stéréotypes corporels et de belles icônes du monde entier et de différentes
périodes seront présentés et enfin un « futur modèle de beauté 2050» sera créé.

Public cible Les professionnel·le∙s peuvent utiliser l'activité avec d'autres professionnel·le∙s ou avec des
jeunes.

Résultats et impact
de l’activité

L'impact attendu est un débat engageant sur la façon dont les gens voient le monde, les
stéréotypes que chacun∙e a sur le corps humain et pour souligner ce qu'est la positivité
corporelle et la honte corporelle en créant et en partageant différents récits pour l'acceptation et
la tolérance du corps.

Facteurs de succès Le point fort de l'activité est la dynamique d'un environnement créatif et détendu qui
permettra aux participant∙e∙s de parler de la discrimination, des stéréotypes, de la honte
corporelle et de la positivité corporelle (body positivity) et de l'évolution de la société et de
ses modèles de beauté, en sensibilisant à l'importance de cette thématique.

L'activité peut être facilement adaptée à différents contextes dès lors qu'elle ne nécessite pas
de matériel spécifique.

Description de
l’activité

1. Commencez par un jeu brise-glace : âge, nom, passion, que faites-vous dans la vie,
et quel est votre tableau/portrait préféré, s'il y en a un (pour présenter le sujet).

2. Les participant·e∙s seront invité·e∙s à dessiner leur représentation parfaite de la
beauté corporelle. - Iels peuvent travailler soit à deux soit individuellement (pas plus
de 2 personnes si des équipes sont constituées - il est important de préserver la
perception d'une personne sur le monde)

3. Les portraits seront comparés et leurs traits communs soulignés. Lancer le débat :
Que pensez-vous de son tirage et du vôtre ? Selon vous, qui sera le plus proche de la
réalité? Pensez-vous qu'il n'y a qu'une seule beauté? Quelles sont les caractéristiques
de beauté de chaque région ? (...)

4. L'animateur·trice montrera différentes normes corporelles à travers le monde et à
différentes périodes. - Les portraits seront des personnages célèbres de la scène
culturelle et cinématographique qui représentent des canons de beauté de leur temps
et par région. Il peut y avoir une séance pour la beauté égyptienne, la beauté
africaine, la beauté japonaise, la beauté occidentale, etc.

5. Une conversation sur les raisons pour lesquelles les gens ont tendance en général à
se concentrer sur un type spécifique d'image corporelle lorsque nous pensons à la
beauté fera le lien avec les concepts de positivité corporelle (body positivity), de
honte corporelle, de diversité et de discrimination. -(comment les médias sont-ils
impliqués dans ces « modèles de beauté » ? Que feriez-vous pour améliorer le
secteur du cinéma, des publicités et de l'industrie de la mode ? Quels sont les
complexes corporels habituels ?)

6. Dans une dernière étape, les participant·e∙s seront invité·e∙s à réfléchir à une
nouvelle représentation de la beauté pour l'année 2050 et la dessineront tous∙tes
ensemble (ou en groupe, selon le nombre de participant·e∙s).

7. Le débriefing sera fait et les retours sur l'activité seront collectés.

Conception et
réalisation de
l’activité

La première partie de l'activité peut être menée en petits groupes ou individuellement selon le
nombre de participant·e∙s.
La durée de l'activité dépendra de la participation et de l'engagement sur la discussion des
participant·e∙s, mais ne devrait pas dépasser 1h30.
Chaque étape de l'activité doit être suivie d'un débriefing qui aidera à contrôler les résultats de
l'apprentissage.



Environnement de
l’activité

L'activité de formation doit être mise en œuvre dans une pièce où les participant·e∙s disposent
d'un support pour dessiner (au sol ou sur des tables/chaises). Pour enrichir l'activité, des photos
d'icônes de beauté de différentes parties du globe et de différentes époques doivent être
imprimées à l'avance.

Suivi,
évaluation et
améliorations

Chaque étape de l'activité doit être suivie d'un débriefing qui aidera à surveiller les résultats de
l'apprentissage.

Le succès de l'activité sera également évalué via une enquête et avec une activité d'évaluation
non formelle afin d'obtenir les commentaires des participant·e∙s.

En conclusion, une discussion sur la perception et l'interprétation de ce qui est beau ou pas peut
déboucher sur des concepts de tolérance, d'acceptation et de diversité.

Ressources
financières

Aucun matériel spécifique n'est nécessaire. Si possible, imprimer des images de différentes
représentations corporelles rendra l'activité plus complète.
Autres : crayon, papier, crayons de couleur, ressources pour réaliser les panneaux.

Site(s) web
lié(s)

https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4





Raconter des récits
le storytelling

Public cible Professionnel·le∙s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Les participant·e∙s doivent comprendre l'impact du discours de haine sur la vie d'un∙e
individu∙e, y compris sur son bien-être émotionnel, en créant le récit d’un individu fictif.
Comprendre la réponse au discours de haine et comment aider un∙e individu∙e à surmonter
les conséquences de celui-ci. 

Contenu de
l’activité
pédagogique

Compréhension de l'impact du discours de haine, reconnaissance des besoins
individuels, intelligence émotionnelle

Public cible Jeunes

Résultats et
impact de
l’activité

Il s'agit d'une approche non conflictuelle permettant d'explorer les problèmes à l'aide d'un
personnage plutôt que d'une étude de cas réelle. Cependant, vous verrez émerger la vie des
jeunes dans l’histoire du personnage fictif ce qui crée la base d'une évaluation des besoins et
d'une compréhension des problèmes affectant la vie des jeunes tout en stimulant la
conversation.

Facteurs de succès Apprentissage par les pairs, non conflictuelle, narration d'histoires

Description de
l’activité

Cette activité de formation permet aux jeunes de créer des scénarios de discours de
haine et de détailler l'impact sur l'individu∙e et de soutenir une approche centrée sur les
solutions. Elle permet aussi aux jeunes de raconter une histoire à travers un personnage,
et d’en changer le récit pour créer un résultat positif.

Conception et
réalisation de
l’activité

Préparation:

Demandez aux participant·e∙s soit de dessiner individuellement le contour d'un·e jeune qui a
fait l'objet de discours de haine sur du papier de format A3, soit de leur demander de donner
à leur personnage un nom, un âge et une identité.

Demandez aux jeunes de créer un scénario dans lequel un incident de discours haineux s'est
produit, y compris qui a été impliqué et comment iels se sont senti·e∙s pendant et après
l'incident.

Cette activité se concentre sur les aspects clés du corps. l’animateur·trice guidera les
participant·e∙s en leur posant les questions suivantes : 

Les apprenant·e∙s seront invité·e∙s à explorer ce qui est dans le cœur de leur personnage, ce
qui le rend heureux ? Ce qui est important pour le personnage ? Ses passions et valeurs ?
Comment le discours de haine a-t-il impacté les valeurs de cette personne ?

Les apprenant·e∙s seront invité·e∙s à explorer le cerveau : quelles émotions leur personnage
a-t-il ressenti ? Comment le fait d'être soumis à un discours de haine les a-t-il fait ressentir et
changer leur attitude envers le reste du monde ?

Les apprenant·e∙s seront invité·e∙s à explorer les yeux : quelles visions le personnage a-t-il
pour l'avenir ? Que veut-il réaliser ? Où voit-il sa vie se diriger ?

Les apprenant·e∙s seront alors invité·e∙s à penser en dehors du corps, quels facteurs externes
interviennent dans la vie du personnage ? Avec qui vit-il ? Comment est sa santé physique et
mentale ? Quelles difficultés rencontre-t-il dans sa vie ?

Les apprenant·e∙s explorerons ensuite les mains : quelles aptitudes et compétences pratiques
ce personnage possède-t-il ? Quelles sont ses aspirations professionnelles/d'études et quelles
compétences aimerait-il développer ? Comment cela a-t-il été impacté ?

Les apprenant·e∙s seront ensuite guidé·e∙s vers les hanches : quels besoins
d'accompagnement le personnage a-t-il besoin ? En quoi a-t-il besoin d'aide ? De qui a-t-il ou
aimerait-il avoir du soutien ? 

Les apprenant·e∙s seront ensuite guidé·e∙s vers les pieds : quelles 3 actions clés un·e
travailleur·euse de jeunesse pourrait-iel faire pour aider le personnage à surmonter ses défis ?
Quelles sont les prochaines étapes?



Les apprenant·e∙s sont ensuite invité·e∙s à se mettre en groupe et à présenter leur personnage
au groupe en détaillant toutes les parties clés du corps.

Environnement
de l’activité

Cette activité peut être dispensée en ligne ou en présentiel, en groupe ou en tête-à-tête

Suivi,
évaluation et
améliorations

C'est le rôle de l'animateur·trice de jeunesse d'encourager les questions sur les personnages
une fois que les jeunes les ont présentés. L'accent devrait être mis sur les récits et les récits
alternatifs et sur la capture des émotions de leur personnage.

Après avoir entrepris cette activité, les jeunes peuvent être invité∙e∙s à développer un plan
d'action pour leur personnage ou bien elles∙eux-mêmes avec le soutien de leur
animateur·trice de jeunesse.

Ressources
financières

Coûts minimes, seulement des ressources telles que du papier et des stylos

Site(s) web
lié(s)

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf
Cette activité a été inspirée du lien ci-dessus

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf


Raconter des récits
le storytelling

Public cible Professionnel·le∙s de jeunesse

Objectifs et visés
pédagogiques

Objectif : Apprendre à favoriser l'intelligence émotionnelle (IE) et à renforcer la résilience
émotionnelle chez les jeunes. 

Objectifs spécifiques :
1. Comprendre ce qu'est l'IE et pourquoi elle est importante.
2. Apprendre comment l'IE peut renforcer la résilience des jeunes face au discours de haine.
3. Développer la conscience de soi de l'IE.
4. Apprendre à développer les quatre composantes de l'IE de manière pratique.

Contenu de
l’activité
pédagogique

Cette activité consiste en une brève introduction à l'IE et une série de courts exercices
qui renforcent la sensibilisation des animateur·trice∙s de jeunesse. Ces exercices
pourront être reproduits avec les jeunes lors d’un atelier qui pourrait être le premier
d'une série.

Aptitudes et compétences abordées :
• Connaissance des concepts de base liés à l'IE.
• Conscience émotionnelle.
• Conscience du corps.
• Connaissance des stratégies d'autorégulation émotionnelle.
• Empathie et écoute.
• Donner et recevoir des commentaires.

Public cible Professionnel·le∙s de jeunesse et jeunes

Résultats et
impact de
l’activité

On s'attend à ce que l'atelier augmente la capacité de comprendre le monde émotionnel et
d'être conscient de l'impact des situations de discours de haine sur la pensée (sur soi et les
autres) et de la façon dont ceux-ci influencent les émotions.

Comprendre comment les émotions peuvent entraver une réponse immédiate appropriée ou
influencer le bien-être à court et à long terme, est également très important.

Pour pouvoir prendre soin de ses propres émotions, il est essentiel d'améliorer le bien-être et
l'estime de soi et de réduire l'impact du discours de haine dans le monde intérieur.

Facteurs de succès C'est innovant dans le sens où on ne trouve pas très souvent d'activités qui abordent le
monde émotionnel comme une ressource pour lutter contre le discours de haine.

Description de
l’activité

a. L'activité de formation est conçue sur la base du manuel Améliorez votre
intelligence émotionnelle de Christine Wilding (2013, version italienne) et est dispensée sur
la base des principes et de l'approche de l'éducation non formelle.
b. L'environnement de l'activité de formation doit être basé sur une approche des
droits humains : ouvert, chaleureux, tolérant, accueillant, sûr, plein de possibilités d'être et
de faire sans jugement.
c. Pour suivre et évaluer l'activité, il est possible d'utiliser le court questionnaire (voir
2) ci-dessous) et de demander aux participant·e∙s de le remplir à nouveau juste après la fin
de l'atelier ou après quelques semaines. De plus, il est possible de créer un court
questionnaire de rétroaction à envoyer aux participant·e∙s quelques semaines après l'atelier.

Conception et
réalisation de
l’activité

● Introduction à l'intelligence émotionnelle (IE) et concepts associés (20’) : la
résilience émotionnelle, le sabotage émotionnel, les quatre dimensions de l'IE et
pourquoi l'IE peut être utile aux jeunes en cas de discours de haine. 
→ Adoptez une approche ouverte et créez le débat tout en expliquant.

● Questionnaire IE (20’) : introduire un bref questionnaire pour s'échauffer et
commencer à prendre conscience de soi sur les compétences IE. Partagez les résultats
du questionnaire et invitez à partager des situations personnelles où les émotions ont
eu un effet négatif et positif sur le résultat.

 
● Les quatre dimensions de l'IE : pratiquez !

Conscience de soi 
Option A (15’) : courte méditation guidée pour se concentrer sur le corps, l’esprit et les
sentiments et ainsi apprendre à être plus présent∙e et conscient∙e de soi.



Option B pour les ateliers plus longs (+15’) : Après la méditation demander aux participant·e∙s
de se dessiner et d'écrire les pensées qu'iels ont identifié, de colorer les sentiments et de les
localiser dans les parties du corps et de marquer les endroits de tension dans leur corps.

Autorégulation (20’) 
Entretien en binôme pour compléter des phrases afin de prendre conscience de la relation entre
les situations, les émotions et les comportements.
Exemples: “Quand je me sens en colère, je…”, “Je me sens frustré quand…”, “Si je pense
qu'un∙e ami∙e a fait quelque chose qui m'a blessé par manque de respect, je…”, “Quand j'ai
honte, je…” etc. 
Partagez en plénière et lancez une discussion sur la capacité à gérer les émotions difficiles, les
stratégies et les expériences des participant∙e∙s.
Partagez le triangle Situation → Émotion → Comportement pour conclure.

Empathie & Capacités sociales (30’) 
Dans les mêmes paires, partagez une courte histoire sur la (in)capacité à réguler les émotions.
Chaque participant·e de la paire s'écoute et remplit ensuite une « liste de contrôle d'empathie
et de capacités sociales » sur l'autre et, sur la base de celle-ci, se donne un retour
d'information. Si nécessaire, expliquez comment donner et recevoir des commentaires.

Terminez par une session plénière sur le dernier exercice et ensuite sur l'ensemble de l'atelier.

● Si nécessaire ou possible, il serait pertinent de se concentrer sur certains outils
d'autorégulation : la relaxation, la respiration profonde, l’humour, et le
questionnement de ses pensées. 
Cela devrait être une brève introduction car se concentrer sur tout cela devrait être
une autre session. De plus, selon le groupe, une autre session pourrait se concentrer
sur l'identification des émotions et approfondir la conscience de soi sur les réactions
émotionnelles.

Environnement
de l’activité

• Un ou deux facilitateur·trice∙s maximum.
• Salle avec suffisamment d'espace pour un cercle de 20 participant·e∙s maximum, au mieux
12-15.
• Matériel de base : papeterie, support et papier pour tableau à feuilles mobiles, marqueurs,
documents imprimés.

Suivi,
évaluation et
améliorations

Un retour immédiat peut être demandé aux participant·e∙s à la fin de l'atelier et bien sûr les
facilitateur·trice∙s peuvent également faire leur propre évaluation. Certains indicateurs de
qualité ou de succès pourraient être :
• Nombre d'interactions.
• Le contenu des interactions : révélation de soi, découverte de soi, nouvelles idées et prise de
conscience.
• Gestion du temps.
• Climat de sécurité : quantité et contenu des interactions.
• Résultats des activités : les résultats respectent-ils l'objectif initial ?

Ressources
financières

Mise en œuvre à faible coût

Site(s) web
lié(s)

www.teachyourself.co.uk 
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/

http://www.teachyourself.co.uk/
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/



