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Progetto MondoMlal est une 
organisation non gouvernementale de 
solidarité internationale créé en 1966 
ayant son siège à Vérone. Sa mission 
est d’initier et de réaliser des projets 
de développement socioéconomique en 
partenariat avec des institutions locales.

Engagé depuis toujours dans la 
défense des droits humains, depuis 
2011 ProgettoMondo Mlal a choisi 
d’intervenir particulièrement dans le 
domaine du développement psycho-
physique, culturel et social d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes venant 
de milieux défavorisés en Amérique 
latine et en Afrique, afin qu’ils puissent 
devenir maîtres de leur développement 
et de celui de leurs communautés.

La présente publication a été élaborée avec 
l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la 
publication relève de la seule responsabilité de 
ProgettoMondo Mlal et ne peut aucunement 
être considéré comme reflétant le point de vue 
de l’Union européenne.

Amnesty International est un 
mouvement mondial regroupant 7 
millions de membres, sympathisants 
et militants qui se mobilisent dans 
presque tous les pays du monde 
pour mettre un terme aux violations 
graves des droits humains et pour que 
ceux dont les droits ont été bafoués 
obtiennent justice. 

La vision d’Amnesty International est 
celle d’un monde où tout être humain 
peut se prévaloir de tous les droits 
énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et dans d’autres 
textes internationaux.



SO
MMA

IRE
Présentation du parcours 07

Appartenance au groupe et autonomie individuelle 35

Stéréotypes et préjugés 63

Culture et identité 21

Gestion de la rage 49

Valorisation de différences 77

Le Moi 13

Mes émotions, tes émotions 43

La relation avec le pouvoir 71

Je ne suis ni seul(e) ni unique 29

Connaissance des droits humains 55

Les murs 85

La tolérance dans la culture marocaine

Les potentialités

93

99



INTRODUCTION



Cette publication s’inscrit dans le cadre 
du projet “Radicalisme, non merci” OSC-
AL-2015/369-801, cofinancé par l’Union 
Européenne et promu par l’ONG Italienne 
ProgettoMondo Mlal en partenariat avec 
l’AREF de Béni Mellal – Khénifra, l’Association 
marocaine AIDECA, Amnesty International 
Maroc et l’ONG italienne CEFA.

Le projet  “Radicalisme, non merci” représente 
une initiative pilote au Maroc qui vise à renforcer 
le rôle et les capacités des organismes éducatifs 
institutionnels et de la société civile dans la 
promotion d’un développement social inclusif 
auprès des jeunes générations, en promouvant 
des services innovants pour la prévention de la 
radicalisation et la déradicalisation des jeunes, 
dans un contexte particulièrement à risque 
comme la région de Beni Mellal–Khénifra et 
les provinces de Khouribga, Rabat et Salé. 

Particulièrement pauvres et manquant  
de structures et d’instruments utiles au 
développement de la population, ces zones 
présentent en effet un des plus haut taux 
de chômage et d’inactivité du pays.  Le taux 
dépasse 51% parmi les jeunes entre 15 et 29 
ans et sur 49% de jeunes ayant une quelconque 
activité, 88% n’ont pas un contrat régulier. Les 
données sont tout aussi sombres en ce qui 
concerne la formation scolaire et culturelle : 
l’analphabétisme touche encore près de 32% 
des jeunes ; et 69% des jeunes ne terminent 
pas les études supérieures. Depuis plusieurs 
décennies, zones d’origine de la migration 
vers l’Europe, la région de Béni Mellal–
Khenifra et les quartiers démunis de la ville 
de Salé, semblent aujourd’hui un terrain 
particulièrement fertile pour les recruteurs du 
fondamentalisme islamique.

C’est sur la base de cette évolution sociopolitique 
que ProgettoMondo Mlal, et ses partenaires, 
qui connaissent très bien ces régions pour y 
avoir réalisé ensemble plusieurs projets en 

faveur des jeunes, ont construit un programme 
d’intervention ad hoc, de deux ans et demi, 
à réaliser dans différents environnements 
des jeunes, tels que l’école, les quartiers 
défavorisés et les associations locales. 

Les interventions s’appuient sur les résultats 
d’une étude sur l’attitude des jeunes et des 
opérateurs par rapport au phénomène du 
radicalisme et, en général, l’attitude des 
jeunes vis-à-vis de la diversité d’opinions, 
ainsi que le comportement et l’appartenance 
socioculturelle.

Niveaux d’intervention

1. Formation d’éducateurs et élaboration 
d’unités didactiques sur la prévention de la 
radicalisation des jeunes ;

2. Activités récréatives et culturelles associées 
à un système de recherche-étude, mentorat 
des jeunes et diffusion de contre-narration 
digitale ;

3. Microprojets de dialogue transnational basés 
sur l’échange interculturel et le partage de 
bonnes pratiques professionnelles.

Groupes cibles

Le parcours éducatif s’adresse à 200 opérateurs 
socioéducatifs provenant de la région de Beni 
Mellal–Khénifra et des provinces de Rabat 
et Salé et impliquera dans ses activités 2000 
jeunes de 15 à 29 ans.

Partenaires locaux

Amnesty International Maroc, Association 
al Intilaka pour le Développement de 
l’Environnement et la Culture (AIDECA), CEFA, 
Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation de Béni Mellal - Khénifra.

Remerciements

Cellule pédagogique et auteurs des modules : 
Lahcen Aalla, Paola Chianca, Mustapha Yakoubi, 
Marina Lovato.
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Preambule
Une certaine attitude radicale est 
physiologique auprès des jeunes, vivant une 
phase de la vie de profonds changements 
et de recherche de repères et réponses 
claires à leurs questionnements et troubles 
intérieures. Toutefois, une série de facteurs 
sociaux peuvent pousser les jeunes vers une 
intolérance et une intransigeance croissantes 
envers ce qu’on ne considère pas bien ou 
juste. Les jeunes souffrant de ces problèmes 
se sentent entravés dans leur réalisation 
personnelle. Ils sont perçus par la société, 
et ils se perçoivent eux-mêmes, comme des 
faillis ; ils cherchent une reconnaissance 
sociale et une valorisation de soi mais ils se 
retrouvent avec un sentiment de frustration 
et d’exclusion. Manquant d’outils cognitifs 
et émotifs leur permettant de faire face à la 
complexité de la situation, leurs sentiments 
se transforment facilement en haine. Ils sont 
alors fascinés par les visions manichéennes 
circulant sur le web et par la possibilité 
d’adhérer à un groupe qui les fasse sentir 
intégrés et reconnus, qui leur donne le 
sentiment d’exister. D’insignifiants, ils 
deviennent des héros ; de jugés, ils deviennent 
juges. Aujourd’hui la forme la plus extrême de 
radicalisme au Maroc est celle d’inspiration 
jihadiste, ayant atteint le niveau de la violence 
comme dans le cas des attentats de 2003, 
2007 et 2011 ou de l’implication de jeunes 
(1.500-2.000 personnes) dans les rangs des 
mouvements terroristes en Syrie et en Irak. 
Mais le radicalisme est un phénomène pluriel 
et les idéologies religieuses-politiques sont 
seulement un des canaux à travers lesquels 
explosent la frustration, le désir de vengeance, 
le besoin d’affirmer une identité forte et 
définie, la recherche facile d’un ennemi. Les 
mêmes sentiments peuvent déboucher dans 
le domaine ethnique-culturel, nationaliste 
(voir l’augmentation des épisodes de racisme 
envers les immigrés subsahariens), social 
(voir le débat sur les libertés individuelles en 
cours dans le Pays et les réactions de certaines 
composantes de la société) ou encore sportif.

Au cours des séances de groupe qui composent 
le parcours éducatif, les jeunes seront 
accompagnés dans un travail sur l’identité, 
qui permette de renforcer la confiance en 
eux-mêmes et de découvrir la pluralité 
d’appartenances qui composent l’identité 
de chacun. A partir de la reconnaissance 
de la pluralité intérieure, les participants 
seront conduits à reconnaitre, accepter et 
respecter la pluralité externe, c›est-à-dire les 
différences qui distinguent une personne de 
l’autre et qui rendent, ainsi, chacun/chacune 
unique et donc précieux. Par la suite, en 
apprenant à reconnaitre et gérer ses propres 
émotions et sentiments (colère, tristesse, 
peur, frustration, humiliation, sentiment 
d’injustice, sentiment de vengeance, etc.) 
et à développer le sens d’empathie pour 
comprendre le point de vue des autres, les 
jeunes participants pourront travailler sur la 
gestion des conflits intra- et inter-personnels. 
Sur la base du travail effectué, une phase 
ultérieure du parcours éducatif se focalisera 
sur la promotion de la cohabitation civique : 
à partir des concepts déjà acquis sur l’égalité 
des être humains dans la dignité et sur leur 
différence dans les besoins et les intérêts, un 
travail sur la légalité sera entamé. Il s’agira 
ici de développer la conscience de la valeur 
positive des règles, nécessaires à assurer 
aussi bien la liberté individuelle que les 
intérêts collectifs, ainsi que la conscience 
qu’aucun droit ne peut exister sans au même 
temps des devoirs. Une séance spécifique 
sera dédiée aux droits humains et aux 
répercussions de leur violation, que ce soit de 
la part d’individus (des actes d’intimidation, 
harcèlement et violence entre jeunes aux 
formes extrêmes telles que le terrorisme) ou 
d’états (pratique de la torture, débat sur la 
peine de mort, etc.).
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OBJECTIF DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

DURÉE TOTALE 2 H

 ü Présenter les objectifs du parcours 
de groupe (les séances), la 
méthodologie, la durée, les règles de 
participation, les contenus. 

 ü Se confronter sur la valeur d’une 
proposition de formation de ce 
genre pour les individus et pour la 
communauté. 

 ü Créer une alliance avec les adultes 
qui ont un rôle important dans le 
territoire.

L’opérateur/opératrice salue et remercie les 
participants/es d’être présents/tes à la séance. 
Après avoir observé que les participants sont 
nombreux (ou importants), il/elle les invite à 
se présenter avec leur nom, le rôle et le lieu 
de provenance. A la fin des présentations il/
elle remercie aussi au nom de l’organisation 
d’appartenance et souligne l’importance de la 
participation à cette séance.

L’opérateur/opératrice se présente et 
introduit son rôle à l’intérieur de l’organisme 
d’appartenance. Il/elle explique que le 
présent parcours éducatif a été conçu et se 
réalise dans le cadre du projet «Radicalisme, 
non merci», avec lequel son organisme 
collabore. A l’aide des affiches prédisposées 
en avance (Kit de l’opérateur/opératrice), 
il/elle présente les objectifs et les macro-
activités du projet. Par la suite, il/elle passe 
à la présentation du parcours éducatif : ses 
objectifs, son approche, le contenu de chaque 
séance, la durée totale du parcours et des 
séances individuelles, le rôle de l’opérateur 
dans le groupe et les règles qui doivent être 
respectées par les participants(es) (régularité 
dans la participation, respect envers les 
autres participants, envers l’opérateur et 
envers le groupe même). 

Il/elle offre aussi des exemples tirés par les 
expériences des parcours éducatifs réalisés 
dans les projets précédents, pour souligner la 
valeur de cette approche pédagogique aussi 
bien pour les jeunes directement impliqués 
que pour la communauté dans son ensemble. 
Il/elle peut lire aussi des témoignages de 
jeunes, enseignants ou éducateurs qui ont 
participé à des précédents parcours éducatifs.

Accueil des participants et 
présentations
Présentation de l’opérateur/
opératrice et du projet 
«Radicalisme, non merci»
Présentation du parcours éducatif
Confrontation, explications, débat
Clôture de la séance

ACCUEIL DES PARTICIPANTES 
ET PRESENTATIONS

PRESENTATION DE 
L’OPERATEUR/OPERATRICE, 
DU PROJET «RADICALISME, 
NON MERCI» ET DU PARCOURS 
EDUCATIF

15min

45min

15 min

15 min

20 min

30 min
40 min
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CONFRONTATION, EXPLICATION, 
DEBAT

CLOTURE DE LA SEANCE

45min

15min

Enfin, l’opérateur/opératrice laisse la place aux 
questions des participants(es) et souligne que 
cela est fondamental pour pouvoir offrir des 
explications approfondies. Successivement, 
il/elle les encourage à donner leurs avis, aussi 
bien positifs que négatifs, et à exprimer tous 
les éventuels doutes.

Après avoir terminé le débat, l’opérateur/
opératrice remercie et donne les informations 
concernant les aspects organisationnels, en 
indiquant aussi comment les demandes de 
participation au parcours seront collectées.

Il/elle salue les participants et donne sa 
disponibilité pour d’autres explications et 
rencontres.

CONSEILS POUR L’OPERATEUR

MATERIEL

- Ne pas avoir hâte ;
- Eviter qu’il y ait des commentaires ou 

contrastes avec les avis d’autrui ;
- Mettre en valeur les interventions et les 

contributions des participants(es) ;
- Favoriser la participation et l’expression 

de tout le monde, sans la forcer ;
- Régir le débat, en le facilitant ;
- Observer attentivement les phases du 

débat, pour les mettre à profit pendant le 
parcours et comprendre le territoire et la 
pensée des adultes ;

- S’assurer de percevoir et transmettre les 
éléments valorisants ;

- Remercier.

 ü Affiches prédisposées pour les 
présentations (Kit de l’animateur) ;

 ü Une affiche avec stylo pour des éventuelles 
observations à focaliser ;

 ü Une copie A4 de la présentation du 
parcours éducatif à distribuer aux 
participant(e)s.
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Le Moi
Séance 1
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DURÉE TOTALE 2 H

Preambule
Les premiers moments sont dédiés à l’accueil 
des participants(es) et à la présentation du 
parcours. Ensuite l’opérateur/opératrice qui 
accompagne le groupe se présente. La partie 
expérimentale des activités se concentre 
sur la présentation des participants(es) et la 
construction d’une expérience de valorisation 
réciproque.

OBJECTIF DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Faire comprendre aux participant(e)
s que l’interaction dans un groupe 
est possible et qu’elle apporte des 
éléments de valorisation du «moi». 

 ü Développer les éléments de 
cohésion.

Accueil des participants(es) et 
dynamique de présentation
Motivations et attentes des 
participants(es) et présentation 
du parcours 
Les présentations
Activité “Promenade sur une 
place”
Clôture de la rencontre

10 min

35 min

20 min
40 min

15 min
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES) 
ET DYNAMIQUE 
DE PRÉSENTATION

10min

Jeux pour faire connaissance : 

En fonction des caractéristiques du groupe 
(âge, genre, niveau d’instruction, etc.), 
l’opérateur propose aux participant(e)s un 
des quatre jeux suivants.

1. La toile d’araignée de la présentation. 
Les participants(es) se disposent en 
cercle. Celui/celle qui commence le jeu 
tient dans ses mains l’extrémité d’un fil ou 
d’une bande et se présente en pronoçant 
son propre nom et en ajoutant le nom 
d’un aliment ou d’une activité qu’il/elle 
aime ; puis il/elle passe l’écheveau à un 
autre qui continue le jeu. Après un certain 
temps, une trame semblable à une toile 
d’araignée se sera formée. La moitié du 
groupe tient les fils et les fait mouvoir, 
alors que l’autre moitié du groupe joue à 
l’intérieur du cercle, en passant au-dessus 
et au-dessous de la trame. Par la suite 
les participants(es) alternent aux rôles de 
groupe interne et de groupe externe.

2. Le jeu le plus rapide dans le monde 
des noms. L’opérateur/opératrice, qui 
participe à l’activité, mesure à l’aide d’un 
chronomètre la vitesse avec laquelle le 
groupe exécute la tâche. Les participants 
se disposent en cercle et l’opérateur, 
qui commence le jeu, se tourne vers son 
voisin et prononce rapidement son nom. 
Ce dernier fait la même chose avec son 
voisin et ainsi de suite: combien de temps 
ont mis tous les participants pour dire leur 
nom?

Variante: Au lieu de dire son propre nom, on 
dit celui du joueur suivant.

3. Le message d’accueil. Dans une première 
phase, les participants(es) marchent 
librement dans la salle et se saluent 
entre eux de façon spontanée, chacun(e) 
étant libre de saluer qui il/elle préfère. 
Par la suite, la marche libre continue 
mais, au signale de l’opérateur/opératrice 
(par exemple, l’arrêt de la musique), les 
participants(es) doivent saluer, de façon à 
la fois verbale et non verbale, celui/celle 
qui est devant eux.

4. Le change-nom. Les participants(es), y 
inclus l’opérateur/opératrice, se disposent 
en cercle. L’opérateur/opératrice 
commence le jeu en se présentant, avec 
son nom, à son voisin. Ce dernier se 
présente, à son tour, à son voisin mais en 
utilisant le nom de celui/celle qui vient de 
se présenter à lui, et ainsi de suite.

Recommandations pour l’opérateur/
opératrice

- Observer si le groupe s’organise et si les 
présentations se font en respectant une 
règle ou bien chacun/e se présente sans se 
mettre d’accord ;

- Observer s’il est nécessaire d’intervenir afin 
d’encourager le groupe, en évitant d’appeler 
les participants(es) individuellement ;

- Observer qui parle en premier ;

- Observer les hésitations et les interactions 
verbales et non verbales.
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MOTIVATIONS ET ATTENTES 
DES PARTICIPANTS(ES), 
PRÉSENTATION DU PARCOURS

PRÉSENTATION DU MOI

ACTIVITÉ  
“LE BLASON INVENTÉ”

35min 20min

40min

L’opérateur/opératrice donne à chaque 
participant(e) deux cartons de couleurs 
différentes : il faudra écrire, en grand, sur le 
premier ce qui nous a poussé à participer et 
sur le deuxième  ce que l’on pense trouver/
porter à la maison. Pour chaque carton un 
maximum de trois mots peuvent être écrits. 
Pour cette activité les participants(es) ont 
5 minutes. Quand tout le monde aura fini, 
l’opérateur/opératrice invite chacun(e) à lire 
ce qu’il/elle a écrit et demande d’accrocher 
les cartons sur une affiche prédisposée. 

L’opérateur/opératrice étale au milieu de la 
salle des images (Kit de l’opérateur) et invite 
chaque participant(e) à se lever, les observer 
et choisir celle qui semble le/la représenter 
le mieux. Lorsque tout le monde sera assis, 
l’opérateur/opératrice donne les consignes : 
chaque participant(e) devra se présenter avec 
son prénom, sa provenance, l’image qu’il/elle 
a choisie et les raisons de son choix. A la fin 
de chaque présentation l’opérateur remercie 
et demande au/à la participant(e) s’il/elle veut 
ajouter quelque chose. Ensuite il/elle donne la 
parole à un(e) autre participant(e). Le groupe 
ne doit faire aucun commentaire. 

L’objectif de cet exercice est de permettre 
aux participant(e)s de se concevoir dans une 
identification qui trouve l’individu identique 
ou complémentaire à une autre personne, ce 
qui permet d’expérimenter une situation de 
partage et d’assimilation avec l’autre.

L’opérateur/opératrice invite les 
participants(es) à former des pairs (groupes 
de 2 personnes) et donne à chaque pair 
une feuille de papier et deux crayons (si 
les participants sont en nombre impair, 
l’opérateur/opératrice participe aussi à la 
dynamique). Il/elle demande à chaque pair 
de décrire son propre blason avec quartes 
caractéristiques, lesquelles peuvent être des 
qualités aussi bien réelles qu’inventées.

• 5 minutes : Présentation du jeu par 
l’opérateur ;

• 5 minutes : Travail en pair pour choisir 
les caractéristiques du blason ;

• 30 minutes : Présentation en plénière. 
Les participants(es) forment un cercle, 
au milieu du quel se met l’opérateur/
opératrice. Il/elle invite les pairs à se 
présenter au centre, à tour de rôle ; il/
elle ne désigne personne en particulier 
et laisse le choix aux participant(e)
s de se présenter en premier ou 
ultérieurement. S’il/elle remarque de 

La lecture des cartons terminée, et après 
les éventuelles questions du groupe, 
l’opérateur/opératrice affiche le flip chart de 
présentation du parcours (qui se trouve dans 
le Kit de l’opérateur) et présente les treize 
rencontres qui le compose, ses objectifs et sa 
méthodologie. Il/elle doit insister sur le fait 
que c’est lui/elle-même qui les accompagnera 
tout au long du parcours.

Si c’est possible, il faut comparer les 
propositions du parcours avec les attentes 
exprimées dans les cartons colorés. 

L’opérateur/opératrice invite les 
participants(es) à poser des questions et à 
faire des observations.

Si la même salle sera à disposition pour le 
déroulement de tout le parcours éducatif, le 
flip chart restera affiché au mur ; autrement 
on l’affichera lors de chaque rencontre.

Observations pour l’opérateur

- Observer la réaction des participants pendant 
la lecture des cartons.

- Tenir compte de la diversité/homogénéité des 
attentes
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CLÔTURE DE LA RENCONTRE15min

Une fois tous regroupés en cercle, l’opérateur/
opératrice demande : Qu’en pensez-vous 
? Qu’est ce qui vous a plu dans l’exercice ? 
Comment avez-vous vécu cette situation de 
vous identifier au pluriel avec un(e) autre ? Y 
a-t-il des situations réelles dans lesquelles 
des personnes (ou vous mêmes) partagent 
les mêmes qualités ou caractéristiques avec 
d’autres ? Lesquelles ?

L’opérateur/opératrice demande si quelqu’un 
a des réflexions qu’il/elle veut partager sur la 
rencontre, stimulées par l’exercice. 

L’opérateur/opératrice doit faire attention à que 
seulement les opinions individuelles, portant 
sur le vécu personnel, soient exprimées, 
sans qu’un débat soit ouvert. Finalement, il/
elle propose de tenir un cahier de bord (Kit 
de l’opérateur) pour recueillir les histoires du 
parcours du groupe et qu’il soit écrit à tour de 
rôle. Il/elle demande l’approbation du groupe 
et qui va s’en occuper lors de cette rencontre. 
L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) et rappelle la rencontre 
successive (date, horaire, lieu).

Observations pour l’opérateur/opératrice 

- Comment les participants(es) forment les 
couples ;

- S’il y a des difficultés à former les couples ;

- Si quelqu’un est resté isolé ;

- Si les couples se sont formés mixtes ou non ; 

- Qui prend l’initiative durant la présentation ; 

- Qui présente le choix du groupe parmi les 
composants du couple.

l’hésitation, il/elle les encourage à se 
présenter, sans les forcer. Chaque pair 
présente les caractéristiques de son 
blason et explique les motivations du 
choix. L’opérateur/opératrice et les 
participants(es) peuvent poser des 
questions pour comprendre mieux les 
choix. A la fin de la présentation de 
chaque pair, l’opérateur/opératrice 
remercie et invite un autre pair au 
centre du cercle.

MODALITE DE RELATION DE L’OPERATEUR 

MATERIEL

- Ne pas être pressé ;
- Regarder qui se présente ;
- Sourire ;
- Remercier et valoriser le groupe ; 
- Faire attention qu’il n’y ait pas de 

commentaire négatif mais que chacun 
réfléchisse et partage ;

- Faire attention que les participants(es) 
comprennent l’activité proposée ;

- Percevoir les émotions et les remettre 
sans commentaire ;

- Stimuler les personnes à parler.

 ü Musique
 ü Feutres
 ü Cartons de deux couleurs 15x20cm
 ü Flip charts
 ü Feuilles blanches
 ü Scotch
 ü Kit de l’opérateur
 ü Cahier de bord
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Culture et identité
Séance 2
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Preambule
L’identité est l’ensemble des caractéristiques 
physiques, psychologiques, morales, sociales 
et culturelles à partir desquelles une personne 
se définit, se présente et se fait reconnaître 
par elle-même ou par les autres, ou bien à 
partir desquelles une personne est définie, 
située et reconnue par un autre. L’identité 
permet à l’individu de ressentir son existence 
en tant que personne, dans tous ses rôles et 
toutes ses fonctions, de s’intégrer avec ses 
semblables et se faire reconnaître par ces 
derniers.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Promouvoir la conscience des 
composantes multiples et 
dialectiques de l’histoire personnelle 
de chacun(e) à travers la redécouverte 
de plusieurs éléments : les 
différences de caractère, de mode 
de vivre et de penser des figures 
affectives de sa propre famille, son 
propre prénom, des lieux importants 
pour son propre développement 
ainsi que des événements positifs 
par lesquels on pense avoir appris/
gagné quelque chose pour sa propre 
construction malgré leur différence. 
Reconnaître le lien entre mémoire 
et émotions pour apprendre à se 
reconnaître.

Accueil des participants(es) et 
rappel de la rencontre précédente
Activité “L’album photo” (En 
alternative il est possible d’utiliser 
l’activité “L’arbre généalogique ” 
présentée en annexe, au cas où 
les participants déclaraient la 
disponibilité/intérêt à chercher 
en profondeur dans leur histoire 
individuelle et l’opérateur serait 
capable de percevoir le malaise 
que l’exercice pourrait provoquer 
pour certains et proposer un 
espace d’écoute en cas de crise)
Clôture de la rencontre

15 min

15 min

1h30min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à 
ce rendez-vous. Il/elle observe s’il y a des 
absents et demande au groupe s’il en connaît 
la raison. Les participants(es) qui ont rédigé 
le cahier de bord de la séance précédente 
lisent leurs réflexions. L’opérateur/opératrice 
les remercie et donne la parole au groupe 
pour permettre un partage des réflexions 
et des découvertes. Il/elle aide dans la 
reconstruction de la rencontre précédente si 
le groupe n’y arrive pas tout seul.

L’opérateur/opératrice distribue à chacun une 
fiche de l’album photo (Kit de l’opérateur). Il/
elle explique au groupe que l’activité consiste 
dans la construction individuelle d’un album 
photo significatif de sa vie. Celui-ci représente 
des personnes et des événements qui ont 
contribué positivement à la construction 
de l’identité actuelle des participants(es). A 
l’aide des affiches préparées précédemment, 
l’opérateur/opératrice explique au groupe le 
déroulement de l’activité, en précisant qu’elle 
se déroule en trois moments : individuel, en 
petit groupe et en plénière. Il/elle donne la 
consigne et les temps pour chaque phase :

• 5 min – Présentation de l’activité 
• 45 min – Construction individuelle de 

l’album photo
• 25 min – Partage en petits groupes des 

albums photos individuels
• 15 min – Partage en grands groupes 

des réflexions émergées
 L’opérateur/opératrice montre une nouvelle 
affiche (préparée à l’avance) avec deux images 
de son propre album photo à titre d’exemple 
(un portrait d’une personne significative et 
une photo d’un lieu ou d’un événement). Il/
elle insiste sur le fait que c’est un travail 
individuel ; dans les petits groupes il sera 
mis en commun seulement ce que l’on aura 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES) 
ET RECUPERATION DE LA 
RENCONTRE PRECEDENTE

ACTIVITE  “L’ALBUM PHOTO”

15min

1H30min 

sélectionné ou choisi dans son propre album 
photo et dans le grand groupe il sera partagé 
uniquement ce que chacun voudra exprimer. 
Il/elle souligne que pour construire l’album 
il est possible d’utiliser des flip charts, des 
petites ou grandes feuilles selon le choix, 
des couleurs, des étoffes, des journaux, etc., 
l’important est de représenter plus d’une 
image.
Il/elle invite donc, individuellement, chaque 
participant(e) à construire son propre album 
photo, qui représente les personnes (qu’ils/
elles ont connu ou qu’ils/elles connaissent) qui 
ont donné une importante contribution à leur 
vie, en rappelant les lieux les plus significatifs 
et en soulignant les caractéristiques qui les 
différencient les uns des autres. 
L’opérateur/opératrice demande à chacun 
d’écrire le nom et/ou le surnom des personnes 
figurant dans l’album et demande d’essayer 
de se souvenir de la signification de ces noms 
et surnom ; il/elle invite chaque personne à 
donner un titre aux paysages ou événements 
décrits. Il sera mis à disposition du matériel 
tel que : aquarelles, feutres et crayons de 
couleur, journaux, feuilles colorées, ciseaux 
et colle.
Après la première demi heure l’opérateur/
opératrice dit aux participant(e)s : “Maintenant 
imaginez une phrase d’encouragement, 
d’aide ou de compréhension que chacune de 
ces personnes représentées pourraient vous 
dire si elles étaient présentes. Ecrivez-la si 
vous voulez ! ”.
Lorsque le temps est terminé, l’opérateur/
opératrice invite les participants(es) à se 
diviser en groupes de 3-4 personnes et il/elle 
précise la consigne, c’est-à-dire de choisir un 
ou plusieurs éléments de son propre album à 
présenter aux autres (une image, un souvenir, 
une personne, une émotion éprouvée, 
etc.). L’opérateur/opératrice rappelle que 
tous/toutes doivent avoir la possibilité de 
présenter leur propre travail et qu’il ne faut 
pas commenter le travail des autres. Il peut 
cependant y avoir des questions. L’opérateur/
opératrice se déplacera parmi les groupes 
pour répondre aux questions éventuelles.
Les albums présentés en petits 
groupes, l’opérateur/opératrice invite les 
participants(es) à se regrouper en cercle. 
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Réuni avec tout le groupe l’opérateur/
opératrice invite ceux/celles qui le désirent 
à exprimer leurs réflexions, découvertes 
sur eux/elles-mêmes et sur leur propre 
groupe. Il/elle peut stimuler la réflexion 
avec des questions telles que :  “ Comment 
vous vous êtes sentis ? ” -  “ Avez-vous fait 
des découvertes significatives ? ” -  “ Quelle 
signification a eu cette activité pour vous? ”. 
L’opérateur doit faire attention au fait que 
seulement les opinions individuelles, portant 
sur le vécu personnel, soient exprimées pour 
ceux qui le veulent, sans qu’un débat soit 
ouvert.

Avant de commencer la réflexion finale, 
l’opérateur/opératrice rappelle au groupe 
que les participants(es) ont partagé des 
informations et des vécus personnels et 
privés, et il/elle rappelle la règle selon 
laquelle les contes confidentiels faits pendant 
les séances ne doivent pas être racontés au 
dehors du groupe.
Après cela, l’opérateur/opératrice demande si 
quelqu’un veut partager des réflexions sur la 
rencontre ou sur les deux premières journées 
du parcours. 
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

CLOTURE DE LA RENCONTRE15min 

MODALITE DE RELATION DE L’OPERATEUR 

MATERIEL

- Ne pas être pressé 
- Eviter les commentaires sur le travail 

d’autrui
- Expliquer que chacun exprimera ce qu’il 

veut et ce qu’il peut partager avec les 
autres

- Valoriser l’apprentissage individuel et 
collectif

- Favoriser la participation et l’expression 
de tous librement.

- Modérer les débats en facilitant et en 
mettant en valeur les interventions

- Observer avec attention les différentes 
phases du travail

- Prêter attention à recueillir et renvoyer 
les éléments valorisants 

- Remercier

 ü Une copie de chaque fiche pour chaque 
participant(e)

 ü Feuilles A4 et A3 pour tous les 
participants(es) 

 ü Stylos, feutre et crayons de couleurs pour 
tous les participants(es)

 ü Aquarelles
 ü Cartons de différentes couleurs 
 ü Matériel pour coller
 ü Cahier de bord 
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SECONDE OPTION D’ACTIVITÉ, 
SENTIMENTALEMENT PLUS ÉMOTIVE.

ACTIVITÉ  “ L’ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE ”

1H30min 

L’opérateur/opératrice distribue aux 
participant(e)s la fiche de l’arbre généalogique 
(Kit de l’opérateur) et présente, avec l’aide 
d’une affiche explicative, l’activité à réaliser, 
les phases dont elle se compose (individuelle, 
en petits groupes, en plénière), les temps de 
chaque phase.  

• 30 min - Elaboration individuelle de l’arbre 
généalogique ;

• 15 min – Mise en relief de deux figures 
significatives de l’arbre généalogique ;

• 25 min – Partage en petits groupes de 
l’expérience réalisée ; 

• 20 min – Partage des réflexions qui ont 
surgit en plénière

L’opérateur/opératrice élabore sur une affiche 
son propre arbre généalogique, en montrant 
comment procéder et en éclaircissant les 
éventuelles questions des participants(es). 
Il/elle explique clairement qu’il s’agit d’un 
travail individuel et que dans les petits 
groupes chacun(e) exprimera uniquement ce 
qu’il/elle veut et qu’il/elle choisi de partager 
avec les autres concernant l’expérience 
réalisée, tandis qu’en plénière on échangera 
uniquement les réflexions qu’on voudra. 
L’opérateur/opératrice invite donc chaque 
personne à construire son propre arbre 
généalogique, sans se préoccuper qu’il 
soit complet mais en insérant les noms de 
ceux qu’il/elle connaît, même en sautant 
des niveaux, et à écrire le nom et/ou le 
surnom des membres de sa famille. Il/elle 
demande aussi d’essayer de se souvenir de la 
signification de ces noms et surnoms. Il sera 
mis à la disposition des participants(es) du 
matériel comme : de la peinture, des feutres, 
des crayons de couleurs, des journaux, des 
feuilles de couleurs, des ciseaux et de la colle.
Une fois le travail achevé, l’opérateur/
opératrice demande à chaque participant(e) 
d’identifier parmi les membres de sa famille 

deux personnes importantes dans sa vie et 
qui ont des caractéristiques différentes entre 
eux et de construire une image à travers un 
portrait ou encore à travers des symboles, 
des anecdotes ou en racontant des souvenirs 
(geste, habitude, parole, etc.) liés a ces figures 
significatives.
Après cette première phase individuelle, 
l’opérateur/opératrice invite les 
participants(es) à se diviser en groupe 
de 3-4 personnes et il/elle éclaircit les 
consignes, c’est-à-dire : présenter son 
propre arbre généalogique (en donnant 
aussi les significations des noms, s’ils sont 
connus) ainsi que, du plein gré de chacun, les 
personnes les plus importantes le composant.
L’opérateur doit rappeler que tout le monde 
doit avoir la possibilité de présenter son 
travail et qu’il ne faut pas commenter le 
travail des autres ; il peut cependant y avoir 
des questions. Il/elle se déplace d’un groupe 
à l’autre pour répondre à des questions 
éventuelles. 
Une fois cette partie terminée, l’opérateur/
opératrice invite les participants(es) à se 
regrouper en cercle et il/elle demande si 
quelqu’un veut partager les réflexions ou 
découvertes sur soi-même et sur son propre 
milieu familiale. Il/elle peut stimuler la 
réflexion avec des questions telles que :  “ 
Comment vous vous êtes sentis ? ”, “Avez-
vous fait des découvertes significatives? ”, 
“Quelle signification a eu cette activité pour 
vous? ”. L’opérateur/opératrice doit faire 
attention au fait que seulement les opinions 
individuelles, portant sur le vécu personnel, 
soient exprimées, sans qu’un débat ne soit 
ouvert.
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Je ne suis ni seul(e) ni unique
Séance 3
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Preambule
Le sentiment d’appartenance à un groupe 
est une composante centrale de l’identité 
individuelle. C’est en particulier dans la 
période de l’adolescence que les jeunes 
recherchent cette appartenance avec un 
groupe de paires. Cela leur permet d’élargir 
leur expérience du monde externe au delà 
des relations uniquement familiales, de 
développer leur propre personnalité à travers 
la confrontation avec les autres et donc un 
plus haut degré d’autonomie.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Faire expérimenter le sentiment 
d’appartenance à un groupe sur 
la base du partage de besoins et 
d’objectifs communs.

Accueil des participants et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère étape (individuelle) : «Mes 
besoins «
2ème étape (en groupe) : «D’un 
besoin commun à une action 
commune»
3ème étape (en plénière) : 
«Présentation de l’action de 
groupe»
Réflexions finales et clôture de la 
rencontre

10 min

10 min

65 min

20 min

15 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

Composition des groupes de travail et 
explication de l’activité (15 min) 
Les participants(es) se déplacent librement 
dans la salle pour lire les feuilles collées 
au mur, sur lesquelles chacun(e) a écrit 
ses propres besoins/obstacles. Les groupes 
doivent se former de façon la plus possible 
spontanée, sur la base du partage d’un 
besoin non satisfait ou obstacle ressenti 
ou sur la base de la présence de besoins/
obstacles similaires. Il n’est pas nécessaire 
que chaque groupe soit composé par un 
même nombre de participant(e)s : pour une 
bonne gestion des temps et pour promouvoir 
des relations interpersonnelles appropriées 
il faudrait former un minimum de 2 et un 
maximum de 4 groupes, composés chacun 
par 3 à 6 personnes. Une fois que les 
groupes auront été constitués, l’opérateur/
opératrice explique l’activité à réaliser, 
comme suit.

Activité de groupe (50 min)
D’abord, le groupe doit choisir un besoin/
obstacle sur lequel travailler. Le partage de 
ce besoin/obstacle constitue la raison d’être 
du groupe, l’élément qui unit ses membres, 
la base de son identité.
Par la suite, pour renforcer le partage entre 
les membres et approfondir le sentiment 
d’appartenance au groupe, les membres 
du groupe s’expriment autour de leur 
perception par rapport au besoin/obstacle 
identifié : chacun(e) peut, par exemple, 
raconter les sensations et sentiments 
que le besoin non satisfait lui provoque, 
imaginer la société idéale dans laquelle 
l’obstacle qu’ils/elles perçoivent n’existe 
pas, rechercher les éléments communs aux 
différents membres. 

L’opérateur/opératrice présente au groupe la 
thématique de la séance, en faisant référence 
à ce qui est écrit dans les paragraphes 
«Préambule» et Objectifs».
Par la suite, après avoir distribué à chaque 
participant(e) une feuille et un stylo, il/elle 
demande de réfléchir sur les besoins et les 
obstacles que chacun(e) ressent le plus dans 
sa vie et perçoit comme entrave à sa réalisation 
et/ou satisfaction personnelle, pour lesquels 
on voudrait un changement. Il doit s’agir 
d’un besoin/obstacle non excessivement 
personnel, qui peut être partagé aussi par 
d’autres personnes. Ensuite, chacun(e) 
note sur la feuille 2 à 4 besoins/obstacles, 
en ajoutant en haut son propre nom. Quand 
tous/toutes les participants(es) auront fini, 
chacun(e) affiche au mur sa feuille.

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS(ES) ET 
RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

2EME ETAPE (EN GROUPES) : 
«D’UN BESOIN COMMUN A 
UNE ACTION COMMUNE»

1ERE ETAPE (INDIVIDUELLE) : 
«MES BESOINS»

10min 65min 

10min 
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Après cette phase préparatoire et de 
«réchauffement», le cœur de l’activité de 
groupe peut démarrer : les membres doivent 
s’accorder sur une action à réaliser, en 
imaginant de vouloir porter à l’attention de la 
société le besoin/obstacle qu’ils ressentent 
: il peut s’agir d’un dessin/peinture, d’une 
chanson, d’un sketch théâtral, d’une 
élaboration écrite ou de tout autre type 
de manifestation/expression. Après avoir 
préparé l’action, chaque groupe doit choisir 
un nom qui l’identifie et, s’il veut, aussi un 
symbole graphique qui le représente.

Dans cette dernière étape, chaque groupe, 
à tour de rôle, montre en plénière l’action 
conçue, en commençant par présenter son 
propre nom, l’éventuel symbole graphique 
et la thématique (le besoin ou obstacle) sur 
laquelle il a travaillé. Sur la base du type 
d’action conçue, cette étape demandera 
la participation de tous les membres du 
groupe (par exemple, en cas de chanson, 
sketch théâtral, etc.) ou bien le choix d’un 
représentant qui présentera le produit réalisé 
(par exemple, en cas de dessin/peinture, 
élaboration écrite, etc.).

Une fois que tous les groupes ont présenté en 
plénière leur propre action, les participants(es) 
s’assoient en cercle pour réfléchir sur la 
séance du jour. Un débat libre peut être 
entamé, mais l’opérateur/opératrice peut 
stimuler les participants(es) à travers des 
questions telles que : 

• Est-ce que tout le monde a trouvé 
un groupe avec lequel partager ses 
mêmes besoins/obstacles ? 

• En cas que non /que oui, comment vous 
vous êtes sentis ?

3EME ETAPE (EN PLENIERE) :
«PRESENTATION DE 
L’ACTION DE GROUPE» 

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

20min 

15min 

• Le fait de partager un même besoin a-t-
il crée un sentiment d’appartenance au 
groupe ou non nécessairement ?

• Qu’est que c’est, selon vous, qui peut 
créer le sentiment d’appartenance à un 
groupe ?

• La réalisation d’une action commune 
a-t-elle apporté quelque chose au 
groupe ?

• Est-ce qu’il a été difficile de se 
coordonner dans une action commune 
? 

• Comment vous vous sentez après cette 
activité ?

• Est-ce que vous vous êtes sentis 
représentés par le groupe ou limités 
dans votre individualité ?

Avant de clôturer la séance, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés, et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés au dehors du groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

MATERIEL

 ü Feuilles A4
 ü Stylos
 ü Scotch
 ü Crayons et/ou feutres de différentes 

couleurs





Appartenance au groupe 
et autonomie individuelle

Séance 4
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Preambule

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Faire expérimenter les tensions qui 
peuvent naitre, dans une personne, 
entre le sentiment d’appartenance à 
un groupe et sa propre subjectivité, 

ü Promouvoir l’esprit critique et le 
maintien de sa propre autonomie de 
pensée et comportement, 

ü Éviter que l’identité personnelle 
s’annule totalement dans le groupe.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère activité : Expérimenter la 
pression du groupe

- 1ère étape (en plénière) : 
«Constitution d’une majorité 
et d’une minorité»

- 2ème étape (en plénière) : 
«Confrontation entre la 
majorité et la minorité» 

- 3ème étape (en plénière) : 
«Réflexions et débat»

2ème activité : De la conformité à 
l’autonomie

- 1ère étape (individuelle/en 
plénière) : «Il est difficile de 
refuser … «

- 2ème étape (en plénière) : «… 
mais c’est possible»

- 3ème étape (en plénière) : 
«Réflexions et débat»

Clôture de la rencontre

10 min

40 min

65 min

5 min

10 min

20 min

10 min

25 min

30 min

10 min

Le sentiment d’appartenance à un groupe se 
développe à partir d’un partage d’expériences, 
de valeurs et de sentiments. Des relations 
de solidarité et égalité se créent entre ses 
membres, ce qui donne un sens de protection. 
Ces éléments sont tout à fait positifs. Toutefois 
certains groupes risquent de dégénérer. La 
protection devient contrôle, l’égalité devient 
homologation, l’intimité devient exclusivité, 
la solidarité devient dépendance. Dans 
ces cas, le sentiment d’appartenance au 
groupe ne représente plus un levier vers le 
développement personnel mais, au contraire, 
finit par constituer une sorte de cage où la 
subjectivité individuelle s’annule.
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul. Avant de commencer l’activité, il/elle 
demande qui va s’occuper de rédiger le cahier 
de bord pour cette rencontre.
Pour la présentation de cette séance, 
l’opérateur/opératrice communique qu’on 
continuera à travailler, comme dans la 
séance précédente, sur la thématique du 
groupe. Il/elle ne fait pas référence à ce qui 
est écrit dans les paragraphes «Préambule» 
et «Objectifs», puisque pour la réussite de 
la séance les participants(es) ne doivent pas 
connaitre en avance la thématique spécifique 
de la rencontre.

10 MIN – 1ERE ETAPE (EN PLENIERE) : 
«CONSTITUTION D’UNE MAJORITE ET 
D’UNE MINORITE»
L’opérateur/opératrice invite les participants(es) 
à imaginer de devoir constituer un club scolaire 
dédié à une activité récréative spécifique 
(sport, musique, cinéma, théâtre, etc.) et que, 
pour choisir cette activité, on fera un premier 
sondage. Ainsi, l’opérateur/opératrice demande 
à chaque participant(e) de nommer une activité 
de laquelle le club devrait s’occuper et il/elle 
note les réponses sur un flip chart.

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS(ES) ET 
RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

1ERE ACTIVITE : 
EXPERIMENTER LA 
PRESSION DU GROUPE

10min 

40min 

Quand tous/toutes les participants(es) se sont 
exprimé(e)s, l’opérateur/opératrice retient 
les deux activités les plus citées et il/elle les 
écrit sur un nouveau flip chart, demandant 
aux participant(e)s de voter entre les deux 
(si les participants(es) sont en nombre pair, 
l’opérateur/opératrice vote aussi) ; pendant 
ce vote, il/elle note à coté de l’activité votée 
les noms des votants.
Comme résultat de ce vote, l’operateur/trice 
aura identifié(e) deux groupes de personnes : 
l’un soutenant l’activité la plus votée (groupe 
A – majoritaire) et l’autre soutenant celle 
moins votée (groupe B – minoritaire).

20 MIN – 2EME ETAPE (EN PLENIERE) : 
«CONFRONTATION ENTRE LA MAJORITE 
ET LA MINORITE» 
Sur la base du résultat de vote, la 2ème étape 
prévoit la mise en scène d’une confrontation 
entre les deux groupes par rapport à 
l’activité récréative sur laquelle le club 
scolaire se focalisera. L’objectif est que le 
groupe minoritaire soit mis sous pression 
par le groupe majoritaire et d’observer les 
dynamiques relationnelles.
Evidemment, si ces deux groupes sont 
composés par un nombre similaire de 
membres, la pression ressentie n’est pas 
assez. Si un tel cas se présente, dans 
une première phase de la mise en scène 
participera seulement une partie restreinte 
du groupe B (leur nombre devra être égal ou 
mineur à la moitié du nombre des membres 
du groupe A) ; les autres membres du groupe 
B observeront et entreront dans la mise en 
scène après environ 7-8 minutes, au signal de 
l’opérateur/opératrice.
L’opérateur/opératrice communique aux 
participant(e)s : «Le jeux de rôle que nous 
allons faire consiste dans une brève mise 
en scène, pendant laquelle vous déciderez 
définitivement l’activité de votre club scolaire. 
Deux règles caractériseront le club :
- leurs membres ne pourront pas pratiquer, 

ni à l’école ni au dehors de l’école, des 
activités récréatives qui ne rentrent pas 
dans la thématique du club ; 
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- leurs membres seront liés entre eux par 
un pacte de solidarité et d’aide mutuelle 
: chacun(e) pourra bénéficier du soutien 
de tous les autres membres en cas de 
difficulté, à l’école ainsi qu’au dehors de 
l’école».

Par la suite, l’opérateur/opératrice donne 
au groupe A et au groupe B une feuille avec 
les consignes pour la mise en scène (chaque 
groupe ne doit pas connaitre les consignes 
données à l’autre groupe).

Une fois que les deux groupes auront lu les 
consignes, la mise en scène doit commencer.
S’il a fallu commencer la mise en scène 
avec seulement une partie du groupe B, 
l’opérateur/opératrice donnera le signal 
d’entrer dans le jeu aux membres restants 
après 7-8 minutes du début. La nécessité 
de diviser en deux le groupe B ne doit pas 
être vu comme un problème : cela permet 
d’observer les éventuels changements de 
comportement auprès de personnes avec 
une position minoritaire quand celles-ci sont 
soutenues par d’autres personnes.

INDICATIONS POUR 
LE GROUPE MAJORITAIRE

INDICATIONS POUR 
LE GROUPE MINORITAIRE

Vous tous/toutes, en tant qu’appartenant au 
groupe majoritaire, vous devez essayer de 
convaincre les membres de l’autre groupe à 
accepter l’activité du club scolaire que vous 
venez de voter. 
Vous êtes libres d’utiliser tous les arguments 
que vous voulez pour les convaincre. Les 
seules indications que vous devez suivre sont 
les suivantes : 
- Vous devez faire de la pression sur les 

membres en minorité pour les convaincre ;
- Vous ne pouvez pas accepter de changer 

l’activité votée ;
- Vous représentez la majorité ; si les autres 

ne voudront pas accepter l’activité que 
vous avez votée ils seront exclus du club. 
Toutefois rappelez-vous que l’objectif 
que vous voulez atteindre n’est pas de les 
exclure mais de les convaincre.

Vous ne partagez pas le choix de l’activité 
du club scolaire ; il s’agit d’une activité que 
vraiment vous n’aimez pas du tout pratiquer.
Pendant la mise en scène, le groupe 
majoritaire essayera de vous convaincre à 
accepter l’activité qu’il a votée. 
- Vous êtes libres de réagir comme vous 

préférez aux tentatives de vous convaincre 
: expliquer votre point de vue, proposer 
des alternatives, refuser ou accepter. 

- Chacun(e) de vous peut réagir de 
façon individuelle ou vous pouvez vous 
coordonner entre vous : ce n’est pas 
obligatoire que vous preniez tous/toutes la 
même décision.

Rappelez vous que vous n’aimez pas du tout 
pratiquer l’activité votée par la majorité. 
Toutefois, l’autre groupe pourrait vous 
montrer des raisons pour l’accepter … 

La mise en scène doit durer au maximum 
15 minutes. L’opérateur/opératrice doit 
contrôler l’avancement du temps et 
interrompre le jeu quand ce délai sera écoulé, 
que la confrontation entre les deux groupes 
aura atteint une conclusion ou non.
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Les participants(es) s’assoient en cercle 
et l’opérateur/opératrice lance un débat/
réflexion en abordant les thématiques 
suivantes (exemples de questions à poser):
- Comment se sont senties les personnes 

en minorité? Est-ce qu’elles ont ressenti 
de la pression à changer d’avis ? Qu’est-ce 
que cela a comporté ?

- Comment se sont senties les personnes en 
majorité? Qu’est-ce qu’elles ont ressenti 
en faisant de la pression aux autres ?

- Observer si dans le groupe minoritaire 
les participants(es) ont réagi de façons 
différentes ou tous de la même façon, et 
demander le pourquoi ; plus en général 
qu’est-ce qui amène des personnes à 
accepter et des autres non ?

- Si le groupe B (minoritaire) a été divisé en 
deux : est-ce qu’il y a eu des changements 
entre la première phase (quand le groupe 
B était composé par moins de personnes) 
et la deuxième phase (quand le groupe B 
s’est élargi) ?

25MIN – 1ERE ETAPE (INDIVIDUELLE/ 
EN PLENIERE) : «IL EST DIFFICILE DE 
REFUSER …» 
L’opérateur/opératrice demande à chaque 
participant(e) de décrire sur une feuille, de 
façon individuelle et anonyme, un épisode 
dans lequel on a eu difficulté à refuser une 
proposition qu’on considérait «mauvaise» 
et on a enfin accepté de faire quelque chose 
seulement pour suivre le groupe.
Par la suite, chacun(e) plie en deux sa feuille 
(pour ne pas exposer le contenu à l’éventuel 
regard d’autrui) et la consigne à l’opérateur/
opératrice (qui doit, lui/elle aussi, respecter 
l’anonymat des participants et donc ne 
pas lire le contenu). L’opérateur/opératrice 
mélange les feuilles et les redistribuent aux 
participant(e)s par hasard, de façon à que 

3EME ETAPE (EN PLENIERE) : 
«REFLEXIONS ET DEBAT»

2EME ACTIVITE : DE LA 
CONFORMITE A L’AUTONOMIE 

10min 

65min 

chacun(e) se retrouve parmi les mains un 
épisode écrit par une autre personne. Même si 
quelqu’un(e) recevra la même feuille où il avait 
écrit, ceci ne constituera pas nécessairement 
un problème et l’activité pourra continuer, 
puisque seulement la personne concernée le 
saura.
A tour de rôle, chaque participant(e) lit à 
voix haute l’épisode de sa feuille et après la 
consigne à l’opérateur/opératrice qui la colle 
au mur.
A ce point-là, les participants(es) doivent 
choisir un des épisodes pour le mettre en 
scène. Une méthode de choix facile à mettre 
en place est celle du vote : l’épisode qui reçoit 
un plus haut nombre de préférences sera 
utilisé pour la mise en scène.

30 MIN – 2EME ETAPE (EN PLENIERE) : «… 
MAIS C’EST POSSIBLE» 
Pour la mise en scène, les participants(es) se 
divisent en deux groupes : l’un jouera le rôle 
d’acteurs/actrices et l’autre jouera le rôle de 
«spectateurs actifs».
Le groupe d’acteurs/actrices se coordonne 
pour représenter l’épisode choisi. La mise en 
scène sera composée de trois brefs sketchs, 
selon le schéma suivant (que l’opérateur/
opératrice aura écrit en avance sur un flip 
chart):
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Phases Description

1er sketch: situation initiale
 Le protagoniste est avec un groupe de personnes. Quelqu’un fait
.une proposition, à laquelle tout le monde (ou la plupart) adhère

 2ème sketch : réflexions du
protagoniste

 Le protagoniste pense en soi même ; il ne partage pas la
 proposition des autres parce que …, mais il craint qu’en refusant
…

3ème sketch : action finale .Le protagoniste accepte de s’unir au groupe

La mise en scène, d’une durée de quelques 
minutes, doit faire ressortir le vécu intérieur 
ressenti par le protagoniste, tel que le groupe 
d’acteurs/actrices l’imagine.

Suite à la mise en scène, l’opérateur/opératrice 
demande aux spectateurs : «Quels conseils 
pourrait-on donner au protagoniste pour l’aider 
à refuser la proposition du groupe ? Qu’est-ce il 
aurait pu penser et/ou dire de différent pour ne 
pas être à malaise à se dissocier du groupe ?». 
Notamment, l’opérateur/opératrice demande 
aux spectateurs de proposer une version 
alternative de la 2ème et 3ème phase. Les acteurs, 
suivant les indications des spectateurs, mettent 
à nouveau en scène l’épisode, répétant la 1ère 
phase telle qu’elle avait déjà été représentée 
mais modifiant la suite.

L’opérateur/opératrice demande aux 
participant(e)s de s’asseoir en cercle et de 
raconter comment ils/elles ont vécu l’activité 
réalisée. En particulier, l’opérateur/opératrice 
observe que, grâce à la participation de 
plusieurs personnes, il a été possible de 
réfléchir sur l’épisode de différents points 
de vue et d’expérimenter des alternatives à 
l’acceptation passive de la volonté du groupe. 

L’opérateur/opératrice rappelle au groupe 
que les participants(es) ont partagé des 
informations et des vécus personnels et privés, 
et il/elle rappelle la règle selon laquelle les 
contes confidentiels faits pendant les séances 
ne doivent pas être racontés au dehors du 
groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

3EME ETAPE (EN PLENIERE) : 
«REFLEXIONS ET DEBAT»

CLOTURE DE LA RENCONTRE

10min 

5min 

MATERIEL

 ü Flip chart
 ü 2 marqueurs de différentes couleurs
 ü Feuilles A4
 ü Stylos
 ü Scotch
 ü Photocopie des consignes pour la mise en 

scène de la 1ère activité
 ü Flip chart préparé en avance avec les trois 

phases de la mise en scène de la 2ème 
activité.
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Mes émotions, tes émotions
Séance 5
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Preambule
Telle que dans la séance précédente, dans 
cette rencontre on continue à travailler sur 
le passage du niveau individuel au niveau 
relationnel en traitant, cette fois-ci, des 
émotions et sentiments. En effet les émotions 
concernent, indubitablement, la sphère 
personnelle et intime des êtres humains ; mais 
au même temps elles sont les mêmes pour 
tous/toutes, au moins dans leurs expressions 
basilaires. C’est notamment grâce à ce 
partage d’émotions que la compréhension 
entre personnes différentes est possible. 

La capacité de se mettre à la place de l’autre, 
de comprendre et percevoir ses émotions et 
sentiments et, donc, de comprendre son point 
de vue est appelée empathie. L’empathie est 
une caractéristique de l’espèce humaine (et 
même de certains animaux !). Elle est rendue 
possible grâce à la capacité (que chacun de 
nous peut développer) de reconnaitre dans 
l’autre des émotions et sentiments que, nous 
aussi, nous avons ressenti dans notre vie. Etre 
emphatique ne signifie pas du tout annuler 
sa propre personnalité dans celle de l’autre 
; comprendre ne signifie par nécessairement 
partager. On peut maintenir son propre point 
de vue mais comprendre, malgré cela, le vécu 
de l’autre.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Promouvoir la compétence 
empathique, c’est-à-dire la capacité 
de se mettre à la place de l’autre, 
comprendre et percevoir ses 
émotions et sentiments, pour aller au 
delà des étiquettes et de stéréotypes 
et acquerir une compréhension plus 
profonde de l’autre.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère étape (individuelle) : «Une 
situation qui me provoque des 
émotions négatives»
2ème étape (en plénière) : «Se 
mettre à la place de l’autre»
Réflexions finales et clôture de la 
rencontre

15 min

25 min

60 min

20 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

L’opérateur/opératrice présente au groupe la 
thématique de la séance, en faisant référence 
à ce qui est écrit dans les paragraphes 
«Préambule» et Objectifs».
Par la suite, il/elle distribue à chaque 
participant(e) une feuille et un stylo et 
demande d’y décrire, en peu de lignes et de 
façon individuelle et anonyme, une situation 
qui lui provoque une sensation ou émotion 
négative (tristesse, peur, colère, humiliation, 
frustration, sens d’impuissance, etc.). Voilà 
deux exemples que l’opérateur/opératrice 
peut faire aux participant(e)s: 

«Je marche seule dans une rue désertique. 
A un certain moment une voiture avec deux 
hommes passe à coté de moi et ralentie. 
Les deux hommes me regardent d’une façon 
dérangeante. J’éprouve un peu de peur et, 
au même temps, je sens aussi de la rage qui 
me monte dedans».

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS(ES) ET 
RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

1ERE ETAPE (INDIVIDUELLE) 
: «UNE SITUATION QUI ME 
PROVOQUE DES EMOTIONS 
NEGATIVES»

15min 

25min 

«Je suis en queue au guichet d’un bureau. A 
un certain moment, une personne qui vient 
d’arriver salue l’opérateur du guichet, qui 
le fait passer avant tout le monde, évitant 
ainsi la queue. Malgré mes protestations, la 
situation ne change pas. Je me sens frustré 
et impuissant, en colère».

L’opérateur/opératrice souligne l’importance, 
pour une bonne réussite de l’activité, que 
chacun(e) se sent libre d’écrire même des 
choses personnelles, sans peur ou honte 
d’être jugé(e) par les autres, puisque le travail 
sera sous forme d’anonymat et personne ne 
saura qui à écrit quoi.
A la fin du travail individuel des 
participants(es), l’opérateur/opératrice 
demande à chacun(e) de plier en deux la 
feuille (pour éviter que le contenu puisse 
être lu par d’autres personnes) et les 
retire. Par la suite, l’opérateur/opératrice 
mélange les feuilles récoltées et les 
redistribue par hasard aux participant(e)
s. Ainsi, chacun(e) retrouvera entre les 
mains une feuille écrite par un(e) autre 
participant(e)s. L’opérateur/opératrice 
souligne que si, par hasard, quelqu’un(e) 
recevra la même feuille où il avait écrit, 
ceci ne constituera pas nécessairement 
un problème et l’activité pourra continuer, 
puisque seulement la personne concernée 
le saura.

TIMING DE LA 1ÈRE ÉTAPE :

- 10 min – Introduction de la thématique 
et explication de l’activité

- 10 min – Travail individuel des 
participants(es)

- 5 min – Retrait et redistribution des 
feuilles
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Les participants(es) se disposent en cercle. 
A tour de rôle, chacun(e) lie à voix haute ce 
qui est écrit dans sa propre feuille et il essaie 
de se mettre à la place de l’auteur anonyme 
et de décrire de façon plus approfondie les 
émotions et sentiments ressentis, ainsi que 
les raisons pour lesquelles ces émotions ont 
été éprouvées. Pendant cette phase, ceux 
qui écoutent ne peuvent pas commenter 
l’interprétation qui est donnée à la situation 
décrite et aux émotions ressenties; chacun(e) 
est libre de donner l’interprétation considérée 
la plus correcte. Si nécessaire, l’opérateur/
opératrice peut soutenir le/la participant(e) 
à se mettre à la place de l’auteur anonyme, 
en posant des questions telles que «Selon toi, 
pourquoi cette personne à éprouvé telle ou 
telle émotion ? «, «Qu’est ce que lui a provoqué 
telle ou telle émotion ? «. En effet, réfléchir sur 
ce qui provoque une certaine émotion est très 
important pour pouvoir arriver à comprendre 
l’autre.

Une fois que la 2ème étape a été achevée, 
l’opérateur/opératrice stimule une réflexion 
et un débat des participants(es) sur l’activité 
réalisée, par exemple en posant les questions 
suivantes : 
- Est-ce qu’il a été facile ou difficile 

d’imaginer les émotions de l’autre et 
essayer de comprendre pourquoi il/elle les 
a éprouvées ?

- Si facile, pourquoi ? Si difficile, pourquoi?
- Selon vous, en général, de quelle façon 

est-il possible d’arriver à comprendre les 
émotions d’autrui ? 

- Comment vous vous sentez après cette 
activité ?

L’objectif est de pousser les participants(es) 
à réfléchir sur les émotions que les 
autres peuvent ressentir, même s’il s’agit 
de situations différentes de celles que 
normalement nous vivons ou même si de 

2EME ETAPE (EN PLENIERE) : 
«SE METTRE A LA PLACE DE 
L’AUTRE»

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

60min 

20min 

telles situations ne nous provoquent pas les 
mêmes émotions ressenties par l’autre.
Avant de clôturer la rencontre, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés au dehors du groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

MATERIEL

 ü Feuilles A4 pour chaque participant/e
 ü Stylo pour chaque participant/e
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Gestion de la rage
Séance 6
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Preambule
La rage est un comportement que n’importe 
quel individu peut exhiber sous toute forme. 
Elle est souvent utilisée pour dénoter 
l’agression lorsque la colère est présente, 
motivée par les blessures infligées par les 
autres et est caractérisée par des pensées 
impulsives avec un manque de réflexion.

Des techniques psychologiques ont été 
développées pour soutenir les individus à gérer 
leur rage et leurs angoisses. Parmi celles-ci 
le jeu de rôle, dont le but est d’impliquer les 
participants(es) jusqu’à leur faire comprendre 
comment canaliser et gérer la rage de façon 
positive.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Acquérir une conscience de ses 
actes à travers la découverte des 
différences de caractère, de mode de 
vivre et de penser de chacun.

 ü La plupart des personnes ne 
parviennent pas à mettre en relation 
leur propre existence avec celle des 
autres. L’autre, en quelque sorte, 
n’existe pas, tout est rapporté à 
soi-même. Or, pour être dans le 
monde, il nous faut constamment 
créer des comparaisons, donner du 
sens à notre existence par les liens 
de ressemblance et de différence. 
Pour ces gens, ce qui est différent est 
incompréhensible, hostile et doit être 
supprimé du champ de proximité.

 ü Le but de cette séance est de se 
focaliser sur le lien entre les rapports 
de causalité et de conséquence des 
actes. Notamment, le lien de causalité 
permet de comprendre pourquoi l’on 
agit de telle ou telle façon, le lien de 
conséquence permet, par exemple, 
de savoir ce que l’on risque. En fait, 
la plupart des attaques de rage sont 
inscrits dans l’instant et l’instinct, les 
personnes prises par la rage passent 
immédiatement à l’acte (violent le 
plus souvent) et regrettent, quelques 
heures plus tard, ce qu’elles ont fait.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
Activité  “ Ça m’embête”
Clôture de la rencontre

15 min

90 min
15 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à 
ce rendez-vous. Il/elle observe s’il y a des 
absents et demande au groupe s’il en connaît 
la raison. Les participants(es) qui ont rédigé 
le cahier de bord de la séance précédente 
lisent leurs réflexions.
L’opérateur/opératrice les remercie et il/elle 
donne la parole au groupe pour permettre un 
partage des réflexions et des découvertes. 
Il/elle aide dans la reconstruction de la 
rencontre précédente si le groupe n’y arrive 
pas tout seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

15 MIN – 1ERE ETAPE (INDIVIDUELLE) :  “MES 
ENNUIS”
L’opérateur/opératrice présente au groupe la 
thématique de la séance, en faisant référence 
à ce qui est écrit dans les paragraphes 
«Préambule» et Objectifs».
Par la suite, après avoir distribué à chaque 
participant(e) une feuille et un stylo, il/
elle demande de réfléchir à ce qui, dans 
une situation donnée ou dans le rapport 
avec certaines personnes, donne le plus de 
problèmes.
Ensuite, chaque participant(e) doit dessiner 
sur la feuille un gros cercle divisé en portions, 
dans lesquelles inscrire ses ennuis (et la 
réaction qu’ils provoquent) selon leur dégrée 
d’importance. Evidemment plus l’ennui sera 
considéré important plus la portion du cercle 
sera grande.
Une fois terminé le dessin, il sera attaché au 
mur avec les autres. 

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS(ES) ET 
RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

ACTIVITÉ  “ ÇA M’EMBÊTE”

15min 

90min 

45 MIN – 2EME ETAPE (EN GROUPES) 
:  “ENNUIS COMMUNS, SOLUTIONS 
COMMUNS”
Composition des groupes de travail et 
explication de l’activité (15 min) 
Les participants(es) se déplacent librement 
dans la salle pour lire les feuilles collées 
au mur, sur lesquelles chacun(e) a écrit 
ses propres ennuis/réactions. Les groupes 
doivent se former de façon la plus possible 
spontanée, sur la base du partage d’un ennui 
commun ou une façon similaire de manifester 
sa rage. Il n’est pas nécessaire que chaque 
groupe soit composé par un même nombre 
de participant(e)s. Une fois que les groupes 
auront été constitués, l’opérateur/opératrice 
explique l’activité à réaliser, comme suit:
Activité de groupe (30 min)
D’abord, le groupe doit choisir un ennui sur 
lequel travailler. Par la suite, pour renforcer le 
partage entre les membres du groupe, ceux-
ci s’expriment autour de leur perception par 
rapport à l’ennui identifié : chacun(e) peut, 
par exemple, raconter les épisodes de rage 
que l’ennui lui provoque, ses pensées et ses 
émotions pendant et après la manifestation de 
ces épisodes, pour rechercher les éléments 
communs aux différents membres.
Après cette phase préparatoire et de 
«réchauffement», les participants 
commencent l’activité de groupe : s’accorder 
sur une modalité de gestion pacifique de 
l’ennui choisi, pour la présenter ensuite de 
façon convaincante aux autres groupes et 
la faire approuver comme bonne pratique à 
adopter en cas d’ennuis similaires.

30 MIN – 3EME ETAPE (EN PLENIERE) 
:  “ PRESENTATION DE L’ACTION DES 
GROUPES”
Dans cette dernière étape, l’opérateur/
opératrice invite les participants(es) à se 
regrouper en cercle. Chaque groupe, à tour de 
rôle, montre en plénière la modalité conçue, 
en commençant par présenter l’ennui sur 
lequel a travaillé, les différentes formes de 
rage provoquées et la façon choisie pour les 
gérer pacifiquement.
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CLÔTURE DE LA RENCONTRE15min 

Pour chaque ennui abordé un débat est prévu, 
modéré par l’opérateur/opératrice qui sera 
chargé de synthétiser et définir les bonnes 
pratiques pour gérer la rage et résoudre les 
ennuis de façon pacifique.

Réunis toujours en cercle, les participants(es), 
encouragés par l’opérateur/opératrice, 
sont invités à exprimer leurs réflexions, 
découvertes sur eux/elles-mêmes et sur 
la gestion de leurs émotions. Il/elle peut 
stimuler la réflexion avec des questions telles 
que :  “ Comment vous vous êtes sentis ? ” -  “ 
Avez-vous fait des découvertes significatives 
? ” -  “ Quelle signification a eu cette activité 
pour vous? ”.
L’opérateur doit faire attention au fait que 
seulement les opinions individuelles, portant 
sur le vécu personnel, soient exprimées pour 
ceux qui le veulent, sans qu’un débat soit 
ouvert. 
Avant de clôturer la séance, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés, et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés eau dehors du 
groupe.
Après cela, l’opérateur/opératrice salue et 
remercie le groupe et rappelle le rendez-vous 
(date, heure, lieu) de la séance suivante.

MODALITE DE RELATION DE L’OPERATEUR 

MATERIEL

- Ne pas être pressé(e)
- Eviter les commentaires et jugements sur 

le travail d’autrui
- Expliquer que chacun exprimera ce qu’il 

veut et ce qu’il peut partager avec les 
autres

- Valoriser l’apprentissage individuel et 
collectif

- Favoriser la participation et l’expression 
de tous librement

- Modérer les débats en facilitant et en 
mettant en valeur les interventions

- Observer avec attention les différentes 
phases du travail

- Prêter attention à recueillir et renvoyer 
les éléments valorisants

- Remercier

 ü Feuilles A4 et A3 pour tous les 
participants(es) 

 ü Stylos, feutres et crayons de couleurs 
pour tous les participants

 ü Matériel pour afficher les feuilles
 ü Cahier de bord
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Connaissance des droits humains
Séance 7
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Preambule
Les droits de tous les membres de la famille 
humaine étaient tout au début articulés 
dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (DUCH) de 1948. Les 30 articles 
de la déclaration couvrent les droits 
économiques, sociaux, culturels, politiques et 
civiques. Le document est à la fois universel 
(il s’applique à tout le monde) et indivisible 
(tous les droits sont d’une égale importance 
et sont l’expression d’une seule humanité). 
Une Déclaration n’est pas toutefois un traité 
et il manque des clauses applicables. C’est 
donc plutôt une série de principes auxquels 
les états membres des Nations Unies (NU) 
s’engagent d’adhérer pour donner à tous leur 
dignité humaine. 

L’influence de la DUDH a été substantielle; 
elle a atteint le statut des lois coutumières 
universelles parce qu’on la considère comme 
un modèle commun d’accomplissement pour 
tous les peuples et toutes les nations.

Au même temps, la DUDH a été critiquée 
parce qui elle ne contient pas d’approche 
genre et presque tout le langage est axé sur 
l’homme, avec peu de considérations pour les 
femmes et les enfants.

En ce qui concerne le Maroc, la Constitution 
marocaine de 2011 a consacré plusieurs 
paragraphes et articles qui expriment 
l’engament de l’Etat dans la promotion et 
la protection des droits des citoyennes et 
citoyens, notamment des femmes, des enfants, 
des personnes en situation d’handicap, des 
immigrés marocains à l’étranger, et des 
personnes âgées. 

Par contre, la signature et la ratification du 
Maroc d’un ensemble de déclarations et de 
conventions internationales relatives aux 
droits humains reste sans grand impact, 
étant donné que la culture de droit n’est pas 
maitrisée par les citoyennes et citoyens qui 
sont les seuls garants de la concrétisation de 
ces droits.

DURÉE TOTALE 2 H
(2h45 avec l’activité facultative “Réflexion 

sur le droit à l’apprentissage”)

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Former un citoyen croyant et pratiquant 
les valeurs de droits, capable d’appliquer 
ces valeurs dans sa vie quotidienne en 
adoptant ses droits, en défendant et en 
respectant ceux des autres.

 ü La rencontre vise à développer chez 
les bénéficiaires les compétences 
suivantes:

- la capacité de connaitre et pratiquer 
les valeurs de citoyenneté et des droits 
humains ; 

- la capacité de construction et de 
modification des attitudes et des 
comportements à travers des 
connaissances et des habilités ;

- la participation à la prise de décisions 
relatives au développement local. 

 ü Au terme de cette session les 
participants seront capables de:

- considérer les Droits humains comme 
universels, inaliénables et indivisibles ;

- décrire l‘importance des droits qui les 
concernent ;

- reconnaître la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (DUDH).

 ü Le principe des droits de l’homme est un 
outil puissant qui tente de pondérer le 
pouvoir que pourrait détenir un groupe 
sur d‘autres.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
Activité «Présentation de la 
définition des Droits de l’Homme»
Activité «Le nouveau pays»
Activité «Discussion»
Activité «Réflexion sur les droits 
civiques»
Activité «Réflexion sur le droit à 
l’apprentissage» (facultatif)
Clôture de la rencontre

10 min

15 min

15 min

20 min
30 min
30 min

45 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à 
ce rendez-vous. Il/elle observe s’il y a des 
absents et demande au groupe s’il en connaît 
la raison. Les participants(es) qui ont rédigé 
le cahier de bord de la séance précédente 
lisent leurs réflexions.
L’opérateur/opératrice les remercie et il/elle 
donne la parole au groupe pour permettre un 
partage des réflexions et des découvertes. 
Il/elle aide dans la reconstruction de la 
rencontre précédente si le groupe n’y arrive 
pas tout seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre. 

Avant de commencer la séance, l’opérateur/
opératrice écrit préalablement sur un flip chart 
la définition des droits humains mais la laisse 
temporairement cachée. La définition est celle 
qui suit: « Les Droits de l’homme sont “les 
droits auxquels les gens ont droit simplement 
parce que ce sont des êtres humains sans tenir 
compte de leur citoyenneté, nationalité, race, 
ethnie, langue, sexe, sexualité ou capacités; 
les droits de l’homme deviennent applicables 
quand ils sont codifiés comme conventions, 
engagements formels ou traités, quand ils 
sont reconnus comme des lois coutumières 
internationales” ».
La séance démarre avec l’opérateur/opératrice 
qui montre un tableau contenant les images 
suivantes (ou des images similaires) :
Ensuite il/elle lance une session de remue-
méninges sur la base des questions suivantes :
- Que représentent ces images? 
- Quels sont les droits exprimés sur ces 

images? 
- Est-ce qu’ils existent d’autres droits de 

l’Homme ?
Toutes les réponses reçues sont écrites sur un 
flip chart et la définition de droits humains, qui 
avait été cachée auparavant, est montrée à tout 
le monde.

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS(ES) ET 
RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

ACTIVITE «PRESENTATION 
DE LA DEFINITION DES 
DROITS DE L’HOMME»

15min 15min 
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L’opérateur/opératrice forme des petits 
groupes de cinq ou six personnes et lit le 
scenario suivant:

Après avoir dressé la liste principale, 
l’opérateur/opératrice pose les questions 
suivantes et anime la discussion:
1. Quelles sont les différences et les 

similitudes entre votre liste et celle de la 
DUDH?

2. Tous ont-ils les mêmes droits ? Certains 
ont-ils plus de droits que les autres?
Cette question doit être utilisée pour 
introduire le concept de l’universalité 
des droits de l’homme : Les droits de 
l’homme sont les mêmes pour tous les 
êtres humains quel que soit leur race, 
sexe, religion, opinion politique ou origine 
nationale ou sociale. Les hommes sont 
nés libres et égaux en dignité et en droit; 
par conséquent, les droits de l’homme 
sont universels.

3. Si un peuple ignore les droits de l’homme 
ou si un pays n’informe pas ses citoyens 
par rapport à leurs droits en tant qu’êtres 
humains, cela veut -il dire qu’ils n’en ont 
pas?
Cette question doit être utilisée pour 
introduire le concept du caractère 
inaliénable des droits de l’homme : Les 
droits de l’homme ne peuvent pas être 
enlevés; personne n’a le droit d’en priver 
une autre quelle qu’en puisse être la raison. 
Les gens gardent toujours leurs droits en 
tant qu’êtres humains même si les lois de 
leur pays ne leur reconnaissent pas ou les 
violent – exemple : quand l’esclavage est 
en vigueur, les esclaves gardent toujours 
leurs droits même si ces droits sont en 
train d’être violés. Les droits de l’homme 
sont inaliénables.

4. Les gens ont-ils le droit de choisir de quels 
droits bénéficier? Peut-on seulement 
détenir quelques droits et non tous (par 
exemple le droit à l’éducation et non la 
liberté d‘expression ?) 

L’opérateur/opératrice demande alors à 
chaque groupe d’établir les trois types de 
droits qui, à leur sens, devraient être garantis 
à tout un chacun dans ce nouveau pays et de 
présenter sa propre liste aux autres groupes.
Ensuite chaque groupe établit une liste 
principale comprenant aussi tous les droits 
listés par les autres groupes. Si certains droits 
ont été mentionnés par plusieurs groupes, 
il faut les relever une seule fois et faire une 
croix sur eux chaque fois qu’ils reviennent.
Quand tous les groupes auront présenté leurs 
listes, l’opérateur/opératrice identifiera les 
droits de la liste principale qui se chevauchent 
ou se contredisent.
Finalement l’opérateur/opératrice distribuera 
les feuilles présentant la version simplifié des 
droits de l’Homme qui contient tous les droits. 

ACTIVITE «LE NOUVEAU PAYS» ACTIVITE «DISCUSSION»20min 30min 

« Imaginez que vous avez découvert un 
nouveau pays, où personne ne vivait 
auparavant et où il y a ni lois, ni règlements.
Vous et les autres membres du groupe serez 
les colons de cette nouvelle terre. Vous ne 
savez pas quelle position sociale vous aurez 
dans ce nouveau pays. Rappelez-vous que 
dans votre nouvelle vie vous aurez tous des 
besoins et des désirs, tels la nourriture, 
aller en vacance, le mariage, l’éducation, le 
logement, les soins, l’achat d’une voiture, la 
participation politique».
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Cette question doit être utilisée pour 
introduire le concept de l’indivisibilité des 
droits de l’homme. Cette question fait 
référence au fait que tous les droits de 
l’homme sont d’importance égale. On ne 
peut pas refuser un droit à une personne 
parce que quelqu’un d’autre a décidé qu’il 
n’est pas important ou qu’il n’est pas 
essentiel.

5. Comment le genre est-il lié aux droits 
de l’homme? Est-ce que les femmes, 
ici au Maroc, ont les mêmes droits que 
les hommes? Est-ce que les droits des 
femmes sont universels, inaliénables et 
indivisibles?

6. Y a-t-il un droit que vous voudriez 
maintenant ajouter à la liste définitive?

7. Considérez les droits mentionnés. Quelles 
sont les responsabilités qui accompagnent 
ces droits?
Cette question doit être utilisée 
pour introduire le concept que les 
droits accompagnent toujours les 
responsabilités; c’est pourquoi les droits 
sont aussi liés les uns aux autres.

L’opérateur/opératrice forme des petits 
groupes de cinq ou six personnes et lit le texte 
suivant de mise en situation:

ACTIVITE «REFLEXION SUR 
LES DROITS CIVIQUES»

30min 

Ensuite l’opérateur/opératrice demande aux 
groupes de mener les activités suivantes :
1. le premier va essayer de déterminer 

les critères nécessaires de la justice 
équitable ;

2. le second va dégager les droits des 
prisonniers ;  

3. le dernier va identifier les instruments et 
institutions nationales qui doivent assurer 
le contrôle de la justice et la situation des 
détenus.

Ensuite chaque groupe présente sa 
proposition de stratégie et de mécanismes de 
mise en œuvre. 

Finalement l’opérateur/opératrice lit les 
formulations suivantes :
- L’article 11 de la Déclaration Internationale 

des Droits de l’Homme déclare : 1. Toute 
personne accusée d’un acte délictueux 
est présumée innocente jusqu’à ce que 
sa culpabilité ait été légalement établie 
au cours d’un procès public où toutes les 
garanties nécessaires à sa défense lui 
auront été assurées.

- L’article 22 de la Constitution marocaine 
déclare à son tour que : Il ne peut être porté 
atteinte à l’intégrité physique ou morale 
de quiconque, en quelque circonstance 
que ce soit et par quelque personne que 
ce soit, privée ou publique. Nul ne doit 
infliger à autrui, sous quelque prétexte que 
ce soit, des traitements cruels, inhumains, 
dégradants ou portants atteinte à la 
dignité. La pratique de la torture, sous 
toutes ses formes et par quiconque, est un 
crime puni par la loi.

« Le Conseil National des Droits de 
l’Homme a encore soulevé dans un rapport 
que les violations des droits persistent 
encore dans les prisons du Royaume, et 
ce en torturant les prisonniers par des 
bâtons, des tuyaux, en les déshabillant 
devant leurs collègues, sans parler de 
violence verbale et expressions vulgaires 
qui touchent la dignité, à l’encontre des 
lois internationales qui classent ces 
actes comme comportements humiliants 
et inhumains. 
Le rapport a reconfirmé la continuation 
de l’adoption de l’approche sécuritaire 
dans les prisons au détriment des droits 
des prisonniers, l’absence presque 
totale de l’utilisation des outils de 

recherche et d’investigation quand il 
s’agit de réclamations, l’exagération 
dans l’analyse des comportements 
des détenus et l’existence de lieux de 
torture des prisonniers ». 
Source : Journal Al Alam, 11 juin 2012.
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ACTIVITE «REFLEXION SUR LE 
DROIT A L’APPRENTISSAGE» 
(FACULTATIF)

CLOTURE DE LA RENCONTRE45min 15min 

L’ opérateur/opératrice forme des petits 
groupes de cinq ou six personnes et lit le texte 
suivant de mise en situation:
Dans son rapport de l’année 2012, l’UNICEF a 
confirmé que le Maroc a réalisé un progrès 
palpable dans le domaine de l’enseignement 
des enfants. Le rapport a souligné que, 
malgré ces efforts, l’école marocaine n’a pas 
garanti une couverture complète et durable, 
puisque le taux de scolarisation des filles en 
milieu  rural ne dépasse guère 57,8% dans le 
cycle collégial, et seulement 18,8% dans le 
cycle secondaire qualifiant. 
Les rapports du PNUD indiquent que le 
nombre des analphabètes au Maroc est de 
presque 10 millions dont les 2/3 (6,5 millions) 
sont des femmes.
Ensuite l’opérateur/opératrice demande à 
chaque groupe de discuter les questions 
suivantes :
- Quel est l’importance de l’éducation dans 

le développement de la société? 
- Quel est le résultat de la non scolarisation 

des filles et femmes? 
- Que faut-il faire pour améliorer le taux de 

scolarisation des filles?
- Quelles activités pourrait-on mettre en 

œuvre pour sensibiliser la population sur 
la nécessité de la scolarisation des filles 
en milieu rural ?

Après la discussion, chaque groupe présente 
sa proposition de stratégie et de mécanismes 
de mise en œuvre. 
Finalement l’opérateur/opératrice lit la 
formulation de l’article 26 de la DUDH :

Avant de clôturer la séance, l’opérateur/
opératrice demande si quelqu’un veut 
partager quelques réflexions sur la rencontre.
Après cela, l’opérateur/opératrice salue et 
remercie le groupe, et rappelle le rendez-
vous (date, heure, lieu) de la séance suivante.

BIBLIOGRAPHIE
DOORWAYS III: MANUEL DE FORMATION DE 
L’ENSEIGNANT. La Prévention et la Réaction 
face à la Violence Basée sur le Genre en 
Milieu Scolaire. Agence USAID
Guide de l’éducation à la citoyenneté et aux 
droits humains dans les programmes de 
post alphabétisation - Guide des formatrices 
et formateurs, réalisé par AIDECA et CEFA 
dans le cadre du projet OLIVO

MODALITE DE RELATION 
DE L’OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

MATERIEL

- Ne pas être pressé 
- Eviter les commentaires sur le travail 

d’autrui
- Expliquer que chacun exprimera ce qu’il 

veut et ce qu’il peut partager avec les 
autres

- Valoriser l’apprentissage individuel et 
collectif

- Favoriser la participation et l’expression 
de tous librement.

- Modérer les débats en facilitant et en 
mettant en valeur les interventions

- Observer avec attention les différentes 
phases du travail

- Prêter attention à recueillir et renvoyer 
les éléments valorisants    

- Remercier

 ü Flip chart où écrire la définition des droits 
de l’homme

 ü Flip chart
 ü La version simplifiée des droit de l’hommes 

imprimée pour tous les participants(es)
 ü Feuilles A4 et A3 pour tous les participants 

(es) 
 ü Stylos, feutres et crayons de couleurs 

pour tous les participants (es)
 ü Matériel pour afficher les feuilles
 ü Cahier de bord

Article 26:  Toute personne a droit 
à l’éducation. L’éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et 
fondamental. L’enseignement élémentaire 
est obligatoire. L’enseignement technique 
et professionnel doit être généralisé; 
l’accès aux études supérieures doit être 
ouvert en pleine égalité à tous en fonction 
de leur mérite.
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Stéréotypes et préjugés
Séance 8
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Preambule
La session propose une réflexion sur les 
concepts de stéréotype et de préjugé qui 
guident notre interprétation de la réalité. 

Chacun de nous est porteur de stéréotypes 
(et préjugés) envers les autres. Prendre 
conscience de cela est la première étape 
pour essayer de les surmonter, et pour se 
confronter avec les autres avec une plus 
grande ouverture et capacité d’écoute. En 
particulier, notre imaginaire envers certains 
groupes de la société est fortement influencé 
par plusieurs facteurs, personnels et 
collectifs, y compris les médias, qui jouent 
un rôle fondamental dans la diffusion des 
stéréotypes qui sont enracinés dans nos 
esprits.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Faire prendre conscience du fait 
que chacun(e) de nous est porteur 
de stéréotypes et préjugés à travers 
lesquels nous simplifions et interprétons 
la réalité et le monde qui nous entoure. 
Les activités proposées développent ces 
réflexions à partir d’un niveau individuel 
jusqu’ à un niveau mondial.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère activité : Le jeu des étiquettes 
2ème activité: Mes étiquettes dans 
le monde
3ème activité: Bouleverser les 
schémas
Réflexions finales et clôture de la 
rencontre

15 min

45 min
20 min

20 min

20 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul. 
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

L’opérateur/opératrice présente au groupe la 
thématique de la séance, en faisant référence 
à ce qui est écrit dans les paragraphes 
«Préambule» et Objectifs».
Le jeu des étiquettes crée une dynamique qui 
veut faire réfléchir sur les comportements 
qui se développent quand nous associons 
aux gens certaines caractéristiques ou 
étiquettes et sur comment ces associations 
mentales limitent nos perceptions ainsi que 
notre communication avec les autres, surtout 
quand ces étiquettes ont une connotation 
“culturelle“.
Pour réaliser cette activité, l’operateur/
opératrice doit identifier en avance six 
caractéristiques, ou étiquettes, à attribuer à 
autant de personnes, par exemple : leader, 
petite frappe, bouffon, fantaisiste, pas fiable, 
lent, précis, oublieux, etc. Le choix des 
caractéristiques est à faire en fonction de la 
sensibilité du contexte local et du niveau de 
détail que l’on demande. Les caractéristiques 
sont par la suite écrites et/ou collées chacune 
sur un chapeau.
Pour démarrer l’activité, l’opérateur/
opératrice choisit six jeunes pour participer 
au jeu de rôle, tandis que les autres jeunes 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

1ERE ACTIVITE : «LE JEU DES 
ETIQUETTES»

15min 

45min 

jouent le rôle d’observateurs. Chacun(e) des 
six jeunes doit mettre un chapeau sans lire 
l’étiquette y écrite au dessus, laquelle sera 
par contre visible aux autres. L’opérateur/
opératrice doit distribuer les chapeaux/
étiquettes par hasard et éviter que l’étiquette 
écrite sur le chapeau d’un jeune corresponde 
à une caractéristique possédée effectivement 
par ce jeune-là. 
Si le total des jeunes présents à la séance 
est très nombreux, l’opérateur/opératrice 
peut choisir d’augmenter le nombre des 
participants(es) au jeu de rôle ; dans ce 
cas, évidemment il/elle doit ajouter aussi 
d’autres étiquettes en choisissant parmi les 
caractéristiques qu’il/elle juge appropriées 
en fonction de la composition du groupe. 
Par la suite, l’opérateur/opératrice donne 
la consigne : les six participant(e)s doivent 
discuter entre eux pour choisir une activité 
à réaliser dans un club scolaire et préparer 
une affiche pour sa visibilité. Pendant la 
discussion, chaque participant(e) doit se 
relationner aux autres en tenant compte de la 
caractéristique marquée dans leur chapeau 
mais sans jamais la révéler ouvertement. Les 
autres jeunes sont encouragés à observer 
en silence le jeu en prenant des notes sur 
les comportements qui émergent au sein du 
groupe.
À la fin de l’activité les participants(es) 
présentent aux observateurs l’affiche qu’ils/
elles ont préparée. Aussi, l’opérateur/
opératrice les invite à deviner quelle 
l’étiquette leur a été attribuée et à raconter 
les sentiments éprouvés.
Enfin, l’opérateur/opératrice invite les 
observateurs à rapporter ce qu’ils ont 
remarqué en particulier et guide le groupe à 
réfléchir sur certaines questions:
- Tous sont traités selon des  “étiquettes” 

que les autres nous attribuent.
- Y a-t-il des étiquettes particulières que les 

autres nous associent mais qui ne nous 
correspondent pas? Comment nous nous 
sentons dans ces cas ?

- Est-ce que nous avons déjà eu des 
comportements envers une personne 
comme ceux auxquels nous avons assisté 
pendant l’activité? Avec qui? Pourquoi? 
Comment cette personne a pu se sentir ? 
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2EME ACTIVITE : MES PREJUGES 
SUR LE MONDE

3EME ACTIVITE (EN PLENIERE) : 
BOULEVERSER LES SCHÉMAS

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

TIMING DE LA 1ÈRE ÉTAPE :

20min 

20min 

20min 

L’opérateur/opératrice invite maintenant les 
participants(es) à réfléchir sur leur imaginaire 
envers certaines cultures et/ou régions du 
monde. Il/elle divise les participants(es) en 
groupes de 4 personnes et pose une carte 
du monde, muette si possible, au centre de 
la salle. Chaque groupe discute pendant 10 
minutes et essaie d’identifier trois étiquettes 
à associer à une région/pays/groupe culturel. 
Les étiquettes sont alors écrites sur un post-it 
et attachées sur la région/pays correspondant 
sur la carte muette.
Après que chaque groupe a rapporté au reste 
des participants(es) les étiquettes identifiées, 
l’opérateur/ opératrice propose une réflexion 
finale:
- Quelle est l’origine de vos étiquettes?
- À votre avis, reflètent-ils la réalité?
- Quel rôle peuvent avoir les médias dans ce 

processus?

L’opérateur/opératrice propose aux 
participant(e)s un bref exercice de 
décentration à partir de la vision d’un court-
métrage. The Lunch Date est un court-
métrage américain du 1990, réalisé par Adam 
Davidson, qui est construit autour d’une 
série de malentendus et de faux imaginaires 
dans la relation entre les deux personnages 
principaux qui se trouvent devant un plat de 
salade.
Le court-métrage proposé devient un exercice 
de décentration parce que l’interprétation 
de l’évolution de l’histoire est laissée aux 
participant(e)s. En effet, l’opérateur/opératrice 
arrête la vidéo à certains moments-clés pour 
demander aux jeunes:

Une fois que la 3ème activité a été achevée, 
l’opérateur/opératrice stimule une réflexion 
et un débat entre les participants(es) sur 
l’activité réalisée, par exemple en posant les 
questions suivantes : 
- A-t-il été facile ou difficile d’imaginer les 

caractéristiques des deux personnages du 
court-métrage?

- L’idée que vous vous êtes faite sur les 
autres a été toujours correcte ou parfois 
elle n’a pas correspondu à la réalité ?

- Quels sont, selon vous, les facteurs qui 
influencent nos façon de penser par 
rapport aux autres?

- Avez-vous déjà donné des préjugés sur 
quelqu’un par rapport à son apparence 
physique, son appartenance culturelle et 
ensuite avez- vous compris que vous avez 
eu tort?

- 5 min – Introduction de la thématique et 
explication de l’activité

- 30 min – Le jeu des étiquettes
- 10 min – Discussion finale

- Qui est-elle? Qui est-il? Essayez de les 
définir avec des adjectifs simples et de 
façon spontanée ;

- Quelles sont les caractéristiques associées 
aux deux protagonistes?

- Que feriez-vous si vous étiez la 
protagoniste? Que feriez-vous si vous étiez 
le protagoniste?

- Où va l’homme? Où va la femme?
- Comment se termine l’histoire?
L’exercice conduit à la connaissance des 
stéréotypes et des préjugés ancrés en chacun 
de nous par rapport à la diversité et aide à 
comprendre que, parfois, les préjugés ne 
sont pas confirmés par la réalité. Au cours 
de l’exercice, en effet, les participants(es)
découvriront qu’il est facile de faire des 
erreurs de jugement sur les autres et que, 
souvent, ces jugements se fondent sur des 
opinions, des caractéristiques physiques, des 
images que nous prenons des média.
(Le court-métrage est disponible en ligne en 
version intégrale 
https://youtu.be/iE97Gj7YjAE.
(Durée - 4:38min)
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- À votre avis, comment une personne qui a 
fait l’objet de préjugés pourrait se sentir 
par rapport à cela ?

- Comment vous vous sentez après cette 
activité ?

Avant de clôturer la rencontre, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés, et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés au dehors du groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

MATERIEL

 ü 6 chapeaux
 ü Copie des étiquettes
 ü Carte muette du monde à préparer en 

avance par l’opérateur ; la carte doit être 
de grandes dimensions pour être visible 
par tous. Autrement, utiliser une carte 
politique.

 ü Post-it
 ü Marqueurs
 ü Vidéo The Lunch Date
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La relation avec le pouvoir
Séance 9
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Preambule
Le pouvoir est souvent considéré comme 
une relation entre des acteurs sociaux 
(des individus, des groupes sociaux ou 
classes sociales). Cette relation de pouvoir 
s’observe quand un individu accomplit (ou 
s’abstient d’accomplir), conformément à la 
volonté d’un autre individu, une action qu’il 
n’aurait pas accomplie (ou aurait accomplie) 
spontanément.

On dira qu’un individu a du pouvoir sur un 
autre individu non pas en vertu de ses qualités 
personnelles mais en fonction du poste 
attribué. En fait, chaque individu joue dans la 
société plusieurs rôles (par ex., un enfant peut 
être, selon le contexte où il se trouve, fils/fille, 
élève, ami, etc.) qui déterminent, selon les 
circonstances, des relations de pouvoir actif 
ou passif.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Acquérir une conscience de ses propres 
rôles à travers la découverte des 
différences des situations et des modes 
d’entrer en relation avec autrui.

 ü Le but de cette séance est de se 
focaliser sur les rapports de pouvoir 
dans les différentes circonstances qui 
caractérisent la vie des individus dans 
ses différentes phases et les décliner 
de façon productive pour une meilleure 
convivialité.

 ü Notamment, l’analyse des rapports de 
pouvoir permet de comprendre pourquoi 
l’on agit de telle ou telle façon et de 
prévoir certaines réactions et donc de 
savoir les gérer de façon démocratique.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
Activité  “Début d’une phrase” 
Activité  “Demi-cercle du pouvoir” 
(activité facultative)
Clôture de la rencontre

15 min

90 min
30 min

15 min

(2,30 h avec l’activité facultative 
“Demi-cercle du pouvoir”)
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à 
ce rendez-vous. Il/elle observe s’il y a des 
absents et demande au groupe s’il en connaît 
la raison. Les participants(es) qui ont rédigé 
le cahier de bord de la séance précédente 
lisent leurs réflexions.
L’opérateur/opératrice les remercie et donne 
la parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

20min – 1ère étape (individuelle) :  “Mes 
relations avec le pouvoir”
L’opérateur/opératrice présente au groupe la 
thématique de la séance, en faisant référence 
à ce qui est écrit dans les paragraphes 
«Préambule» et Objectifs».
Par la suite, après avoir distribué à chaque 
participant(e) une feuille et un stylo, il/elle 
demande de réfléchir sur le sujet et de décrire, 
pour différentes thématiques (famille, école/
université, travail, groupe d’amis, contexte 
sportif, etc.), un épisode où on a exercé du 
pouvoir et un épisode où on l’a subi. 
Une fois terminé d’écrire ses expériences, 
chaque participant(e) insère ses feuilles 
dans les boites correspondantes (ex : famille/
pouvoir exercé).

30 min - 2ème étape (en groupes) : “Expériences 
communes, solutions communes”
Les participants(es) se déplacent librement 
dans la salle et doivent se rapprocher à la 
boite sur laquelle ils veulent travailler. De 
cette façon seront formés les groupes de 
travail. 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

ACTIVITE  “ DEBUT D’UNE 
PHRASE”

15min 

60min 

Une fois que les groupes auront été constitués, 
l’opérateur/opératrice explique l’activité à 
réaliser : lire et analyser les expériences 
reportées.
D’abord, les membres de chaque groupe 
s’échangent par rapport à leur perception du 
pouvoir identifié : chacun(e) peut, par exemple, 
raconter avec plus des détails son épisode, 
les pensées et émotions qu’il a provoqué, 
pour rechercher les éléments communs aux 
différents membres.
Apres ce petit moment de partage, à partir 
de la lecture des différentes expériences le 
groupe devra proposer des alternatives qui 
soient acceptables et agréables pour tous 
les acteurs : par celui qui gère et par celui 
qui subit les différentes formes de pouvoir 
exprimées dans les feuilles.

40min – 3ème étape (en plénière): 
“Présentation de l’action des groupes”
Dans cette dernière étape, l’opérateur/rice 
invite les participants(es) à se regrouper 
en cercle. Chaque groupe, à tour de rôle, 
montre en plénière l’alternative conçue, en 
commençant par présenter les problèmes 
sur lesquels il/elle a travaillé, les différentes 
déclinations rencontrées et la façon de les 
affronter démocratiquement qu’ils ont choisi.
A la fin des expositions, pour chaque catégorie 
de pouvoir abordé, un débat est prévu modéré 
par l’opérateur/rice qui sera chargé de 
synthétiser et définir les bonnes pratiques 
pour s’approcher des relations de pouvoir 
avec un esprit démocratique et non-violent.
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Avec du scotch en papier, l’opérateur/
opératrice trace un grande demi-cercle sur le 
sol qui termine aux extrémités avec un « + » 
(plus) et un « – » (moins). 
Les participants(es) doivent se disposer sur 
la ligne (plus proches au « + » ou au « – ») 
selon leur perception de pouvoir possédé 
dans le groupe (pour pouvoir on se réfère à la 
capacité d’influencer les autres et le groupe 
dans les prises de décision).
Le jeu ne prévoit pas des doubles lignes, donc 
tous les participants(es) doivent se situer 
en ligne dans la zone qu’ils ont choisie. Une 
fois que tous se sont disposés, à partir du 
participant(e) situé à l’extrémité du « + », 
chacun peut déplacer une autre personne (en 
silence en l’accompagnant par la main) dans 
la place que, à son avis, il occupe par rapport 
a son pouvoir dans le groupe.
A la fin, tous se regarderont et s’assiéront 
dans ce qui sera la position définitive.
A ce point, l’opérateur/opératrice demande 
aux participant(e)s de se disposer en cercle, 
tout en maintenant l’ordre du «demi-cercle du 
pouvoir», et stimule une réflexion collective 
avec des questions telles que:
- Comment vous vous sentez dans la place 

actuelle ?
- Dans ce groupe vous vous sentez plus 

inconfortable dans la zone du pouvoir ou 
dans celle du non-pouvoir ? Pourquoi ?

- Qu’est ce-que c’est qui donne pouvoir dans 
ce groupe ? Qu’est-ce que c’est qui permet 
aux personnes d’influencer le groupe ?

Réunis toujours en cercle, les participants(es), 
encouragés par l’opérateur/opératrice, 
sont invités à exprimer leurs réflexions, 
découvertes sur eux/elles-mêmes et sur 
la gestion de leurs émotions. Il/elle peut 
stimuler la réflexion avec des questions telles 
que :  “ Comment vous vous êtes sentis ? ” -  “ 
Avez-vous fait des découvertes significatives 
? ” -  “ Quelle signification a eu cette activité 
pour vous? ”. 

ACTIVITE  “DEMI-CERCLE DU 
POUVOIR”

CLOTURE DE LA RENCONTRE

30min 

15min 

L’opérateur doit faire attention au fait que 
seulement les opinions individuelles, portant 
sur le vécu personnel, soient exprimées pour 
ceux qui le veulent, sans qu’un débat soit 
ouvert. 
Avant de clôturer la séance, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés, et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés en dehors du groupe.
Après cela, l’opérateur/opératrice salue et 
remercie le groupe, et rappelle le rendez-
vous (date, heure, lieu) de la séance suivante.

MODALITE DE RELATION DE 
L’OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

MATERIEL

- Ne pas être pressé(e)
- Eviter les commentaires et jugements sur 

le travail d’autrui
- Expliquer que chacun exprimera ce qu’il 

veut et ce qu’il peut partager avec les 
autres

- Valoriser l’apprentissage individuel et 
collectif

- Favoriser la participation et l’expression 
de tous librement.

- Modérer les débats en facilitant et en 
mettant en valeur les interventions

- Observer avec attention les différentes 
phases du travail

- Prêter attention à recueillir et renvoyer 
les éléments valorisants 

- Remercier

 ü Une copie de chaque fiche pour chaque 
participant(e)

 ü Feuilles A4 pour tous les participants(es) 
 ü Stylos pour tous les participants(es)
 ü Des boites pour insérer les témoignages 

des participants(es)
 ü Scotch en papier
 ü Cahier de bord
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Valorisation de différences
Séance 10
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Preambule
Les différences peuvent effrayer et souvent, 
au lieu d’être valorisées, deviennent 
incompréhension et instrument de séparation, 
surtout quand les racines de la diversité sont 
culturelles. Être capable de reconnaître en 
chacun de nous l’essence de la diversité et 
prendre conscience des caractéristiques qui 
nous rapprochent à quelqu’un, mais nous 
distinguent par rapport à quelqu’un, d’autre 
est important pour pouvoir valoriser toutes 
les diversités à côté de nous.

La session a pour objectif de découvrir les 
nombreuses différences qui caractérisent 
chacun de nous et les groupes auxquels nous 
appartenons afin de voir dans la diversité une 
valeur, plutôt qu’un obstacle à l’établissement 
de relations positives.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Prendre conscience des différentes 
caractéristiques qui définissent chacun 
de nous.

 ü découvrir les différences au sein du 
groupe afin d’en valoriser les diversités 
et de voir en elles un enrichissement 
du groupe plutôt qui un obstacle à leur 
affirmation.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère activité : Qu’est-ce que je vois?
2ème activité: Qui suis-je?
3ème activité: La valorisation de la 
diversité
Réflexions finales et clôture de la 
rencontre
4ème étape (optionnelle): Le 
portrait de notre diversité

15 min

20 min
30 min
45 min

10 min

120min

(+ 2 h optionnelles)
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participant(e)(e)s qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
pour cette rencontre.

Chacun de nous ne peut pas être défini sur 
la base d’une seule caractéristique, mais 
nous sommes le résultat de différences 
qui s’harmonisent. Le but de l’activité est 
de sensibiliser les participants(es) sur les 
différences que chacun de nous porte.
L’opérateur/opératrice donnera à chaque 
participant(e) une feuille expliquant qu’ils ont 
10 minutes disponibles pour se présenter aux 
autres en répondant en dix façons différentes 
à la question « Qui suis-je? » . Il est possible 
d’utiliser des adjectifs, des noms ou des 
courtes définitions discursives.
Il est approprié de préciser que les réponses 
doivent être courtes et univoque, il est donc 
souhaitable utiliser un seul nom ou un 
adjectif pour une seule fois. Il est également 
recommandé de préciser que toutes les 
réponses, qu’elles concernent l’apparence, 
le caractère, la position sociale, ou tout autre 
type d’identification ou d’appartenance, sont 
correctes.
À la fin du travail individuel, l’opérateur/
opératrice invite un participant(e) à lire les 
résultats du jeu (si les participants(es) sont 
en difficulté à mettre le nom sur la feuille, 
l’opérateur/opératrice peut recourir à 
l’utilisation de pseudonymes).
L’opérateur/opératrice reporte l’attention 
des participants(es) sur le fait que chaque 
définition que les participants(es) ont 
donné nous décrit comme un ensemble de 
nombreuses diversités.
L’activité contribue également à réfléchir sur 
le fait que, face à la même question  “ Qui 
suis-je? ” probablement chaque participant(e) 
donne différentes réponses ; donc, même dans 
un groupe que nous sentons  “égal”, parce-
qui on partage une même caractéristique (par 
exemple, le fait d’être jeunes ou étudiants, 
ou Marocains ...) on peut trouver une grande 
diversité.
Avant de terminer la deuxième partie, 
l’opérateur / opératrice reprend les émotions 
écrites sur l’affiche qui sont liées avec le mot  
“diversité” et demande aux participant(e)
s si, à ce moment là, ils désirent changer 
quelque chose ou apporter des intégrations 
en mentionnant d’autres sensations.

L’opérateur/opératrice attache les images 
de la fiche 1 sur un mur et donne à chaque 
participant(e) une feuille blanche. Ensuite il/
elle communique aux participant(e)s qu’ils ont 
5 minutes pour observer les photos et écrire 
sur la feuille ce qu’ils voient dans l’image 
représentée.
Passé le temps disponible, l’opérateur/
opératrice prend une photo à la fois et invite 
les participants(es) à révéler au groupe leur 
réponse.
Chacun peut regarder l’image à partir d’un 
point de vue différent et donc identifier une 
perspective qui ne coïncide pas toujours 
avec celle des autres. Différents points de 
vue ou perspectives, toutefois, ne s’excluent 
pas l’un l’autre, plutôt ils s’enrichissent 
réciproquement.
L’opérateur/opératrice conclut la première 
partie demandant aux participant(e)s ce qui 
suscite en eux le mot “diversité”, se référant 
à des états émotionnels, et puis il/elle écrit 
les réponses sur une affiche.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

2EME ACTIVITE: QUI SUIS-JE?

1ERE ACTIVITE: QU’EST-CE QUE 
JE VOIS?

15min 30min 

20min 



81Radicalisme, non merci
Parcours Educatif 

L’opérateur / opératrice propose aux 
participant(e)s la visualisation du court-
métrage d’animation «Une girafe sous la 
pluie» de Pascale Hecquet (Belgique-France, 
2007). Le film est disponible en ligne à 
l’adresse suivante: https://youtu.be/nZyfP_
TwFCo ( Durée - 12:11min)

Le film traite de différentes questions; dans 
cette session il devient un instrument pour 
dialoguer et réfléchir sur le thème de la 
diversité qui caractérise les protagonistes 
(une girafe et des chiens), en permettant aux 
participant(e)s de s’exprimer d’une manière 
libre parce qui ils ne se référent pas à des 
personnes réelles, mais aux animaux. Dans le 
développement de l’histoire, en effet, la girafe 
et les chiens représentent deux diversité 
qui doivent entrer en relation (habitudes 
différentes, alimentation différente, logements 
différents - le pays des chiens n’est pas à 
la mesure d’une girafe, différentes façons 
de penser). Après les craintes initiales des 
chiens à l’égard du protagoniste, qui causent 
la méfiance, un chien découvre la valeur de 
la girafe et valorise ses compétences. À cet 

3EME ACTIVITE: LA 
VALORISATION DE LA 
DIVERSITÉ

45min 

SYNOPSIS DU FILM
À Djambali, toute l’eau est monopolisée 

pour alimenter la luxueuse piscine de Sir 
Lion. Une girafe téméraire, assoiffée et 

fatiguée de la situation, détourne 
l’eau vers l’arbre qui est utilisé 

pour ses repas. Son geste aura des 
conséquences : expulsée de son 

Afrique, elle devra reconstruire sa 
vie dans un autre pays, dans une 

ville habitée exclusivement par des 
chiens …

instant ils ouvrent le dialogue et la relation et 
donc ils commencent à apprécier la diversité 
que jusqu’à là était considérée un obstacle. 
Malheureusement, pas tout le monde 
parviendra à la même conclusion ...
L’opérateur/ opératrice, après la visualisation 
du film, conduit les participants(es) à une 
discussion guidée sur la base de la piste 
suivante:
1. Avez-vous aimé le film? Que pensez-vous 

de la girafe? Et des chiens?
2. Quelles ont été les difficultés dans la 

relation entre la girafe et les chiens?
3. Quels ont été les éléments qui ont 

contribué à leur rencontre?
4. Quelles ont été les choses qui ont aidées 

la girafe et les chiens à valoriser leur 
diversité?

5. Qu’est ce que vous pensez du caractère 
de l’oiseau? Pourquoi est-il représenté 
comme un prisonnier? Qu’est ce que le 
réalisateur veut nous communiquer ? Ce 
que nous considérons être bon pour les 
autres, est-il nécessairement vrai aussi 
pour eux?

6. Selon le film, qu’est-ce qui conduit à 
valoriser la diversité entre la girafe et les 
chiens (et vice versa)?

7. Aussi la représentation des chiens n’est 
pas aléatoire ; en effet le réalisateur choisi 
de les représenter de façon très spécifique 
(par exemple la police, le fonctionnaire du 
Bureau pour la demande d’asile, etc.). 
Pourquoi? Quelles caractéristiques ont-
ils? Quels sentiments provoquent en vous 
ces caractéristiques?

8. Quels autres stéréotypes émergent 
pendant le film?

9. De quelle thématique s’occupe le film 
selon vous?

Avant de terminer la 3ème activité, l’opérateur/
opératrice reprend les émotions écrites sur 
l’affiche et liées au mot “diversité” et demande 
aux participant(e)s si, à ce moment là, ils 
désirent changer quelque chose ou apporter 
des intégrations en mentionnant d’autres 
sensations.
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Une fois que la 3ème activité a été achevée, 
l’opérateur/opératrice stimule une réflexion 
et un débat des participants(es) sur l’activité 
réalisée et demande au participant(e)s 
comment ils se sentent après cette activité.
Avant de clôturer la rencontre, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés et il/elle 
rappelle la règle selon laquelle les contes 
confidentiels faits pendant les séances ne 
doivent pas être racontés au dehors du groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe et demande si quelqu’un peut faire 
le résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

L’opérateur/opératrice partage les 
participants(es) en groupes de 4-5 personnes 
et les informe qu’ils devront développer le  
“Portrait de la diversité» en valorisant les 
différences au sein du groupe et en choisissant 
la modalité d’expression qu’ils préfèrent 
(bande dessinée, collage avec des coupures 
de magazines et journaux, peintures, photos, 
etc.).
Après 90 minutes de travail, chaque groupe 
présente son travail aux autres groupes 
faisant apparaître les différences qui sont 
émergées, la raison et comment ils ont choisi 
de les valoriser.
Tous les portraits seront accrochés dans la 
salle et resteront visibles aussi au cours des 
séances successives.

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

4EME ACTIVITE: (OPTIONNELLE): 
LE PORTRAIT DE NOTRE 
DIVERSITÉ

10min 

120min 

MATERIEL

 ü Images photocopiées de la fiche 1
 ü Feuilles, crayons et marqueurs
 ü Ordinateur et vidéoprojecteur
 ü Panneaux d’affichage
 ü Journaux et magazines pour la 4ème 

activité (optionnelle)
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Les murs
Séance 11
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Preambule
Le mur est un obstacle, une barrière qui 
compromet ou rend impossible le dialogue. 
Les murs sont des séparations. Parfois il s’agit 
de murs et de barrières physiques, construits 
pour se défendre contre un “ennemi” extérieur, 
ou que l’on considère ainsi. Même l’actualité 
nous montre malheureusement comment 
les murs et les frontières se multiplient de 
nos jours, surtout dans le monde occidental. 
Mais les murs physiques ont leurs racines 
principalement dans les barrières mentales 
qu’on construit vis-à-vis de ceux qui nous sont 
différents, ont une autre histoire, une identité 
différente à partir de laquelle nous devons 
nous défendre pour préserver la notre.

Les murs rendent plus complexe le dialogue 
entre les diversités et, donc il faut s’engager 
pour les abattre, surtout ceux mentaux, pour 
prévenir les conflits et améliorer les relations 
interpersonnelles et/ou interculturelles.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Prendre conscience des facteurs qui 
conduisent à la construction de murs 
(physiques et mentaux) et des effets que 
ceux-ci produisent.

 ü Explorer les expériences du dialogue 
interculturel.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1ère activité: Moi et l’autre
2ème activité: Les murs dans le 
monde
3ème activité : Épreuve du dialogue
Réflexions finales et clôture de la 
rencontre

15 min

45 min
20 min

30 min
10 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre l’échange 
des réflexions et des découvertes. Il /Elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul.
Avant de commencer l’activité, il/elle demande 
qui va s’occuper de rédiger le cahier de bord 
de cette séance.

L’opérateur/opératrice explique aux 
participant(e)s qu’il doivent s’imaginer 
eux-mêmes en relation à quelqu’un qu’ils 
considèrent différent, surtout d’un point de vue 
culturel. Sur une feuille divisée en deux chacun 
doit écrire, dans un côté, les caractéristiques 
qui définissent soi-même et, dans l’autre 
côté, celles qu’il associe à l’autre personne 
(par ex. des caractéristiques physiques, 
comportementales mais aussi d’appartenance 
de genre, culturelle, etc.). Il est important de 
souligner que les participants(es) doivent se 
sentir libres de s’exprimer et qu’ils ne seront 
pas jugés; en effet, l’activité sera anonyme et 
il ne faudra pas indiquer l’identité de l’ “autre” 
inclus dans l’exercice.
Après 10 minutes, une fois que l’activité est 
terminée, les participants(es) consignent les 
feuilles à l’opérateur, avec le côté écrit vers le 
bas (pour que le contenu ne soit pas visible), 
qui les mélangent et redistribue par hasard aux 
participant(e)s. Chacun lit à haute voix sa feuille 
; une fois que tout le monde a terminé la lecture, 
les feuilles sont collées au mur.
Par la suite, avec un sondage, les participants(es) 
choisissent une situation sur laquelle travailler 
d’une manière plus approfondie, tandis que 
l’opérateur identifie deux participant(e)s qui 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

1ÈRE ACTIVITE: “MOI ET L’ AUTRE”

15min 

45min 

assument le rôle d’observateurs. Les autres 
participant(e)s sont divisés en deux groupes 
: le premier travaillera sur le côté concernant 
le «Moi», le deuxième sur le côté concernant 
l’“Autre”. L’opérateur/opératrice explique 
aux deux groupes que l’objectif est celui 
d’approfondir la situation sélectionnée et le 
pourquoi de ce choix, d’analyser, en se mettant à 
la place de “Moi” ou de “l’Autre” selon le groupe 
d’appartenance, les émotions qui peuvent 
vivre, respectivement, le «Moi» et « l’Autre» 
dans leur relation, d’identifier les éléments de 
la situation qui empêchent le dialogue et ceux 
qui, au contraire, le favorise. Au cours de la 
discussion les observateurs, chacun des quels 
suit un des deux groupes, notent sur une feuille 
les dynamiques qui émergent et, en particulier, 
les éléments qui empêchent le dialogue (par 
exemple, il se pourrait qu’apparaissent des 
phrases comme  “Il ne me comprend pas “,  “ 
Je suis fait comme ça “,  “ Il est têtu “,  “Je suis 
convaincu d’avoir raison” ou d’autres phrases 
liées à leur appartenance, à leur genre ou 
culture).
Après 20 minutes de discussion, l’opérateur/
opératrice invite les observateurs à rapporter 
au groupe les aspects émergés. Par la 
suite, les feuilles concernant le point de vue, 
respectivement, de “Moi” et de “L’autre” sont 
collées, chacune, sur un côté d’un mur construit 
avec des boîtes en carton. Le groupe “Moi” 
observera la motivation du groupe “L’autre” 
et vice-versa. À ce moment-là, l’opérateur/
opératrice invite les deux groupes à essayer de 
dialoguer ensemble, restant respectivement 
des deux côtés du mur, et en essayant de trouver 
des éléments communs.
L’activité termine en invitant les participants(es) 
à se réunir en plénière pour une réflexion finale:
- Qu’est-ce que vous avez ressenti pendant la 

phase de définition du “Moi”? Et de “L’autre”?
- Avez-vous identifié plus d’éléments qui 

séparent ou qui unissent?
- Quelle sensation a suscité en vous la 

construction du mur? A-t- il créé des 
difficultés dans le dialogue?

- Selon vous, y a-t-il parfois des situations où 
on crée des murs contre l’autre? Quand? 
Pourquoi?
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L’opérateur/opératrice met dans le centre de 
la pièce une carte du monde où sont signalés 
des murs physiques construits dans le passé 
ou dans le monde actuel.
- Pourquoi ont-ils été construits selon vous?
- Quelles sont les raisons qui conduisent à 

construire un mur?
- Qu’est-ce que vous ressentez lorsqu’on se 

trouve face à un mur?
- Quels effets produisent les murs?
L’opérateur/opératrice prend note des 
réponses des participants(es) sur une flip 
chart et, après avoir recueilli les impressions 
de tous, il résume les émotions et les idées 
qui sont émergés.

Une fois que la 3ème étape a été achevée, 
l’opérateur/opératrice stimule une réflexion 
et un débat des participants(es) sur l’activité 
réalisée et demande au participant(e)s 
comment ils se sentent après cette activité.
Avant de clôturer la rencontre, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations 
et des vécus personnels et privés et que les 
contes confidentiels faits pendant les séances 
ne doivent pas être racontés au dehors du 
groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie le 
groupe, demande si quelqu’un peut faire le 
résumé du travail effectué pour la séance 
successive et rappelle le rendez-vous (date, 
heure, lieu).

L’opérateur/opératrice propose aux 
participant(e)s la vision du court-métrage 
“Coffee & Allah“ pour réfléchir sur le thème 
du dialogue interculturel. 

https://youtu.be/Elf30jVJeN0 (durée - 13:51min)

Le court-métrage aborde les difficultés du 
dialogue entre deux différentes cultures et les 
efforts pour essayer d’entrer dans un monde 
qui semble incompréhensible. Le court-
métrage, produit par un réalisateur de la 
Nouvelle-Zélande, travaille sur de nombreux 
symboles qui deviennent des éléments pour 
surmonter les murs mentaux et physiques 
entre deux cultures et deux mondes opposés.

Après la vision du court-métrage, l’opérateur 
guide les participants(es) dans une réflexion, 
à partir des questions suivantes : 

- Qu’est-ce que vous en pensez du court-
métrage ?

- Selon vous, quels sont les sentiments 
éprouvés par les protagonistes le long de 
l’histoire racontée par le film ? 

- Quels sont les éléments qui empêchent 
la compréhension entre les différents 
personnages du film ? (par exemple entre 
la protagoniste et son voisin de maison, la 

2ÈME ACTIVITE : “LES MURS 
DANS LE MONDE”

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

3ÈME ACTIVITE: “ÉPREUVE DE 
DIALOGUE“

20min 

10min 

30min 

protagoniste et le barman, la protagoniste, 
sa sœur et la société dans laquelle elles 
vivent, etc.)

- Y a-t-il, dans le film, des symboles qui 
soulignent le « mur » qui empêche le 
dialogue ? Lesquels ? Comment ont-ils été 
dépassés ?

- A votre avis, quels éléments peuvent faciliter, 
dans la réalité, le dialogue interculturel ?

MATERIEL

 ü Boîtes en carton pour la construction du 
mur

 ü Crayons et marqueurs
 ü Feuilles
 ü Une carte des murs dans le monde 

(annexe)
 ü Court métrage  “Coffee & Allah”
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ANNEXE 
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Source : Élisabeth Vallet, Raoul-Dandurand, UQAM 
et compilation, 2011.

© Migreurop ( 2012 ) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des  politiques migratoires 
européenne, Paris, Armand Colin, 144p.
Carte Réalisée par Nicolas Lambert.
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La tolérance dans la culture 
marocaine

Séance 12
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Preambule
Chaque culture porte en son sein des valeurs 
et des normes qui permettent à ses membres 
de vivre en harmonie entre eux, avec leurs 
voisins et avec les étrangers. Ces normes et 
valeurs se manifestent dans le patrimoine 
oral et écrit, on les trouve dans les contes, 
la poésie, les textes sacrés, l’art, les chants 
folkloriques et dans les expressions et les 
comportements intériorisés par les membres 
du même groupe.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Accompagner les jeunes à la découverte 
des valeurs de tolérance et d’acceptation 
de la différence dans la société 
marocaine, ainsi que de la diversité des 
racines de la culture marocaine.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
Activité «Expression artistique et 
littéraire autour du thème de la 
tolérance et de l’acceptation des 
différences».

1ère étape (en plénière) : 
Proverbes, textes sacrés et 
poésie
2ème étape (en plénière) : 
Formation des groupes
3ème étape (en plénière) : La 
production en groupe
4ème étape (en plénière) : 
«Présentation des productions, 
réflexions et débat»

Clôture de la rencontre

10 min

95 min

10 min

5 min

60 min

30 min

15 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à ce 
rendez-vous. Il observe s’il y a des absents et 
demande au groupe s’il en connait la raison. 
Les participants(es) qui ont rédigé le cahier 
de bord de la séance précédente lisent leurs 
réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul. Avant de commencer l’activité, il/elle 
demande qui va s’occuper de rédiger le cahier 
de bord pour cette rencontre.

10min – 1ere etape (en pleniere) : proverbes, 
textes sacres et poesie
L’opérateur/opératrice demande aux 
participant(e)s de citer des dictons, des 
versets sacrés, des moments historiques 
connus ou des proverbes qui montrent que la 
culture marocaine est porteuse des valeurs 
de tolérance et d’acceptation de la différence. 
L’opérateur/opératrice  note les réponses sur 
un tableau.

5min – 2eme etape (en pleniere) : formation 
des groupes
Après avoir noté une dizaine de citations, 
l’opérateur/opératrice demande aux 
participant(e)s de se diviser en groupes de 
2-3 personnes. Chaque groupe doit réaliser 
une œuvre décorative sous forme de dessin, 
sculpture tridimensionnelle, poésie (décorée), 
proverbe (décoré) ou verset sacré. Il/elle doit 
s’assurer que toutes les formes d’expression 
citées soient représentées, tout en laissant la 
possibilité à d’autres éventuelles propositions 
qu’il/elle juge pertinentes et réalisables.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

ACTIVITE : EXPRESSION 
ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 
AUTOUR DU THEME DE 
LA TOLLERENCE E DE 
L’ACCEPTATION DES 
DIFFERENCES

10min 

95min 

50min – 3eme etape (en pleniere) : la production 
en groupe 
L’opérateur/opératrice prédispose le matériel 
occurrent pour la production des décorations 
au centre de la salle et demande aux 
participant(e)s de prendre un temps pour la 
définition de leur production et puis pour la 
conception avant de commencer la réalisation.
Temps de la production :
- 05 minutes pour la définition : les 

participants(es), qui avaient déjà choisi 
la forme d’expression qu’ils/elles veulent 
réaliser, doivent se mettre d’accord sur le 
sujet, son origine et sa pertinence.

- 15 minutes pour la conception du produit : 
les participants(es) occupent ce temps pour 
penser à la forme de l’objet qu’ils veulent 
réaliser, aux matériaux qui leur servent et 
à la division des taches entre eux.

- 30 minutes pour la réalisation du produit 
(dont 5 minutes de pause, si l’opérateur/
opératrice en relève le besoin).

- L’opérateur/opératrice circule entre les 
groupes de travail, répond aux demandes de 
clarification, encourage les participants(es), 
rappelle le temps pour passer d’une étape 
à l’autre et le fait que les productions 
doivent répondre à l’objectif de présenter 
les valeurs de tolérance et d’acceptation 
de la différence, contenues dans la culture 
marocaine.

30min – 4eme etape (en pleniere) : presentation 
des production, reflexions et debat»
Les participants(es) s’assoient en cercle et 
l’opérateur/opératrice invite chaque groupe à 
tour de rôle au centre de la salle pour présenter 
son produit (le sujet, l’objet, son contenu et sa 
pertinence avec l’objectif de l’exercice).
Quand tous les groupes auront présenté leurs 
produits, l’opérateur/opératrice les remercie 
et leur propose un bref exercice d’animation de 
maximum 2 minutes, juste pour la relaxation.
L’opérateur/opératrice demande aux 
participant(e)s de s’asseoir en cercle et de 
raconter comment ils/elles ont vécu l’activité 
réalisée, s’ils/elles sont satisfaits de leurs 
productions, s’ils ont rencontré des difficultés 
à travailler en groupe. L’opérateur/opératrice 
fait attention à que les participants(es) 
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CLOTURE DE LA RENCONTRE15min 

expriment leurs avis sans déclencher un débat, 
mais simplement en donnant des impressions 
personnelles.

L’opérateur/opératrice rappelle la règle selon 
laquelle les contes confidentiels faits pendant 
les séances ne doivent pas être racontés au 
dehors du groupe.
L’opérateur/opératrice salue et remercie 
le groupe et il/elle annonce que la séance 
successive prévoit une activité d’échange 
avec un autre groupe de garçons/filles qui 
participent au même parcours éducatif. Il/elle 
demande le consentement des participants(es) 
de ramener les objets produits par le groupe 
pour se présenter à l’autre groupe. Il /elle 
demande si quelqu’un peut faire le résumé du 
travail effectué pour la séance successive et 
rappelle enfin la date, les horaires et le lieu du 
rendez-vous successif.

MODALITE DE RELATION DE 
L’OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

MATERIEL

- Ne pas avoir hâte ;
- Mettre en valeur les apprentissages aussi 

bien individuels que du groupe ;
- Favoriser la participation et l’expression 

de tous/toutes, sans les forcer ;
- Gérer le débat, faciliter et mettre en valeur 

les interventions ;
- Observer attentivement les différentes 

phases du travail ;
- Remercier.

 ü Cartons 50x70 colorés: blanc, noir, rouge, 
jaune, vert, bleu, marron ;

 ü Pâte à modeler ou un matériel similaire qui 
va se sécher (paquet de 500g) ;

 ü Scotch, élastiques de mesures différentes ;
 ü Agrafeuse, ciseaux (2 paires) ;
 ü Bâtons de colle ;
 ü Feuilles A4 ;
 ü 12 ou 24 grands stylos ;
 ü 1 ou 2 crayons ;
 ü Matériel ramené par les participants(es)

Le groupe peut utiliser aussi d’autres 
éléments qu’il trouve sur place (morceaux 
de bois, terre ou autre), mais ces éléments 
doivent être faciles à repérer, ils doivent 
être intégrés dans l’objet quand le travail 
sera accompli et ils peuvent être utilisés 
seulement avec le consentement du 
propriétaire.
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Les potentialités
Séance 13
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Preambule
Le but du parcours éducatif est d’encourager 
les garçons/filles à penser à eux/elles-
mêmes comme des adultes, capables de 
construire leur avenir, et en tant que citoyens. 
Les citoyens doivent connaitre leur pays, 
comprendre les changements de leur époque, 
connaitre les institutions et les opportunités 
qu’elles pourraient réserver aux jeunes.

DURÉE TOTALE 2 H

OBJECTIFS DE LA SEANCE

TEMPS ET PROGRAMME

 ü Faire exprimer les sentiments qui 
accompagnent le rapport de chacun(e) 
des participants(es) avec les personnes, 
les choses et les institutions qui se 
trouvent dans leur territoire.

 ü Faire exprimer les participants(es) 
sur l’idée qu’ils/elles se sont construit 
sur leur pays/village et leur permettre 
de la confronter avec les autres afin 
d’élargir leurs connaissances avec 
d’autres informations sur leur territoire 
et en montrant d’autres opportunités 
et possibilités de participation et 
de négociation. Ceci dans le but 
d’encourager les participants(es) à 
se concevoir comme des acteurs/
actrices de ce territoire et penser à leur 
possibilité de contribuer à un éventuel 
changement.

Accueil des participants(es) et 
récupération de la rencontre 
précédente
1er exercice (individuel) : «Mon 
monde»
2ème exercice (en groupes) : 
«Relaxation»
3ème exercice: «Le théâtre des 
potentialités» 

1ère étape (en groupes): 
Composition des groupes 
de travail et explication de 
l’activité 
2ème : Activité de groupe 
3ème étape (en plénière) : 
Présentation des scènes de 
théâtre

Réflexions finales et clôture de la 
rencontre

25 min

05 min

70 min

05 min

05 min

35 min
30 min

15 min
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L’opérateur/opératrice salue et remercie 
les participants(es) pour leur présence à 
ce rendez-vous. Il/elle observe s’il y a des 
absents et demande au groupe s’il en connait 
la raison. Les participants(es) qui ont rédigé 
le cahier de bord de la séance précédente 
lisent leurs réflexions.
L’opérateur/opératrice remercie et donne la 
parole au groupe pour permettre un partage 
des réflexions et des découvertes. Il/elle 
aide dans la reconstruction de la rencontre 
précédente si le groupe n’y arrive pas tout 
seul. Avant de commencer l’activité, il/elle 
demande qui va s’occuper de rédiger le cahier 
de bord pour cette rencontre.

Exercice physique de relaxation proposé par 
l’opérateur .

1ere etape (en groupes ) composition des 
groupes de travail et explication de l’activité 
(5 min) 
Les participants(es) se divisent en trois groupes 
de théâtre qui doivent préparer chacun un 
thème différent parmi ceux proposés :
1. Le conflit de génération : les acteurs doivent 

représenter une scène de conflit entre 
parent et fils/fille autour d’une question 
quelconque et la façon dans laquelle le 
parent et le fils/fille ont réussis à régler ce 
conflit tout en garantissant la possibilité 
d’expression du fils/fille et la sauvegarde 
du statut parental du père/mère.

2. Les potentialités de ma région/pays/village 
: les acteurs doivent représenter l’état de 
désespoir d’un/des jeune(s) devant son/
leur incapacité d’entrevoir des horizons 
dans leur territoire et leur argumentation, 
face à l’argumentation d’autre(s) jeune(s) 
mettant en évidence les potentialités du 
territoire et les possibilités d’y accéder.

3. Dans mon territoire, je pense, j’agis 
et je m’exprime : les acteurs doivent 
présenter une scène représentant deux 
avis contradictoires : l’un qui ne voit pas 
de possibilités de penser librement, de 
s’exprimer et d’agir et l’autre qui démontre 
comment un bon usage des outils de la 
loi et des institutions puisse être un bon 
instrument pour garantir ses propres droits 
et satisfaire ses propres besoins.

2eme etape activité de groupe (35 min) 
Etapes de l’activité :
- 5 minutes : Définition du sujet 
- 10 minutes : conception de l’objet de la scène 

théâtrale ; scenario, rôles, décorations, 
texte, etc.

- 20 minutes : expérimentation avant le 
spectacle.

Après avoir distribué à chaque participant(e) 
des feuilles et un stylo, l’operateur/
opératrice invite les participants(es) à 
écrire en ordre d’importance 10 paroles qui 
représentent des valeurs (à titre d’exemple, 
amitié, amour, liberté, honnêteté, fidélité, 
différence, sincérité, superficialité, accueil) 
à côté de chacune des paroles suivantes 
(qui représentent les attachements): famille, 
école, lieu de culte, association de jeunes, 
lecture, télévision, ordinateur, vie en plein air. 
Après 10 minutes, l’operateur/opératrice, 
invite chacun des participants(es) à présenter 
sa liste en s’exprimant comme suit :  “Quand 
je pense « Famille », je pense en premier lieu 
… , puis … , puis … , puis …, etc. Quand je pense 
« Ecole », je pense en premier lieu … , puis … 
, puis … , puis …, etc.»
L’operateur/opératrice aide chacun(e) à 
expliquer pourquoi il/elle a attribué une 
grande ou faible importance à une valeur 
en relation avec un attachement s’il/elle le 
désire.
Quand tous/toutes les participants(es) auront 
fini, chacun(e) affiche au mur sa feuille.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS(ES)
ET RÉCUPÉRATION DE LA 
RENCONTRE PRÉCÉDENTE

2EME EXERCICE (EN GROUPES) : 
«RELAXATION»

3EME EXERCICE «LE THEATRE 
DES POTENTIALITES» 

1ER EXERCICE (INDIVIDUEL) : 
«MON MONDE»

05min 05min 

70min 

25min 
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Après les représentations de théâtre, les 
participants(es) s’assoient en cercle pour 
réfléchir sur la séance du jour. Il/elle précise 
qu’il n’est pas grave s’ils/elles n’ont pas réussi 
à produire un théâtre de qualité par manque 
de temps, que l’essentiel est de penser aux 
3  thèmes proposés et d’exprimer les idées 
avec l’art théâtrale. Un débat libre peut être 
entamé, l’opérateur/opératrice stimule les 
participants(es) à travers des questions telles 
que : 
- Durant la réalisation de ces pièces de 

théâtre, avez-vous découvert des possibilités 
que vous n’avez pas envisagé avant ?

- Que pensez-vous du potentiel humain 
comme moyen pour être actif dans un 
territoire et le faire avancer ?

- Pourquoi les Maisons des Jeunes sont-elles 
vides ?

- Pourquoi les Maisons de la Culture sont-
elles vides ?

- Y a-t-il d’autres lieux publiques pour les 
jeunes qui ne sont pas exploités ?

- Y a-t-il des moyens de dialogue jeunes/
adultes qui n’ont pas encore été utilisés ?

- Que faut-il faire pour surmonter les 
éventuels obstacles à l’action participative ?

Avant de clôturer la séance, l’opérateur/
opératrice rappelle au groupe que les 
participants(es) ont partagé des informations et 
des vécus personnels et privés et il/elle rappelle 
la règle selon laquelle les contes confidentiels 
faits pendant les séances ne doivent pas être 

REFLEXIONS FINALES ET 
CLOTURE DE LA RENCONTRE

15min 

Les 3 groupes doivent se diviser en trois salles 
différentes pour pouvoir se préparer et travailler 
sans dérangement. L’operateur/opératrice 
circule entre les groupes, les observe et vérifie 
de quoi ils ont besoin, attire l’attention sur le 
temps pour passer aux étapes suivantes et 
encourage les individus à la participation.

3eme etape (en pleniere) : «presentation des 
scenes de theatre» (30 min)
Chacun des groupes de théâtre présente son 
activité en 10 minutes, les autres participant(e)
s forment les spectateurs.

racontés au dehors du groupe.
Etant la dernière séance du parcours, 
l’opérateur remercie tous les présents pour 
leur participation au parcours et leur propose 
de se préparer pour un événement public 
durant lequel le groupe présentera à l’école, aux 
familles et à tout le territoire cette expérience 
vécue en ces 14 semaines de travail de groupe 
sur ce thème ainsi que les leçons apprises et 
les émotions prouvées.
Enfin, l’opérateur/opératrice salue et remercie 
le groupe.

MODALITE DE RELATION DE 
L’OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

MATERIEL

- Ne pas avoir hâte ;
- Mettre en valeur les apprentissages aussi 

bien individuels que du groupe ;
- Favoriser la participation et l’expression 

de tous/toutes, sans les forcer ;
- Donner des informations sur le pays 

et la nation qui puissent élargir les 
connaissances des participants(es) ;

- Témoigner la façon des jeunes de regarder 
à leur pays ;

- Gérer le débat, faciliter et mettre en valeur 
les interventions ; 

- Observer attentivement les différentes 
phases du travail ;

- Remercier.

 ü Cartons 50x70 colorés: blanc, noir, rouge, 
jaune, vert, bleu, marron

 ü Affiches blanches 50x70
 ü Cartons colorés
 ü Scotch
 ü Agrafeuse, ciseaux (2 paires)
 ü Bâtons de colle
 ü Feuilles A4
 ü 12 ou 24 grands stylos
 ü 1 ou 2 crayons



104 Radicalisme, non merci
Parcours Educatif 

- «La vague», di D. Gansel, 2008» 

- Guide interministeriel de prevention de la radicalisation - 
Gouvernement français - Mars 2016

- Vocabulaire de psychosociologie. Références et positions. Jacqueline 
barus-Michel, Eugène Enriquez, André Lévy, Edition 2006

- DOORWAYS III: MANUEL DE FORMATION DE L’ENSEIGNANT. La 
Prévention et la Réaction face à la Violence Basée sur le Genre en 
Milieu Scolaire. Agence USAID

- «Moi , les autres et mon avenir» - Manuel à l’usage d’animateurs 
souhaitant aider les jeunes à construire leurs projet de vie - 
ProgettoMondo Mlal 2010
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