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00 INTRODUCTION

Les jeunes sont les plus touchés par l’extrémisme violent, en tant que victimes et en tant 
qu’auteurs. Ils sont plus susceptibles de se radicaliser que les autres groupes d’âge, et des 
études psychologiques ont montré que les jeunes agissent de manière plus impulsive, ont 
plus confiance en eux et sont prêts à prendre plus de risques. Ils manquent également 
d’expérience, n’ont pas de statut stable dans la société et explorent les notions de valeurs 
et d’identités. En outre, les jeunes ont moins d’engagements qui les empêchent de s’enga-
ger dans des activités à risque (comme un emploi ou une famille). C’est pourquoi les jeunes 
sont, en moyenne, plus vulnérables aux idées extrémistes et aux comportements dange-
reux. L’objectif du travail jeunesse en général est de stabiliser la vie des jeunes, de renforcer 
les “facteurs de protection” tels que la famille, les amis et l’éducation, de les protéger contre 
les comportements négatifs et de réduire leur exposition à ceux-ci.

Le projet RADart est coordonné par Merseyside Expanding Horizons (Royaume-Uni) en 
partenariat avec la mairie de Kostryzn nad Odra (Pologne), Osservatorio di Genere (Italie), 
Le Foyer des Jeunes des Marolles (Belgique), Élan Interculturel (France) et cofinancé par le 
programme Erasmus + de l’Union Européenne. En utilisant l’art comme principal vecteur, 
le partenariat vise à développer des outils, des approches et des méthodologies innovants, 
créatifs et coopératifs pour les travailleurs jeunesse. L’objectif est d’améliorer leurs com-
pétences en matière de prévention des risques de radicalisation violente, tels que le ra-
cisme, la xénophobie et l’extrémisme politique, qui peuvent particulièrement toucher les 
groupes de jeunes marginalisés issus de milieux défavorisés. Un autre objectif essentiel 
est de permettre aux jeunes de bénéficier d’approches artistiques et innovantes développ-
ant leur pensée critique et approfondissant leur compréhension, grâce à la stimulation des 
compétences et de la motivation des travailleurs de jeunesse dans la lutte contre la radica-
lisation.
Le manuel pour travailleurs de jeunesse contient des informations sur le contexte contem-
porain aux niveaux européen et mondial, et des détails sur les moteurs de la radicalisation 
violente. En outre, le manuel tente d’approfondir la connaissance des différents types de 
radicalisation et souligne les signes permettant de les reconnaître. La dernière partie se 
consacre à des conseils et activités utiles pour améliorer les compétences afin d’aider les 
travailleurs de jeunesse à adopter une approche plus efficace pour lutter contre la radicali-
sation violente en utilisant l’art comme principal vecteur.

Bonne lecture!
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CONTEXTE EUROPÉEN ET MONDIAL

Le processus de radicalisation menant à la violence suit un parcours non linéaire et non 
prédéterminé, façonné par de multiples facteurs - personnels et collectifs, sociaux et 
psychologiques. Aucun élément ne saurait, à lui seul, expliquer la radicalisation d’un individu 
ou d’un groupe d’individus. Le processus est le résultat de la confluence d’un parcours per-
sonnel spécifique et d’un système de croyances justifiant le recours à la violence, qui peut 
être exacerbé par la perception d’une menace morale ou d’une menace pour l’identité de 
l’individu et alimenté par les réseaux sociaux physiques et virtuels.

La radicalisation conduisant à la violence prend rarement la forme d’un changement sou-
dain ou abrupt, mais plutôt celle d’un changement social complexe qui opère à plusieurs 
niveaux.

Il est important de distinguer la radicalisation violente de la radicalisation non violente. Lor-
sque les gens sont ancrés dans leurs propres croyances, ils peuvent adopter des positions 
radicales qui ne sont pas nécessairement en contradiction avec les normes et valeurs dém-
ocratiques. La radicalisation ne saurait donc pas être toujours considérée comme violente.
En effet, les radicaux peuvent jouer un rôle très positif, tant dans leur communauté que 
dans un contexte politique plus large. En fait, il existe de nombreux exemples de progrès hu-
main qui sont le résultat de différentes formes de radicalisation: Martin Luther King, Gandhi 
et même le mouvement des suffragettes ont tous été considérés, à leur époque, comme 
des éléments “radicaux” par rapport à leurs revendications et aux contextes dans lesquels 
ils existaient.

Les points de vue radicaux deviennent problématiques lorsqu’ils légitiment, encouragent 
ou valident la violence et les formes de comportement extrémiste violent afin d’assurer la 
victoire d’une cause, d’une idéologie ou d’une vision du monde.

Contexte Social
Au niveau social, le processus de radicalisation peut être déclenché, influencé ou favorisé 
par des circonstances socio-politiques ou socio-émotionnelles qui affectent l’individu di-
rectement ou indirectement. Face à un malaise politique, social ou économique, qu’il soit 
réel ou perçu, les individus peuvent en venir à remettre en question la promesse d’un en-
semble (le vivre ensemble) et leur sentiment d’appartenance à la communauté.

Milieux de Vie
Les individus qui souffrent d’un malaise identitaire ou qui perçoivent une injustice ou une 
marginalisation peuvent chercher des réponses et des remèdes à des situations qu’ils ju-
gent injustes ou qui nécessitent une réparation. Le degré de présence de facteurs de pro-
tection ou au contraire de vulnérabilité dans les milieux de vie des individus peut influencer 
leur vision du monde et contribuer à l’adoption de certaines opinions radicales légitimant la 
violence.
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LA RADICALISATION DANS LA LÉGISLATION DE 
L’UNION EUROPÉENNE

La radicalisation menant à l’extrémisme violent et au terrorisme est un phénomène préocc-
upant dans les états membres de l’UE et au-delà. L’agenda 2020 de lutte contre le terrori-
sme propose un certain nombre d’initiatives visant à soutenir les états membres dans des 
domaines tels que la radicalisation en ligne, les prisons et la réintégration, ainsi que l’auto-
nomisation des communautés. À cette fin, la Commission a recours à différents instrumen-
ts politiques, dont les suivants :

• Contrer la propagande terroriste et les discours haineux illégaux en ligne
• Faire face à la radicalisation en prison
• Promouvoir une société inclusive, l’éducation et les valeurs communes de l’UE
• Renforcer la recherche, l’établissement de preuves, le suivi et les réseaux
• Renforcer la coopération internationale
• Renforcer les droits et l’aide aux victimes du terrorisme, et la commémoration

La Commission aide également les États membres de l’UE à développer leurs politiques de 
prévention en créant les conditions appropriées pour l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, afin de renforcer les capacités de prévention et de lutte contre la radicalisation.

Le soutien pratique des États membres sous forme d’ateliers ou de déploiements d’équipes 
de conseillers est assuré par le Réseau de Sensibilisation à la Radicalisation (RAN).

Le RAN est un réseau de praticiens de première ligne qui travaillent quotidiennement avec 
les personnes vulnérables à la radicalisation et celles qui ont déjà été radicalisées. En tant 
que représentants de la société civile, travailleurs sociaux, animateurs de jeunesse, ensei-
gnants, professionnels de la santé, représentants des autorités locales, policiers et agents 
pénitentiaires, ils sont engagés à la fois dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme 
violent sous toutes ses formes, et dans la réhabilitation et la réintégration des extrémistes 
violents. Depuis sa création en 2011, le RAN a attiré plus de 6 000 praticiens, qui représent-
ent collectivement tous les États membres de l’UE.

02
RA

DI
CA

LI
SA

TI
ON



9
     9

VALEURS, CROYANCES, ET COMPÉTENCES 
ÉMOTIONNELLES DES PROFESSIONNELS DE LA 
JEUNESSE
Selon le groupe d’experts sur la qualité du travail de jeunesse de la Commission 
européenne, les travailleurs de jeunesse sont des personnes travaillant en con-

tact direct avec les jeunes, menant des activités destinées à soutenir leur développement 
personnel et social par le biais de l’apprentissage non-formel et informel. Les animateurs 
de jeunesse peuvent être des professionnels ou des bénévoles, être des fonctionnaires ou 
travailler pour des ONG1. Le travail de jeunesse est donc l’activité développée par ces profes-
sionnels afin de parvenir au développement personnel, à l’intégration sociale et à la citoyen-
neté active des jeunes. En bref, selon le Conseil de l’Europe:

Le travail de jeunesse est un “mot-clé” pour toutes sortes d’activités avec, pour et par les 
jeunes, de nature sociale, culturelle, éducative ou politique. Il appartient au domaine de l’éd-
ucation “extrascolaire”, aussi appelé apprentissage non formel ou informel. L’objectif principal 
du travail de jeunesse est de créer des opportunités pour les jeunes de façonner leur propre 
avenir 2. Le travail de jeunesse répond aux jeunes par des interventions qualifiées et des pro-
grammes soigneusement planifiés pour les aider:

• Autour du thème central du développement personnel et social
• A éprouver le plaisir de la réussite
• A faire des activités et développer des intérêts
• A développer leur estime de soi et leur confiance en eux
• A clarifier leurs attitudes, valeurs et croyances personnelles

Ce travail est donc un travail où les valeurs et les croyances occupent une place centrale. Les 
valeurs et principes fondamentaux du travail de jeunesse sont les principes mêmes qui mèn-
ent au comportement et à l’action. Ils peuvent aider les travailleurs de jeunesse à déterminer 
s’ils sont sur la bonne voie et s’ils atteignent leurs objectifs.
Les valeurs et les croyances représentent un sujet extrêmement subjectif. Cependant, selon 
les expériences partagées dans le cadre du partenariat de ce projet, le travail d’un travailleur 
de jeunesse repose essentiellement sur des compétences émotionnelles qui lui permettent 
d’évaluer et de gérer les sentiments, tant internes que ceux des autres. Concrètement, des 
valeurs explicites telles que l’empathie, la réactivité, la sensibilité, l’écoute active, la flexibi-
lité, l’ouverture d’esprit, l’honnêteté émotionnelle et la disponibilité sont apparues comme 
centrales chez les professionnels. Il a semblé essentiel de développer la capacité d’adapta-
tion des jeunes aux situations et aux besoins des gens, l’intérêt de continuer à apprendre et 
d’élargir sa compréhension de l’ensemble d’une situation, ainsi qu’une connaissance appro-
fondie de ses propres déclencheurs et sensibilités émotionnelles.
Les valeurs ne sont pas statiques, les contextes sociaux et culturels doivent nous permettre 
de revoir constamment nos convictions, d’actualiser nos visions, d’échanger et de dialoguer 
avec nos collègues, et d’évoluer. Ainsi, l’auto-questionnement apparaît comme le représent-
ant d’un fil conducteur d’un processus qui sera légitime, humain et riche.

1 https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
2 https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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04 LES TRAVAILLEURS DE JEUNESSE ET LA 
RADICALISATION: COMPRENDRE LES PROCESSUS 
PSYCHOLOGIQUES DÉVELOPPANT LES IDENTITÉS 
RADICALES ET LE ROLE DES MÉTHODES 
PARTICIPATIVES 

COMMENT L’ÉDUCATION ET L’ART PEUVENT-ELLES JOUER UN RÔLE FACE A LA RADICALI-
SATION DES JEUNES?

Face aux événements tragiques qui ont marqué les pays occidentaux dans les années 2000, 
les stratégies et politiques de lutte contre le terrorisme ont été remaniées pour inclure les 
systèmes éducatifs dans la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent chez 
les jeunes. Selon Martin M. Sjøen & Sissel H. Jore (2019) “cette imbrication de la sécurité et 
de l’éducation trouve un large soutien politique, illustré par le grand nombre de pays qui ont 
introduit des fonctions et des responsabilités préventives dans les écoles et les universités.”
Comme l’indique le guide de l’UNESCO intitulé Guide créé par la jeunesse pour la prévention 
de l’extrémisme violent par l’éducation, “les jeunes ayant accès à l’éducation formelle pas-
sent une grande partie de leurs années d’apprentissage en classe. Les enseignants assu-
ment donc la grande responsabilité de façonner l’esprit des jeunes élèves. Un enseignant 
peut, selon les cas, renforcer la résilience des élèves ou les rendre plus vulnérables aux 
idéologies extrémistes.”

Selon le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), les stratég-
ies éducatives, y compris les programmes extrascolaires, « ont été utilisées pour favoriser 
le développement d’un esprit critique chez les jeunes en les encourageant à dépasser leurs 
propres croyances et préjugés. Cela implique de mélanger certains groupes et identités au 
sein de leur environnement scolaire et au-delà [...] et de déconstruire les discours dont le 
ton est radicalisant ou qui pourraient véhiculer une vision stéréotypée, voire extrémiste ».

Dans leur publication, Sjøen & Jore (2019) affirment que « si les recherches sont très peu 
concluantes quant à savoir si l’éducation peut réellement contrer l’extrémisme, il semble 
impératif que la prévention soit ancrée dans de véritables idéaux de pédagogies relation-
nelles, humanistes et inclusives. En outre, ces efforts doivent compléter, plutôt que de s’y 
opposer, les différentes fonctions de l’éducation par la qualification, la socialisation et la 
subjectivation des jeunes vies. […] Il semble évident qu’une bonne éducation, au sens le 
plus large et le plus complet du terme, devrait être la base des activités éducatives visant à 
empêcher les jeunes de s’engager dans l’extrémisme violent. »

Les stratégies éducatives visant à prévenir la radicalisation doivent être mises en œuvre 
avec précaution afin de ne pas renforcer l’exclusion ou la stigmatisation des élèves associés 
à des extrémistes ou identifiés comme tels, et afin d’humaniser tous les élèves, y compris 
les groupes minoritaires au sein du groupe majoritaire, de manière à éviter de créer une 
culture de surveillance de certains élèves. Les outils interculturels peuvent être essentiels 
pour renforcer la résilience contre toutes les formes d’extrémisme et promouvoir les valeu-
rs civiques, la pensée critique et les idéaux des droits de l’humain tout au long de la scolarité, 
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du développement, de la socialisation et de la citoyenneté des enfants.
Les pédagogies centrées sur l’étudiant dans la promotion de la pensée critique se tradui-
sent par une utilisation accrue de méthodes actives, réfléchies et axées sur les problèmes 
pour aider les étudiants à diffuser et à rejeter les idées extrémistes. 

Sjøen & Jore (2019) évoquent des recherches antérieures qui ont révélé que ce type d’ini-
tiative a facilité la prise de conscience critique des élèves en explorant et en comparant de 
manière active et réfléchie différentes idées et valeurs. Par exemple, les auteurs mention-
nent la conclusion d’une étude menée auprès d’adolescents juifs, musulmans et chrétiens 
en Israël, selon laquelle les perspectives multiples à l’école ont augmenté la pensée critique 
et l’engagement empathique.

Payne (2017) affirme que la clé pour empêcher les jeunes de se radicaliser est de compren-
dre et de modifier leur comportement social. Pour ce faire, l’auteur rappelle une portée plus 
large de l’éducation et parle de l’importance de la théorie de l’apprentissage social (SLT) et 
de l’éducation au divertissement (EE). L’éducation est alors considérée comme un conti-
nuum où la communication, et en particulier la communication de masse (TV, radio, médias 
sociaux), jouerait un grand rôle. “L’éducation par le divertissement est une stratégie de com-
munication qui conçoit et met en œuvre un message médiatique pour à la fois divertir et 
éduquer un public sur une question, faire évoluer les normes sociales et modifier les com-
portements des individus” et que, par exemple, “Le postulat de cette approche est qu’un 
feuilleton télévisé basé sur le ton et la théorie de l’apprentissage social pourrait entraîner 
un comportement social positif et permettre aux communautés de résoudre d’importants 
problèmes sociaux.”

En outre, il est dit que la participation à des activités artistiques peut servir un objectif de 
prévention. Par le dessin, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre et d’autres formes 
d’art, les enfants et les jeunes peuvent exprimer et articuler leurs sentiments. Cela peut les 
aider à partager leurs émotions et à aborder les différences ou les désavantages person-
nels ou sociétaux. Selon Tucker et Treviño (2011), “de nombreux art-thérapeutes mettent 
en avant les caractéristiques uniques de l’art pour explorer des sujets culturels et sociétaux 
à travers une modalité expressive à plusieurs niveaux. Les art-thérapeutes qui ont intégré 
des traitements axés sur des solutions par l’art-thérapie notent que la création artistique et 
la réflexion basée sur l’art peuvent faciliter la recherche par les clients de résultats positifs 
et d’exceptions uniques aux problèmes, réduisant ainsi la honte et augmentant l’espoir d’un 
avenir sans violence.”

Stonne, Bikson, Moini et McArthur (1998) affirment que « les praticiens soutiennent de-
puis longtemps que les interventions artistiques sont des programmes efficaces pour pro-
mouvoir un changement positif chez les jeunes à risque. Cependant, les témoignages des 
praticiens sont considérés comme des “preuves anecdotiques” dans les communautés de 
recherche et de politique et, en tant que tels, n’ont pas le poids d’études scientifiques plus 
rigoureuses. [...] Notre analyse a révélé qu’un enseignement artistique sérieux doit être une 
caractéristique nécessaire du programme pour que l’intervention dans le domaine des be-
aux-arts favorise le développement social des jeunes. […] Ainsi, la discipline artistique peut 
être considérée comme une condition “nécessaire, mais pas suffisante” pour provoquer un 
changement prosocial dans le cadre d’une intervention artistique. 
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Ce point de vue est cohérent avec les recherches récentes qui ont montré qu’une formation 
artistique sérieuse fournit un environnement fertile au sein duquel d’autres changements 
développementaux clés peuvent avoir lieu. En d’autres termes, c’est peut-être l’interaction 
de l’enseignement des beaux-arts avec d’autres matières du programme qui explique com-
ment les interventions artistiques sont capables d’avoir un effet sur le développement pro-
social des jeunes. 

[…] Par exemple, l’accent mis sur les présentations peut être considéré comme un moyen 
par lequel les interventions artistiques poussent les participants à adopter un comporte-
ment “à enjeux élevés” soumis à un examen collectif ; les possibilités de participation inten-
sive et prolongée peuvent récompenser et façonner un comportement persistant et dévoué 
; enfin, l’importance du mentorat [...] semble cohérente avec l’idée de critiques constructi-
ves ».
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MOTEURS DE L’EXTRÉMISME VIOLENT, 
DIFFÉRENTS TYPES DE RADICALISATION VIOLENTE 
ET PERSONNES À RISQUE

Les actes radicaux violents sont généralement perpétrés par des groupes radicaux, bien 
que certains soient le fait d’individus radicaux qui pensent prendre les choses en main. 
Les recherches sur la radicalisation ont montré que les processus qui y conduisent sont 
généralement sociaux. Le RUSI au Royaume-Uni nous dit que “la plupart des individus qui 
deviennent des extrémistes violents le font après une période de socialisation, que ce soit 
dans un groupe de pairs ou dans un groupe organisé. La socialisation implique des phén-
omènes psychologiques tels que le “changement de groupe” (où les attitudes se déplacent 
vers le centre de gravité du groupe), le besoin d’approbation sociale (souvent appelé “pres-
sion des pairs”), la pensée “en-groupe/hors-groupe” et l’influence d’individus charismati-
ques (souvent mais pas nécessairement dans un rôle de leader)”. Ce facteur social important 
de la radicalisation aide à comprendre comment les gens peuvent se tourner vers des idées 
radicales et devenir capables d’actes violents, car les personnes radicalisées ne se conten-
tent pas d’être d’accord avec la mission et le message du groupe qu’elles rejoignent ; elles 
adhèrent à l’idée d’utiliser la violence pour induire le changement. Les individus radicaux ont 
tendance à être membres de ces groupes et à se radicaliser suffisamment pour s’impliquer 
ensuite personnellement dans des opérations violentes.

Qu’est-ce qui rend donc les gens vulnérables à la socialisation par des groupes extrémistes 
violents ? En d’autres termes, quels sont les moteurs de l’extrémisme violent ? Qu’est-ce 
qui pousse les gens à s’orienter vers le radicalisme violent ?

Tout d’abord, nous devons nous accorder sur le fait que la radicalisation violente est un pro-
cessus complexe, social et multidimensionnel1 qui peut prendre place à plusieurs niveaux.

Par conséquent, les moteurs, les motivations et les facteurs conduisant à la violence sont 
multiples. Le processus de radicalisation menant à la violence constitue un parcours, non 
linéaire et non prédéterminé, tracé par une multiplicité de facteurs - individuels comme 
collectifs, sociaux comme psychologiques. Un élément unique n’explique pas à lui seul le 
processus de radicalisation d’un individu ou d’un groupe d’individus : ce processus est plutôt 
le résultat d’une convergence entre un parcours individuel et un système de croyances ju-
stifiant le recours à la violence - qui peut être exacerbé par la perception d’une menace 
identitaire et morale, et alimenté par les réseaux sociaux (physiques ou virtuels).

Selon Magnus Ranstorp2, la meilleure façon de conceptualiser l’extrémisme violent est de 
le considérer comme un kaléidoscope de facteurs3, créant des combinaisons individuelles 
infinies. Il existe quelques couleurs primaires de base qui créent des combinaisons com-
plexes et imbriquées :

1. Facteurs socio-psychologiques individuels ;
2. Facteurs sociaux ;
3. Facteurs politiques ;

05
M

OT
EU

RS



14

DR
IV

ER
S

4. Les dimensions idéologiques et religieuses ;
5. Le rôle de la culture et des questions d’identité ;
6. Les traumatismes et autres mécanismes de déclenchement ;
7. La dynamique de groupe ;
8. Les “radicalisateurs”/recruteurs ;
9. Le rôle des médias sociaux.

Les mécanismes de radicalisation sont le produit de l’interaction entre facteurs d’incitation 
et d’attraction entre des individus. Il est important de reconnaître qu’il existe différents de-
grés et vitesses de radicalisation.

Les facteurs d’incitation sont les suivants: griefs sociaux, politiques et économiques; sen-
timent d’injustice et de discrimination; crises et tragédies personnelles; frustration; alién-
ation; fascination pour la violence; recherche de réponses au sens de la vie; crise d’identité; 
exclusion sociale; aliénation; marginalisation; déception à l’égard des processus démocrat-
iques; polarisation, etc.

Les facteurs d’attraction sont les suivants: quête personnelle; sentiment d’appartenance à 
une cause, une idéologie ou un réseau social; pouvoir et contrôle; sentiment de loyauté et 
d’engagement; sentiment d’excitation et d’aventure; vision romantique de l’idéologie et de 
la cause; possibilité d’héroïsme, de rédemption personnelle.

Les facteurs de vulnérabilité peuvent être résumés comme suit:

• Relationnels:
- Désaffiliation de la famille
- Réseau de relations dans des cercles radicaux 
- Éloignement du cercle d’amis

• Personnels:
Adolescence troublée ou passage difficile à l’âge adulte
Episodes de vie difficiles (perte d’emploi, décès, etc.)
Crise existentielle ou spirituelle (période pré- et post-conversion)

• Identité sociale
Isolement social subi ou choisi 
Sentiment de malaise identitaire 
Sentiment d’être stigmatisé en raison de ses croyances ou de ses origines

• Psychologiques
Fragilité ou troubles psychologiques
Rigidité psychologique
Épisodes de détresse psychologique
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• Externe
Débats de société polarisés ou polarisants
Position de l’État sur les questions (inter)nationales peu compréhensible 
Discours publics et médiatiques hautement sensationnalistes
Discours et propagande extrémistes librement accessibles

1 https://info-radical.org/fr/processus-de-radicalisation/
2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisa-
tion_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_root-causes_jan2016_en.pdf

3 Magnus Ranstorp and Peder Hyllengren, Förebyggande av våldsbejakande extremism I 
tredjeland (Swedish Defence University 2013).
4 https://info-radical.org/fr/processus-de-radicalisation/ 

Le Centre pour la Prévention de la Radicalisation menant à la Violence définit quatre types 
d’extrémisme pouvant mener à des actes violents :

• L’extrémisme de droite, associé au fascisme, au racialisme/racisme, au suprémacisme 
et à l’ultra-nationalisme. Les personnes qui deviennent ainsi extrémistes croient en la 
défense violente d’une identité raciale, ethnique ou pseudo-nationale, et leur hostilité 
radicale peut être dirigée vers les autorités de l’État, les minorités, les immigrants et/ou 
les groupes politiques de gauche.

• L’extrémisme politico-religieux, dans lequel une interprétation politique de la religion ju-
stifie la défense, par des moyens violents, d’une identité religieuse perçue comme étant 
attaquée, que ce soit par des conflits internationaux, la politique étrangère, des débats 
sociaux ou autres. Ce type de radicalisation violente peut se retrouver dans toutes les 
religions.

• L’extrémisme de gauche se concentre principalement sur le mécontentement à l’égard 
du système capitaliste et appelle à la transformation des systèmes politiques consi-
dérés comme responsables de la production d’inégalités sociales, par l’action violente. 
Il peut se voir dans les groupes anarchistes, maoïstes, trotskistes, marxistes-léninistes 
qui utilisent la violence pour défendre leur cause.

• L’extrémisme à enjeu unique est essentiellement motivé par un problème isolé. Cette 
catégorie comprend un large éventail de groupes individuels qui recourent à la violence 
pour promouvoir leurs causes: groupes radicaux de défense de l’environnement ou des 
animaux, extrémistes anti-avortement, certains mouvements anti-gays/antiféministes 
et mouvements extrémistes ultra-individualistes ou indépendants (tels que “hommes 
libres sur la terre”, “citoyens souverains”). Les meurtriers de masse dont les motivations 
sont en partie ou totalement idéologiques peuvent également entrer dans cette catég-
orie.

Certaines personnes sont plus susceptibles de se tourner vers l’extrémisme violent, et 
même si chaque individu est unique et a donc ses propres raisons de se tourner vers des 
idées radicales, certains facteurs peuvent rendre plus vulnérable à ces idées.

Comme nous vivons dans une société où les inégalités sociales s’accroissent et se creusent 
à chaque crise politique et/ou économique (pandémies comprises), on pense généralement 
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que les personnes qui se tournent vers l’extrémisme ont connu la pauvreté, une mauvaise 
éducation, une mauvaise scolarité et sont des “délinquants” avant de se radicaliser. Les re-
cherches de L. BONELLI et F. CARRIÉ nous apprennent en fait qu’il s’agit d’une fausse idée 
reçue. Ils ont défini deux groupes de jeunes radicaux: un premier qui correspond à la descrip-
tion généralement admise de jeunes délinquants ayant un passé de déscolarisation et de 
structure familiale chaotique, ainsi que de démêlés antérieurs avec les institutions judiciai-
res et/ou sociales; et un second dans lequel les trajectoires des jeunes et l’environnement 
familial sont beaucoup plus conformes aux normes dominantes, qui n’ont pas de prise en 
charge sociale ni de passé judiciaire, qui sont issus de familles solidaires visant l’intégration 
et la réussite, et qui ont eu une scolarité régulière, voire des diplômes universitaires.

Les facteurs sociaux ne sont donc pas les principaux facteurs déterminants lorsqu’il s’agit 
d’identifier les personnes à risque de radicalisation. Ils jouent toutefois un rôle important en 
ce qui concerne les raisons pour lesquelles les gens se tournent vers l’extrémisme violent 
pour trouver des réponses. C’est ce qu’explique Rik Coolsaet, professeur à l’Université de 
Gand et Senior Associate Fellow à l’Institut Royal des Relations Internationales EGMONT:

• La radicalisation, dans la grande majorité des cas, est motivée par des raisons person-
nelles où les aspects sociaux, économiques, familiaux et amoureux de la vie ne sont pas 
satisfaisants. Les raisons religieuses ne jouent donc qu’un rôle très secondaire, celui 
d’un vernis pour justifier les actions violentes après qu’elles aient eu lieu;

• La décision de passer à l’action violente n’est pas un processus lent, mais plutôt un 
processus de “radicalisation éclair”. Se concentrer sur les idéologies religieuses, comme 
on l’a fait principalement en s’intéressant aux récents actes terroristes, serait donc une 
erreur. Il est en effet plus confortable de pointer du doigt les dangers d’une idéologie que 
de s’intéresser aux défaillances et aux problèmes réels de la société.

À la lumière des recherches et des conclusions de M. Coolsaet, les politiques de la Belgique 
en matière de traitement de la radicalisation se sont concentrées sur la polarisation de la 
société, plutôt que sur des groupes radicaux spécifiques. Une meilleure compréhension de 
ce qui est à l’œuvre dans l’extrémisme ne peut venir que d’une meilleure compréhension 
de la société et de ce qui pourrait créer une polarisation entre ses divers groupes. Dans une 
société où le néolibéralisme crée la mondialisation, l’externalisation et la délocalisation des 
emplois, la concurrence effrénée et le profit à tout prix, les inégalités se multiplient: dans un 
contexte de précarité de l’emploi, de catastrophes climatiques et de perte de sens, la peur 
prospère, détruisant au passage la cohésion sociale. Le terreau est donc fort fertile pour les 
rivalités et l’ostracisme entre groupes polarisés qui naissent des inégalités: la colère, le rejet 
ou même la haine d’un certain groupe de personnes s’avèrent des outils rassurants pour 
trouver un coupable. Il y a un “nous” et un “eux”. Plus la société est polarisée, plus la radica-
lisation prospère: plus la société est polarisée, plus les groupes radicaux ont d’arguments 
pour toucher un plus grand nombre de personnes et les embarquer vers l’extrémisme vio-
lent. On pourrait résumer cette situation en disant que la polarisation de la société favorise 
l’extrémisme violent.

Par conséquent, lorsqu’on se demande quelles sont les personnes les plus susceptibles de 
se tourner vers l’extrémisme violent, il est important d’examiner ce qui rend les gens vul-
nérables dans ce contexte social polarisé et peu sûr. Se concentrer sur les personnes plutôt 
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que sur des catégorisations sociétales permet de mieux identifier la radicalisation poten-
tielle, et fournit donc de meilleurs outils pour inverser son processus.

Les personnes qui tentent de trouver des réponses aux circonstances difficiles dans le-
squelles elles se débattent ont tendance à se sentir vulnérables, pour les raisons suivantes:
• Traverser ou avoir traversé une crise personnelle, que ce soit dans leurs relations fami-

liales, personnelles ou éducatives.
• Fragilité mentale pour cause de dépression, de dépendance, d’anxiété ou de tensions 

psychologiques obsessionnelles.

La police du Hertfordshire, au Royaume-Uni, a publié une carte pour lutter contre l’extrém-
isme violent, qui montre un large éventail de vulnérabilités, dont il a été prouvé qu’elles 
diminuaient toutes grâce, entre autres, à des activités créatives qui élargissent la perspecti-
ve et le regard sur son expérience de la vie, en permettant de dire sa vérité et d’être ainsi 
entendu.M
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L. BONELLI, F. CARRIÉ, Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête 
sur les mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, France, Mini-
stère de la justice, 2018. L’étude est accessible par le biais du site du Réseau de 
prise en charge des extrémismes et des radicalismes violents : https://extremi-
smes-violents.cfwb.be/?outils- comprendre
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06 SIGNES DES DIFFÉRENTS TYPES DE 
RADICALISATION VIOLENTE

Comme la plupart des phénomènes appartenant à la sphère sociale, la radicalisation est 
très complexe et, pour cette raison, il est difficile de coder les signaux qui nous permettent 
de reconnaître son apparition d’une manière claire et prévisible.
Cette complexité vient du fait que ce phénomène est un processus qui implique aussi la 
sphère psychologique par un changement de mentalité et donc il consiste en l’adoption d’i-
déologies ou d’orientations radicales difficilement visibles et identifiables dans les actes de 
la personne concernée. Il en va autrement lorsque, d’un premier changement intérieur, on 
passe à un comportement manifeste et à des communications directes.

Dans l’article précédent, 4 types de radicalisation violente ont été énumérés, qui sont moti-
vés par différents objectifs et principes (ils peuvent être politiques, religieux ou personnels): 
l’extrémisme de droite, l’extrémisme de gauche, l’extrémisme politico-religieux et l’extrém-
isme monothématique.

Il est également possible de lier le même ensemble d’indicateurs à cette différenciation 
conceptuelle, ce qui permet de reconnaître son apparition.
En effet, comme le souligne le chercheur Arie W. Kruglanski, psychologue social d’origine 
polonaise, il est nécessaire de conceptuellement passer au-delà de la recherche de finalités 
spécifiques et contextualisées telles que celles énumérées ci-dessus, afin de pouvoir reve-
nir à la motivation primaire comprise comme la recherche de sens personnel. C’est la vérit-
able force motivante, le désir de chaque individu d’être quelqu’un, de recevoir du respect et 
de ne pas être un simple pion à la disposition du système.

Cette force motrice primaire est suivie et reliée par des motivations personnelles appar-
tenant à sa propre sphère émotionnelle, à son contexte de socialisation et à ses propres 
expériences de vie. Selon le sociologue Alessandro Orsini, dans l’apparition d’une pensée 
radicale, chez tout individu se cache un traumatisme qui a bouleversé sa vie de manière 
irréversible. Il peut s’agir d’un événement qui ébranle les certitudes acquises et permet une 
ouverture cognitive à la radicalisation. Un deuil profond, la perte d’un emploi, une injustice 
subie, l’invisibilité créée par la massification, tout cela entraîne la perte des certitudes et de 
l’accomplissement linéaire de la vie, produisant ainsi la recherche d’un “nouveau salut”.

C’est là qu’apparaît également un deuxième élément commun à toutes les formes de ra-
dicalisation violente: un sentiment de forte haine à l’égard d’une institution, d’un groupe 
d’individus, d’une ethnie, d’une personne par laquelle on se sent menacé et donc à la merci 
d’une vie guidée par un fort sentiment d’injustice à combler et/ou à contraster.
De ce point de vue, il ne faut surtout pas refuser l’idée primordiale selon laquelle il existe 
un lien imprévisible entre de possibles formes de pathologie psychiatrique et des actes de 
radicalisation violente. Cette dernière a été complètement ignorée, soulignant la profonde 
difficulté de tracer les signaux montrés par les individus hautement radicalisés. En effet, 
pour citer un passage du sociologue Orsini, il écrit : “les terroristes pensent comme nous”.
Dans l’émergence de la pensée radicale, cette dernière (bien qu’étant “inhabituelle”) doit 
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être considérée comme une pensée rationnelle, comme le miroir d’une réelle cohérence 
interne.

Un troisième élément de la radicalisation est la perte de contact avec la réalité, un aspect 
qui marque un véritable tournant.

Ce signe est bien ce qui précède l’apparition des actes violents dans un esprit radical. L’i-
déologie conduit au fanatisme et détermine la conviction d’être détenteur d’une vérité ab-
solue. Cette distance par rapport à la réalité fait que toute pensée, même la plus disparate, 
peut être conçue comme réelle et réalisable. C’est cette rupture avec la réalité qui rend les 
individus capables d’atrocités telles que des meurtres de masse, des actions punitives, des 
événements médiatiques violents réalisés sur la place publique pour provoquer une plus 
grande réaction.

La perte de la considération de la réalité détermine un flux de conscience capable de définir 
la perception du monde qu’ont les individus en acceptant leur radicalisation. Cela produit 
une marginalité et donc un écart par rapport aux valeurs dominantes d’une société perçue 
comme contaminée et impure. Pour mieux comprendre cela, Alessandro Orsini développe 
un modèle, appelé modèle DRIA, pour l’étude de l’extrémisme politique de gauche, mais 
compatible avec toute forme de radicalisation violente et tout type d’extrémisme précéde-
mment analysé.

D: Désintégration de l’identité sociale (marginalité sociale)

R: Reconstruction de l’identité sociale (acquisition de la mentalité du code binaire)

I: Intégration dans une secte révolutionnaire (entrée dans un groupe à vocation politico-re-
ligieuse ou “ communauté de la révolution absolue “).

A: Aliénation du monde environnant (détachement de la réalité).

De dimension très théorique et guidée par d’importantes études sur l’apparition de la ra-
dicalisation et les éléments qui déterminent sa motivation et sa reconnaissance, cette ap-
proche est suivie d’une autre beaucoup plus pratique et spécifique, qui peut être utile pour 
analyser et reconnaître la genèse de la radicalisation et de la pensée extrémiste au sein des 
groupes les plus vulnérables: les enfants et les jeunes.

Si l’on connaît les indicateurs qu’un enfant est à risque, on peut alors donner une voix aux 
enfants et empêcher que des actes de violence extrémiste aient lieu. Tout le monde peut 
être radicalisé, mais les enfants et les jeunes sont plus vulnérables car ils sont plus impres-
sionnables.
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Les enfants et les jeunes à risque de radicalisation peuvent :

• Avoir une faible estime de soi
• Être confus quant à leur foi, leur sentiment d’appartenance ou leur identité
• Être victimes d’intimidation ou de discrimination
• Se sentir isolés ou solitaires
• Être en proie au stress ou à la dépression
• Traverser une période de transition dans leur vie
• Être en colère contre d’autres personnes ou contre le gouvernement
• Être en colère contre la façon dont ils sont traités ou perçus par la société.

Il est très difficile de savoir à quel stade certaines opinions peuvent devenir dangereuses, 
ou si un enfant ou un jeune est exploité et manipulé pour devenir membre d’un groupe ex-
trémiste. Les signes ne sont pas toujours évidents, mais les indicateurs de la radicalisation 
d’un enfant ou d’un jeune peuvent être les suivants:

• Éloignement de la famille et des amis, ou changement de cercle d’amis
• Hostilité envers les autres
• Parler comme s’il s’agissait d’un texte appris par coeur
• Refus de discuter de son point de vue
• Augmentation des niveaux de colère
• Ils sont secrets, notamment en ce qui concerne ce qu’ils font sur Internet
• Utiliser des termes extrémistes pour exclure des personnes ou inciter à la violence
• Exprimer les valeurs d’organisations extrémistes ou terroristes (y compris les griefs 

d’ordre politique ou religieux)
• Soutenir la violence et le terrorisme envers d’autres cultures, nationalités ou religions
• Écrire ou créer des œuvres d’art qui font la promotion de valeurs extrémistes
• Parler d’être un “martyr”
• Posséder de la littérature ou d’autres documents extrémistes, ou essayer d’accéder à 

des sites Web extrémistes
• Posséder des documents sur les armes, les explosifs ou l’entraînement militaire.

Ces signes ne signifient pas nécessairement qu’un enfant est en train de se radicaliser. Par-
fois, il peut s’agir d’un comportement normal d’adolescent ou être indicateur d’un autre 
phénomène.

1)https://www.bhscp.org.uk/preventing-abuse-and-neglect/spotting-the-signs/si-
gns-of-radicalisation-extremism/
2) Alessandro Orsini, La radicalisation des terroristes de vocation, in “Commentaire”, 2016;
3) Alessandro Orsini, Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo ri-
voluzionario;
4) Arie W. Kruglanski, Michele J. Gelfand, J. Bélanger, Anna Sheveland, Malkanthi Hetiara-
chchi, Rohan Gunaratna, The Psychology of Radicalization and deradicalization: How Signi-
ficance Quest Impacts Violent Extremism, in “Advances in Political Psychology”, 2014.
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07 MÉTHODOLOGIES INNOVATRICES ET OUTILS 
ARTISTIQUES D’ACTIVITÉS JEUNESSE EN LIGNE ET 
EN PRÉSENTIEL

1. Théâtre de l’Opprimé

Sujet abordé :

Cultures, identité et sentiment d’appartenance

Objectifs d’apprentissage : 

•  Développer l’empathie envers soi-même et les autres par le partage d’expériences ;

• Permettre d’élargir sa perception à travers la discussion de groupe sur ce qui a été joué ;

• Développer la confiance dans la possibilité de changement en modifiant la performance 
pour qu’elle trouve un résultat positif et plus juste.

Antécédents théoriques et contextuels :

Cette activité découle du théâtre Image, qui est l’une des trois branches des techniques du 
Théâtre de l’Opprimé conçues par le grand Augusto Boal. Le théâtre de l’opprimé a été créé 
pour permettre aux personnes issues de communautés pauvres et/ou isolées, dont les voix 
étaient - et sont toujours - rarement entendues, d’exprimer leurs préoccupations, leurs dif-
ficultés et leurs besoins.

Ceux-ci étaient ensuite transmis aux décideurs, jouant ainsi un rôle actif dans les décisions 
politiques, afin que celles-ci soient en accord avec les personnes directement concernées. 
Boal a transformé le théâtre d’un art à jouer sur une scène en un véritable acte de citoyen-
neté, permettant à chacun de se sentir pleinement actif dans la mise en œuvre de change-
ments dans son environnement.

Compte tenu des objectifs de ce projet Erasmus +, et de la richesse des profils de ses par-
tenaires (centre communautaire, mairie, ONG locales), le théâtre de l’opprimé semble être 
un outil adéquat, même si, évidemment, il ne s’agit pas pour les animateurs de transmettre 
leurs résultats aux décideurs politiques. A moins qu’ils n’en aient envie!

Le théâtre d’images est la plus simple et la plus accessible des trois branches du théâtre 
de l’opprimé; il semble donc adéquat de l’utiliser avec les jeunes, car ils ont besoin d’une 
stimulation ludique pour être motivés à participer à une activité. Le Théâtre Image, ainsi que 
le théâtre de l’opprimé dans son ensemble, exige une collaboration active, ce qui est adapté 
pour travailler sur les questions d’identité et de sentiment d’appartenance avec un groupe 
de jeunes qui ne se connaissent pas forcément.
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Approche artistique, description et avantages :

Le théâtre est né dans la Grèce antique, comme un moyen d’exprimer les préoccupations, 
les émotions, le sens du bien et du mal et de la justice, et de les jouer sur une scène, per-
mettant au public de ressentir, de penser et de s’interroger, se sentant ainsi pleinement 
humain dans le processus.

De cette façon, le théâtre s’inscrit parfaitement dans les objectifs généraux d’apprentis-
sage de RADart: l’idée de cette activité particulière est que les jeunes jouent des histoires, 
en étant tantôt acteurs (sculptures, pour être plus précis) de la scène de quelqu’un d’autre, 
tantôt metteurs en scène (sculpteurs) de leur propre histoire. Etre acteur dans l’histoire de 
quelqu’un, c’est être actif, c’est agir. Le Théâtre Image pousse ce processus un peu plus loin, 
en permettant au public d’exprimer ses pensées et ses sentiments, son opinion sur la sculp-
ture qu’il voit, et de suggérer ce qui pourrait être modifié pour que le résultat soit différent.

Ici, l’accent sera mis sur le sentiment d’être un étranger. Les jeunes discuteront des que-
stions importantes de l’identité et de l’appartenance à une communauté, et chacun trou-
vera une situation dans sa vie où il s’est senti étranger, n’ayant pas sa place, se sentant 
seul pour trouver une solution quand il était bloqué, se sentant exclu. Le groupe peut être 
divisé en deux ou plusieurs groupes, en fonction du nombre de participants et du nombre de 
“sculptures” nécessaires pour chaque situation.

Chaque participant dirigera ensuite les autres participants dans la création d’une sculpture 
qui recrée la situation qu’il a vécue, qui sera ensuite discutée et modifiée par le reste du 
groupe pour que le résultat soit positif, un où l’étranger n’est plus un étranger.
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Approches numériques, description et avantages :
Il n’est pas nécessaire de disposer de matériel numérique pour le Théâtre Image en soi 
(c’est l’une des beautés du théâtre!), mais il est possible de rechercher en ligne, en tant que 
groupe, des exemples de situations où des personnes se sont senties étrangères, ou ont eu 
du mal à se sentir incluses dans un groupe ou une communauté. Cela peut aider le groupe 
à comprendre ce que signifient l’identité et le sentiment d’appartenance, et/ou à se sentir 
plus proche du sujet.

Cadre ‘Horsligne’

L’activité est divisée en deux parties:
- la première moitié est consacrée à la 
cohésion du groupe, à l’établissement 
de la confiance entre les participants et 
avec le ou les animateurs ;
- la seconde moitié est consacrée à 
l’activité de Théâtre Image proprement 
dite.

Il est important de noter que cette acti-
vité dans son ensemble est adaptable 
pour répondre à une variété d’utilisa-
tions. Elle peut être envisagée comme 
une activité unique qui peut s’étaler sur 
une session autour du thème de l’identi-
té par exemple, s’il s’agit d’un événeme-
nt ponctuel, ou être raccourcie afin d’être 
transformée en une série d’ateliers heb-
domadaires, où le cheminement vers le 
thème peut être progressif. Dans cette 
deuxième option, elle pourrait s’intégrer 
dans le calendrier des activités seme-
strielles d’un centre communautaire.

- Durée : 2 à 4 heures, selon qu’il s’agit 
d’une activité ponctuelle, auquel cas il 
est judicieux de la répartir sur une jour-
née (10h-12h - déjeuner - 13h-15h par 
exemple), ou alors d’une activité heb-
domadaire, auquel cas elle peut durer 2 
heures, avec une petite pause sympa-
thique entre les deux parties.

- Nombre de personnes :
15 participants maximum, et au moins 

Cadre ‘En ligne’

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
Il est important de noter que cette acti-
vité dans son ensemble est adaptable 
pour répondre à une variété d’utilisa-
tions. Elle peut être envisagée comme 
une activité unique qui peut s’étaler sur 
une session autour du thème de l’identi-
té par exemple, s’il s’agit d’un événeme-
nt ponctuel, ou être raccourcie afin d’être 
transformée en une série d’ateliers heb-
domadaires, où le cheminement vers le 
thème peut être progressif. Dans cette 
deuxième option, elle pourrait s’intégrer 
dans le calendrier des activités seme-
strielles d’un centre communautaire.

- Durée : 2 heures
Qu’il s’agisse d’un événement ponctuel 
ou d’une série d’ateliers, les activités en 
ligne ne doivent pas être trop longues. 
D’une part parce que toutes les familles 
n’auront pas un accès illimité à internet, 
et d’autre part parce que les activités en 
ligne sont plutôt épuisantes. Il est con-
seillé de faire une courte pause entre 
les activités brise-glace et l’activité de 
Théâtre Image.

- Nombre de personnes :
5 participants maximum. Un animateur 
est suffisant.

- Matériel ou outils nécessaires
Zoom peut permettre de se répartir en 
salles. Cela peut favoriser la cohésion du 
groupe, car il est plus facile de discuter 
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un animateur pour 5 jeunes.

- Matériel nécessaire :
Si besoin de recherches en ligne, un vi-
déoprojecteur relié à un ordinateur ayant 
accès à Internet.
Des chaises disposées en cercle pour le 
début et la fin de la session.
Demandez aux participants de porter 
des vêtements confortables dans le-
squels ils se sentent libres de se déplac-
er.

 - L’activité en étapes:

1. Assis sur des chaises disposées en 
cercle, accueillez tous les participants, 
présentez l’activité et le thème, expli-
quez-leur qu’ils vont construire des 
sculptures en se servant les uns des au-
tres comme matériau, et demandez si 
chacun est à l’aise avec un contact ap-
proprié et doux avec les mains.
2. Tous les participants se présentent 
brièvement et disent pourquoi ils parti-
cipent à l’activité.
3. Placez-vous en cercle et faites des 
exercices simples pour étirer et bouger le 
corps. Ces exercices peuvent être décid-
és par les animateurs avant la session 
ou suggérés par les participants le jour 
même, afin que chacun se sente inclus 
et actif dans la session.
4. Jouez à un jeu pour que chacun ap-
prenne le nom des autres. Par exemple, 
une personne dit le nom d’une personne 
en la regardant, et si elle a bien compris, 
elle traverse le cercle pour venir prendre 
sa place, pendant ce temps la personne 
qui a été appelée doit dire le nom d’une 
autre personne, et ainsi de suite jusqu’à 
ce que tout le monde ait le sentiment de 
se souvenir de tous les noms.
Un autre jeu qui fonctionne bien ici est 
“deux vérités, un mensonge” où les par-
ticipants présentent trois faits sur eu-
x-mêmes, dont un faux, dans l’ordre 

en petits groupes. Zoom permet égal-
ement à l’hôte de mettre les participan-
ts en sourdine, ce qui peut permettre 
de jouer le jeu de brise-glace “pourquoi 
êtes-vous en retard ?” d’une manière 
légèrement différente, simplement avec 
les élèves qui miment silencieusement 
les différentes étapes de l’explication du 
retardataire.
Toute application qui intègre ces fon-
ctionnalités, ainsi que la possibilité pour 
les participants qui le souhaitent de cou-
per leur caméra, fonctionnera.

- L’activité en étapes:

1. Accueillez tous les participants, prés-
entez l’activité et le thème, et expli-
quez-leur qu’ils vont construire des 
sculptures en se servant les uns des au-
tres comme matériau.
2. Tous les participants se présentent 
brièvement et disent pourquoi ils parti-
cipent à l’activité.
3. Invitez les participants à se lever, à 
prendre un ou deux pas de recul et à fai-
re des exercices simples pour étirer et 
bouger le corps. Ces exercices peuvent 
être décidés par les animateurs avant la 
session ou suggérés par les participants 
le jour même, afin que chacun se sente 
inclus et actif dans la session.
4. Jouez à un ou deux jeux pour briser 
la glace, afin que le groupe se sente 
détendu et que la confiance règne au 
sein du groupe.  Un jeu qui peut bien fon-
ctionner ici est “deux vérités, un men-
songe”, où les participants présentent 
trois faits sur eux-mêmes, dont un faux, 
dans l’ordre qu’ils veulent. Le groupe doit 
deviner lequel est un mensonge.
5. Jouez à des jeux, aussi idiots et amu-
sants que possible, afin d’amener tous 
les participants à utiliser leur corps 
et à instaurer la confiance au sein du 
groupe. Un excellent jeu de ce type est 
“Pourquoi es-tu en retard”: l’animateur, 
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qu’ils veulent. Le groupe doit deviner le-
quel est un mensonge.
5. Jouez à des jeux, aussi ridicules et 
amusants que possible, pour amener 
tous les participants à utiliser leur corps 
et à instaurer la confiance au sein du 
groupe. Un excellent jeu de ce type est 
“Pourquoi es-tu en retard”: l’animateur 
(ou l’un d’entre eux s’il y en a plusieurs) se 
tient au milieu de la pièce dans le rôle du 
professeur. Derrière lui se trouve la clas-
se d’élèves, et devant lui vient un élève 
qui est en retard pour le cours (ou deux 
si le groupe est particulièrement timide 
ou s’il s’agit d’un grand groupe). L’ensei-
gnant demande “pourquoi es-tu en re-
tard” lorsqu’ils entrent dans la salle, et 
les élèves en retard doivent expliquer les 
raisons, qui ont été décidées au préal-
able par la classe et l’enseignant, et que 
les élèves doivent maintenant mimer 
pour leur ami en retard, sans que l’en-
seignant s’en aperçoive. Ils doivent donc 
être silencieux, n’utiliser que leur corps, 
et être aussi clairs que possible pour 
que leurs amis les comprennent. Pour le 
plaisir du jeu, l’enseignant se retourne de 
temps en temps pour dire à la classe de 
rester concentrée sur son exercice (ma-
ths, gym, anglais, géographie, tout est 
possible, et plus c’est sérieux et difficile, 
plus c’est amusant à jouer!), et la classe 
doit alors arrêter de mimer et avoir l’air 
d’étudier. S’ils sont pris, ils sont éliminés 
du jeu. C’est un excellent moyen de bri-
ser la glace avec les jeunes, car il exige 
un travail d’équipe pour soutenir les re-
tardataires, mais aussi parce qu’ils colla-
borent avec l’animateur ou l’enseignant 
pour créer l’histoire de la raison du re-
tard des autres. Une dernière remarque 
sur ce jeu: les raisons du retard doivent 
commencer de manière assez réaliste 
et évoluer vers les raisons les plus im-
probables et imaginatives, impliquant 
un tigre ou un avion par exemple. Le jeu 
devient alors amusant pour tous les par-

jouant le rôle de l’enseignant, place un 
élève dans une autre pièce (zoom ou 
autre), pour qu’il n’entende pas la série 
élaborée de raisons de son retard que 
le groupe est en train de trouver. L’ani-
mateur le fait ensuite revenir, en lui de-
mandant pourquoi il est en retard, tandis 
que les autres participants sont la classe 
d’étudiants. Il s’assoit alors dos à l’écran 
et l’élève en retard doit expliquer les rai-
sons qui ont été décidées au préalable 
par la classe et le professeur, et que les 
élèves doivent maintenant mimer pour 
leur ami en retard, sans que le profes-
seur ne s’en aperçoive. Ils doivent donc 
être silencieux, n’utiliser que leur corps, 
et être aussi clairs que possible pour 
que leur ami comprenne. Pour le plai-
sir du jeu, le professeur se retourne de 
temps en temps pour dire à la classe de 
rester concentrée sur son exercice (ma-
ths, gym, anglais, géographie, tout est 
possible, et plus c’est sérieux et difficile, 
plus c’est amusant à jouer!) et la classe 
doit alors arrêter de mimer et avoir l’air 
d’étudier. S’ils sont pris, ils sont éliminés 
du jeu. Il s’agit d’un excellent moyen de 
briser la glace avec les jeunes, car il exi-
ge qu’ils fassent équipe et soutiennent 
le retardataire, mais aussi qu’ils collabo-
rent avec l’animateur/professeur afin de 
créer l’histoire de la raison du retard des 
autres. Une dernière remarque sur ce jeu: 
les raisons du retard doivent commen-
cer de manière assez réaliste et évoluer 
vers les raisons les plus improbables et 
imaginatives, impliquant un tigre ou un 
avion par exemple. Le jeu devient alors 
amusant pour tous les participants.
L’exemple ci-dessus peut être répété 
plusieurs fois afin que quelques partici-
pants puissent être des “retardataires”, 
ainsi que l’enseignant, ce qui permet à 
l’animateur de jouer le rôle d’un étud-
iant aux côtés du reste du groupe, ce qui 
participe également à l’instauration de la 
confiance.
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ticipants.
L’exemple ci-dessus peut être répété 
plusieurs fois afin que quelques partici-
pants puissent être des “retardataires”, 
ainsi que l’enseignant, ce qui permet à 
l’animateur de jouer le rôle d’un étud-
iant aux côtés du reste du groupe, ce qui 
participe également à l’instauration de la 
confiance.
6. Théâtre Image: en petits groupes, les 
participants créeront des sculptures de 
situations qu’ils ont vues ou rencontrées. 
Il est bon de commencer par des sculp-
tures générales amusantes et d’évoluer 
lentement vers le thème plus sérieux de 
l’étranger. Chaque groupe aura un sculp-
teur et une ou plusieurs sculptures pour 
créer une sculpture générale. Si le con-
tact n’est pas un problème pour les par-
ticipants, les sculptures seront neutres 
au départ et le sculpteur viendra arran-
ger doucement les corps pour raconter 
une histoire visuelle, qui, une fois prête, 
sera partagée avec les autres groupes, 
pour qu’ils devinent quelle est la si-
tuation. Si le contact est effectivement 
un problème, le sculpteur dirigera ses 
sculptures verbalement et par le biais 
du mime. Le passage d’une image sculp-
tée à une autre devrait être assez rapi-
de, chaque participant ayant la chance 
d’être un sculpteur. Lorsque le thème de 
l’identité et du sentiment d’appartenan-
ce est abordé, il est important de pren-
dre le temps avec les autres groupes de 
discuter de ce que l’image raconte, et 
de la manière dont les sculptures pour-
raient être modifiées afin que le senti-
ment d’être l’étranger disparaisse, ou 
du moins s’atténue. Lorsque toutes les 
sculptures ont été montrées, le groupe 
entier décide d’une sculpture par grou-
pe, qui sera recréée ensemble, et que les 
réalisateurs réarrangeront afin de chan-
ger le résultat de manière positive.
- Débriefing
Il est très important de prendre un mo-

5. Théâtre Image:
Les participants créeront des sculptu-
res à partir de situations qu’ils ont vues 
ou rencontrées. Il est agréable de com-
mencer par des sculptures générales 
amusantes et d’évoluer lentement vers 
le thème plus sérieux de l’étranger. Cha-
que image créée aura un sculpteur et 
le reste du groupe sera des sculptures 
que le sculpteur pourra arranger pour 
raconter son histoire dans une image. 
La caméra de l’animateur, ainsi que cel-
le du sculpteur, seront éteintes, afin de 
ne laisser sur l’écran que les participants 
qui seront disposés comme des sculptu-
res. Le sculpteur décrit comment chaque 
participant doit poser pour raconter son 
histoire. Pendant qu’ils prennent leur 
pose, les participants peuvent partager 
ce qu’ils voient et ce qu’ils pensent de la 
situation, qui est ensuite partagée et di-
scutée par tous. Le passage d’une image 
sculptée à une autre devrait être assez 
rapide, chaque participant ayant la chan-
ce d’être un sculpteur. Lorsqu’il s’agit de 
situations représentant le thème plus 
sérieux du sentiment d’être l’étranger, 
il est important que le groupe prenne le 
temps de discuter de ce que l’image ra-
conte, et de la manière dont les sculp-
tures pourraient être modifiées afin que 
le sentiment d’êtreétrang er disparaisse, 
ou du moins s’atténue. Lorsque toutes 
les œuvres ont été montrées, le groupe 
entier décide d’une sculpture finale qui 
sera recréée ensemble, sous la direction 
du sculpteur, une sculpture au résultat 
positif où l’étranger n’est plus un étrang-
er.
- Débriefing
Il est très important de prendre un mo-
ment à la fin de l’atelier pour discuter de 
ce que les participants ont créé et de ce 
qu’ils en font, peut-être avec une bois-
son gazeuse et un biscuit à la main, pour 
terminer sur une note positive : partager 
et être activement le changement que 
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ment à la fin de l’atelier pour discuter de 
ce que les participants ont créé et de ce 
qu’ils en font, peut-être avec une bois-
son gazeuse et un biscuit à la main, pour 
terminer sur une note positive: partager 
et être activement le changement que 
nous voulons voir dans le monde. 

nous voulons voir dans le monde. 

Matériel de soutien et bibliographie 

- Le théâtre de l’opprimé - Augusto Boal
- Jeux pour acteurs et non-acteurs - Augusto Boal
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Suggestion d’évaluation 

Noter les histoires et les solutions des participants peut constituer une bonne évaluation 
interne de l’activité. Dans le cas d’une série d’ateliers répartis sur plusieurs semaines, il se-
rait intéressant de les compiler dans un cahier que le groupe pourrait décorer et emporter 
avec lui lors du dernier atelier.
Il est également possible de réaliser un simple formulaire A4 recto à remplir à la fin de l’acti-
vité, en leur posant les questions suivantes:
    - pourquoi ils sont venus à l’atelier/aux ateliers
    - ce qu’ils attendaient 
    - comment ils se sentent à la fin de l’atelier.

Image décrivant l’activité
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Image décrivant le sujet
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2. Le paradigme du singe

Thèmes abordés : 

Pensée critique, Fake news et informations trompeuses, Droits de l’humain, Citoyenneté 
active, Cultures, identité et sentiment d’appartenance.

Objectifs d’apprentissage :

•  Mettre les participants à l’aise en créant un environnement ludique et en stimulant le 
corps (un certain niveau de cortisol et d’adrénaline peut améliorer la mémoire et le pro-
cessus d’apprentissage).

•     Amener les participants à s’ouvrir, à être plus ouverts à la remise en question.
•     Demandez aux participants de discuter des aspects implicites et explicites des idéol-

ogies, en introduisant le débat sur les “-ismes”.
•     Donner aux participants l’occasion de remettre en question leurs réactions et pensées 

immédiates, de prendre conscience des influences auxquelles ils sont soumis et de re-
penser la relation entre idéologies et stéréotypes.

•     Méthodes analytiques (sciences humaines) et communication (expression verbale des 
pensées)

•     Prise de conscience des mécanismes d’interprétation, d’adaptation et de persuasion 
(sciences psychosociales)

Contexte théorique et contextuel :

‘’ Croyances, idéologies et “ ismes “ : une vision (aveugle) pour les sociétés?
L’idéologie elle-même représente la “production d’idées, de conceptions, de conscience”, 
incluant des choses comme “la politique, les lois, la moralité, la religion, la métaphysique, 
etc.” L’idéologie influence nos choix, guide nos croyances et façonne notre comportement. 
Le fait qu’une idéologie occupe ou non une position centrale dans la société dépend de sa 
correspondance avec la culture subjective, les perceptions partagées et les motivations des 
gens.

Le critique littéraire Terry Eagleton parle de l’idéologie comme d’un processus de production 
de significations, de signes et de valeurs dans la vie sociale; d’un ensemble d’idées ca-
ractéristiques d’un groupe ou d’une classe sociale particulière; d’un ensemble de croyances 
orientées vers l’action; d’idées fausses qui contribuent à légitimer un pouvoir social domi-
nant; du support dans lequel les acteurs sociaux conscients donnent un sens à leur mon-
de. La culture ou l’idéologie peut être définie comme l’expression multiple et diversifiée du 
rapport au monde et à la nature qu’une société établit dans son histoire... Ainsi, l’idéologie 
(comme la culture) permet d’expliquer la manière dont une société s’explique à elle-même.

Selon Lorand B. Szalay et Rita Mae Kelly, “en tant que réalité psychologique, l’idéologie poli-
tique renvoie au contenu d’un système de croyances qui trouve son origine dans des postu-
lats ou des doctrines et [elle] acquiert par les caractéristiques de son système un potentiel 
nouveau et accru pour influencer le comportement humain dans les domaines politique et 
social. Les idéologies totalitaires, comme le communisme, ne se limitent pas au domaine 
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politique, mais visent à modeler l’ensemble de la vision du monde, c’est-à-dire l’ensemble 
du système de représentation, pour qu’il se conforme à la vision globale du monde projetée 
par l’idéologie. [...] Une dimension importante de l’influence idéologique est la progression 
du niveau de jugement au niveau de représentation plus profond. Au niveau du jugement, 
même les personnes ayant des croyances fortes sont conscientes que leurs opinions, par 
exemple sur le capitalisme ou la liberté, reflètent un jugement personnel et que d’autres 
personnes peuvent être d’accord ou non avec elles. Au niveau de la représentation, les gens 
ne sont pas conscients de la subjectivité de leurs opinions et supposent que seule leur si-
gnification (du capitalisme ou de la liberté) représente la réalité et qu’elle est universelle. Les 
autres qui pensent différemment sont perçus comme étant non informés ou mal informés.”

Karl Marx a compris l’idéologie comme un discours fétichisé qui est doublement partiel 
- partiel parce qu’il choisit un côté soutenant une vision du monde qui profite à certains 
(pour Marx, les capitalistes), et partiel parce qu’il est incomplet puisqu’il est à peine possible 
d’identifier ses origines. L’idéologie fonctionne comme la superstructure d’une civilisation: 
les conventions et la culture qui constituent les idées dominantes d’une société, souvent 
répétées et perpétuées par des individus qui peuvent ne pas les remettre en question. 

On peut donc dire que l’idéologie est un système d’idées (manière de penser ou d’agir) et 
d’idéaux (valeurs, principes, modèles d’organisation). Les “-ismes” peuvent être considérés 
comme un vocabulaire pour parler des idéologies. De plus, les idéologies fonctionnent com-
me des systèmes d’exploitation sociaux et culturels et, comme la plupart des systèmes, 
atteignent un niveau d’automatisme où l’on ne les remet plus en question. Le mode de 
fonctionnement de l’idéologie n’est pas nécessairement ancré dans une manière méthod-
ologique, rationnelle et critique de traiter les idées.

Approche artistique, description et avantages :

Cette activité est une introduction à l’activité “Le seul moi parfait”, mais peut être utilisée 
séparément si on la juge bien. 

Dans cette activité, veillez à explorer, à travers le corps et les sons, les aspects cachés de 
nos choix, de la manière dont notre cerveau fonctionne lorsque des transactions/décisions 
doivent être prises. Le contexte peut être un facteur important, mais pour des raisons péd-
agogiques, nous utilisons ici cet exercice pour nous concentrer sur la rationalité supposée 
de nos choix, basée sur le système sur lequel notre cerveau s’appuie pour valider ce que 
nous jugeons logique ou la meilleure réponse à une situation donnée. Le comportement 
collectif, les croyances qui sont partagées, peuvent déterminer le comportement d’une per-
sonne. L’aspect clé est de déclencher des questions qui peuvent nous aider à comprendre 
comment notre vision du monde peut avoir un impact sur nos actions et comment nous 
pouvons influencer les autres (et les débats) sur la façon de gérer un problème et d’agir 
(perpétuer ou critiquer quelque chose/quelqu’un). 

Cadre offline: :

 - Durée: 45 minutes
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    - Nombre de personnes : 4 à 6 participants maximum
    - Matériel : Autocollants ronds de couleur (2 à 3 couleurs différentes), Tableau de con-
férence, Marqueurs, Post-it, Coussins (facultatif)

Préparation :
    - Veillez à compiler à l’avance tout le matériel nécessaire pour le nombre adéquat de par-
ticipants.
    - Sur la feuille du tableau de papier, dessinez un arbre où l’on peut voir les feuilles (en 
haut), les branches (au milieu) et les racines sous la terre (en bas) - voir annexe 1.
    - Prévoyez une pièce avec suffisamment d’espace.
    - Familiarisez-vous avec les notions d’idéologie (voir la théorie ci-dessus) car vous souhai-
terez peut-être faire un débriefing sur ce sujet avec le groupe après l’activité.

N’oubliez pas que vous co-construisez l’activité avec eux, essayez d’apprécier et de faire 
apprécier l’activité aux participants.

1- Accueillez le groupe. Dites aux participants que vous êtes sur le point de jouer à un jeu et 
qu’ils doivent agir naturellement tout en respectant les limites de chacun (physiques en ce 
qui concerne le toucher et émotionnelles en ce qui concerne la façon dont nous parlons). Ce 
jeu devrait durer environ 3 minutes.

2- Formez un cercle avec les personnes tournées vers l’extérieur. Ensuite, vous collez un 
autocollant rond et coloré sur le front de chaque participant. Ils ne doivent pas savoir de 
quelle couleur il s’agit. Si vous avez un groupe de 4 personnes, utilisez 2 couleurs. Si vous 
avez 6 personnes, vous pouvez utiliser 2 ou 3 couleurs différentes pour former 2 ou 3 grou-
pes. Cette étape doit prendre environ 3 à 5 minutes.

3- Une fois que les autocollants sont sur le front des participants, demandez-leur de se 
déplacer rapidement dans la pièce et aussi loin que possible les uns des autres pendant en-
viron 15 secondes. Demandez-leur ensuite de s’organiser en groupes. Ne leur donnez aucu-
ne indication sur la manière de le faire. Dites simplement “Sans parler, formez des groupes 
!” ou “Sans communication verbale, organisez-vous en groupes”. Les participants ne doivent 
pas parler pendant la formation des groupes. Une fois les groupes formés, prenez quelques 
secondes pour les apprécier et voir s’ils sont d’accord avec cette formation. La formation du 
groupe ne doit pas prendre plus de 3 minutes.

4- Une fois que les groupes sont formés, remettez tout le monde en cercle, maintenant tout 
le monde tourné vers l’intérieur (ils seront capables de se voir les uns les autres). Tendez vos 
mains, paumes vers le haut. Invitez tout le monde à faire de même et placez l’une de vos 
mains sur la main de la personne à côté de vous, et placez votre autre main sous la main de 
l’autre personne à côté de vous. Une fois que tout le monde est en place et prêt, vous devez 
arrêter de parler. En silence, vous utilisez votre main pour frapper la main de la personne à 
côté de vous et attendez de voir si elle passe le relais. Vous pouvez faire 2 tours et ensuite 
changer de direction. Cela ne doit pas prendre plus de 3 minutes.

5- Dites maintenant aux participants que cette partie de l’activité est terminée et qu’ils 
doivent maintenant être à l’aise, dans une position confortable. Pendant que vous leur dites 
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cela, asseyez-vous sur le sol ou sur un coussin (mais ne leur dites pas qu’ils doivent aussi 
s’asseoir sur le sol). Une fois que tout le monde est installé, vérifiez si certains sont assis 
sur le sol ou sur des chaises, ou s’ils sont toujours debout. Cela devrait prendre environ 3 
minutes.

6- Vous pouvez maintenant commencer le débriefing, qui est crucial ici. Vous pouvez le 
faire à l’envers, en commençant par leur demander comment ils ont choisi la position qu’ils 
jugent confortable - ont-ils été influencés par l’action de l’intervenant de s’asseoir sur le 
sol/coussin ? Que signifie “confortable” pour eux ? Le confort est-il lié au fait d’être com-
me les autres et de ne pas se distinguer en étant assis différemment ? Ou est-ce que le 
fait d’être assis est tout simplement le plus confortable ? Demandez-leur ensuite ce qui 
les a incités à taper dans la main de la personne à côté d’eux lors de l’activité précédente. 
Comment ont-ils interprété le premier geste effectué par l’animateur ? Comment ont-ils 
compris qu’ils devaient faire de même, bien que le facilitateur n’ait pas demandé ni men-
tionné d’instructions verbales ? Ensuite, demandez-leur comment ils ont décidé de former 
des groupes après avoir mis les autocollants de couleur sur leur front sans qu’ils sachent 
de quelle couleur ils étaient - était-ce difficile ou non ? Était-ce difficile ou non ? Rapide ou 
non ? Et était-ce consensuel ou ont-ils suivi une seule personne ? Veillez à noter les points 
clés de leur réponse, en particulier les critères choisis pour former les paires (généralement, 
ils se basent sur la couleur de l’autocollant), la façon dont ils ont pris la décision de donner 
des applaudissements dans le jeu (s’il s’agit d’un jeu auquel ils jouaient dans leur enfance), 
et leur jugement sur le fait de s’asseoir par terre ou sur une chaise ou de rester debout (si 
le contexte était pertinent, si le fait que d’autres personnes et/ou l’animateur l’aient fait les 
a influencés, si la pression sociale est liée au fait d’être confortable). Cela devrait prendre 
environ 10 à 15 minutes.

7- Affichez maintenant la feuille du tableau de conférence avec le dessin de l’arbre (ou des-
sinez l’arbre au tableau). Demandez ensuite aux participants d’écrire des mots sur des post-
it (1 mot par post-it) qui synthétiseraient ce que vous venez de discuter et demandez-leur 
de placer les post-it sur le dessin de l’arbre (annexe 1) en conséquence. Cela devrait prendre 
environ 10 à 15 minutes.

8- Demandez aux participants si et comment ils renieraient leur synthèse à la notion d’i-
déologie - soulignez les aspects implicites et explicites de l’idéologie (voir la théorie ci-des-
sus).  Pour faciliter la transition vers la discussion, demandez aux participants s’ils savent 
ce que signifie “communautarisme”, s’ils connaissent d’autres mots en “-isme”, et aussi si 
“colorisme” pourrait intégrer cette catégorie de mots ou s’il peut aider à illustrer ces “ismes”. 
Utilisez les conseils de discussion ci-dessous et voyez si la façon dont les post-it ont été 
placés a toujours un sens. Cela devrait prendre environ 10 à 15 minutes.

Si vous en avez le temps, séparez-vous en 2 groupes, et faites l’étude de cas pour la discus-
sion (voir Discussion ci-dessous).

Debriefing

Le but de cette activité est d’identifier comment nos choix peuvent être le produit d’idéol-
ogies (détails dans la section Théorie ci-dessus). Pour cela, le questionnement et le débat 
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peuvent être utiles comme méthode d’analyse et d’introduction de vocabulaire pour expli-
quer les réalités sociales.

Par exemple, si les participants ont organisé les groupes en fonction de la couleur des au-
tocollants, pourquoi cela s’est-il produit ? Notre cerveau distingue-t-il les couleurs, et res-
sent-il le besoin de les regrouper ? Et pourquoi tout le monde était-il d’accord et personne 
en désaccord avec les critères de couleur ? Et si ce n’est pas par couleur, selon quels critères 
les groupes ont-ils été formés ? Sur quoi se base-t-on pour juger une action - peut-on être 
influencé et si oui, comment cette influence peut-elle se propager et être acceptée par les 
autres ? Peut-on parler de “colorisme” comme d’une méthode pour associer des idées et 
valider notre pensée ? Comment cela se propageait-il ? Pourquoi les participants ont-ils 
estimé qu’il était important de copier ou de s’adapter ? Cela signifie-t-il que le fonctionne-
ment de leur cerveau leur dit que l’adaptation est une stratégie pour intégrer un groupe, et 
donc que l’intégration d’un groupe est importante pour que leur cerveau se sente à l’aise et 
décode le monde/les problèmes qui se présentent à eux ? Le “communautarisme” est-il un 
aspect qui a influencé leurs choix, c’est-à-dire qu’ils ont choisi un groupe ou un mouvement 
parce qu’ils voulaient que leur groupe gagne ou parce qu’ils pensaient qu’ils devaient rester 
avec leur groupe pour toujours ?

La mise à l’épreuve de la compréhension des “ismes” peut aider à comprendre la base des 
idéologies partagées. Les “ismes” sont des perceptions sociales combinées qui se propa-
gent parmi les individus dans la société. Il s’agit d’un phénomène social ; il fait référence à 
une vision du monde collective, par opposition aux stéréotypes ou aux visions du monde 
personnelles qu’une personne peut avoir. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Vous 
pouvez présenter aux participants les éléments suivants :

Colorisme (ceci est juste une illustration, à des fins pédagogiques)
•  Système de validation : établir la différence entre les couleurs devrait être un princi-

pe directeur de notre vision du monde.
•  Interprétation des idées : attribuer des couleurs aux personnes ou aux choses com-

me moyen d’organiser le monde qui nous entoure.
•  Adaptation ou changement : choisir des couleurs particulières, ou grouper des cou-

leurs, ou utiliser des couleurs pour définir ce qu’il faut faire (le défendre devant les au-
tres).

Féminisme
•  Système de validation : établir que le genre et le sexe doivent être pris en compte 

dans notre vision du monde.
•     Interprétation des idées : nos valeurs doivent être orientées par un sens de la justice 

qui prend en compte le sexe et les rôles de genre (on jugera une situation en fonction de 
cela, en voyant un équilibre ou un déséquilibre de pouvoir lié au genre et/ou au sexe).

•     Adaptation ou changement : choisir des actions particulières pour renforcer les 
actions féministes positives ou combattre la violence envers les femmes (changer ou 
maintenir le statut de “normalité”).

Racisme
 - Système de validation : établir que la race est un aspect pris en compte dans nos visions 
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du monde.
    - Interprétation des idées : interpréter des actions ou des situations en fonction de la race.
    - Adaptation ou changement : choisir des actions particulières pour redéfinir ou maintenir 
un contexte en fonction de notre perception de la race et de la façon dont elle doit se mani-
fester dans notre monde.
Cas d’étude
Vous pouvez demander et discuter comment ces notions d’idéologies s’appliquent, en in-
terprétant les documents de politique juridique suivants. À quoi ces politiques tentent-elles 
de s’attaquer ?

Matériel d’appui et bibliographie :
Vous pouvez vous référer à l’une des vidéos sur “l’expérience des singes” pour expliquer 
l’inspiration de cette activité : 

• The Monkey Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=9BUstrn_DKs

• Five Monkey - Experiment shows Paradigm: 
https://www.youtube.com/watch?v=zjdFgxx81qk

• Five monkeys - how to create a mentality of 85% of the people that we call MASS?: 
https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo

Pour en savoir plus sur les schémas permettant d’expliquer l’idéologie, voir Crawford, Jarret 
& Jussim, Lee & Madon, Stephanie & Cain, Thomas & Stevens, Sean. (2011). L’utilisation de 
stéréotypes et d’informations individualisantes dans la perception des personnes politi-
ques. Personality & social psychology bulletin. 37. 529-42. 10.1177/0146167211399473. 
Cet article présente le modèle de perception de la personnalité politique, qui identifie les 
conditions dans lesquelles les personnes qui perçoivent une personnalité politique s’ap-
puient sur des stéréotypes (appartenance à un parti), des informations individualisantes 
(position sur une question) ou les deux. Trois études ont confirmé les prédictions du modèle. 
L’étude 1 a montré que les personnes percevantes accordaient la primauté aux informa-
tions cibles qui étaient étroitement pertinentes pour un jugement, que ces informations 
soient stéréotypées ou individualisantes. L’étude 2 a montré que les personnes percevan-
tes s’appuyaient exclusivement sur des informations individualisantes lorsqu’elles étai-
ent étroitement liées au jugement et qu’elles s’appuyaient à la fois sur des informations 
stéréotypées et individualisantes lorsque les informations individualisantes n’étaient pas 
étroitement liées au jugement mais impliquaient une idéologie politique. L’étude 3 a repro-
duit ces résultats dans un contexte plus écologiquement valide et a montré que les per-
sonnes se fiaient aux informations du parti en l’absence de positions politiques étroitem-
ent pertinentes et lorsque les informations d’identification n’impliquaient pas une idéologie 
politique. Les implications pour la perception des personnes politiques et les théories des 
stéréotypes sont discutées.

Evaluation suggested:
Vous pouvez également donner le quiz de Pew Research comme devoir à la maison :

• https://www.pewresearch.org/politics/quiz/political-typology/
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Image qui décrit l’activité:

Image qui décrit le sujet:
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1 : Adaptation des idées : expression de nos visions du mondeComment notre cerveau va nous demander soit de nous adapter, soit 
de changer le contexte pour être en accord avec notre système de validation des idées. 
2: Interprétation des idées : nos pensées exploitent les visions du monde. Comment notre cerveau va percevoir des éléments com-
me appartenant à une catégorie plutôt qu’à une autre
3: Système de validation des idées : le fondement de nos pensées. Comment notre cerveau valide des idées comme étant crédibles 
ou les rejette comme étant illogiques, selon les informations disponibles.
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3. Le seul moi parfait

Sujet abordé :

Vision du monde, croyances, idéologies, biais cognitifs, pensée critique.

Objectifs d’apprentissage

 - Donner aux participants l’occasion de visualiser leur vision du monde et de la présenter 
aux autres.
    - Visualiser comment le cerveau interprète les décalages intellectuels ou l’inconnu, en 
sensibilisant les participants à en tenir compte
    - Comprendre que les différences de perspectives et/ou de vision du monde ne signifient 
pas que nous ne partageons pas des valeurs ou des intérêts communs
    - Prendre conscience des inconvénients de l’application d’une vision ou d’un point de vue 
unique sur les autres.
    - Aider à déclencher ou à approfondir la conscience de soi et la conscience des préjugés 
dans les croyances, les décisions et les comportements.
    - Augmenter l’esprit critique pour traiter avec les autres et les différentes “idéologies”.
    - Activer l’écoute active et l’interprétation analytique

Historique théorique et contextuel

   - Biais cognitifs : notre cerveau peut-il nous jouer des tours ?

L’incertitude est l’un des facteurs de stress les plus puissants pour l’être humain. Ainsi, nous 
sommes constamment en quête de sens pour ce qui se trouve devant nous, soit pour nous 
protéger, soit pour nous en rapprocher et l’approcher (si cela me fait du bien, je m’en ap-
proche, si cela me fait du mal, je m’en éloigne). Ceci est intrinsèquement lié à la survie de 
l’espèce. Ce sens instinctif que nous donnons à quelque chose ou à une situation est tout 
à fait automatique. Il ne prend que quelques fractions de seconde et se base sur ce que 
nous savons déjà, voire sur des stéréotypes. Ainsi, face à une situation ou un événement 
inconnu, si le sens que nous lui donnons est lié à un danger potentiel, trois comportements 
peuvent être déclenchés de manière très primitive: la fuite ou évitement, l’attaque, ou la 
stupéfaction ou déconnexion de la situation.

Si nous nous laissons emporter par ce type de réponse basée sur des automatismes, nous 
ne pourrons jamais aller vers la véritable essence de ce qui se trouve devant nous. Avec des 
exercices de sensibilisation à ce sujet, nous pouvons essayer d’aller au-delà de cette per-
ception, de ces réflexes, et créer des possibilités d’approche de ce que l’on ne connaît pas 
encore, afin de s’approcher des autres et de mieux les connaître et de savoir ce qui se cache 
derrière leur vision du monde.

En outre, notre esprit interprète et évalue en permanence nos expériences, les événements 
et situations. À tout moment, nous sommes constamment bombardés de signaux prove-
nant d’au moins quatre des cinq sens. Mais notre cerveau a une capacité limitée à traiter 
tout ce qui se passe, il applique donc ce qu’on appelle un filtrage sélectif ou une attention 
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sélective.

Nous avons un système dans notre cerveau appelé “système d’activation réticulaire” (SAR) 
qui contrôle notre conscience. Le SRA agit comme un filtre pour tous les stimuli et toutes 
les informations qui nous entourent et qui entrent dans notre cerveau par nos sens. Le SRA 
filtre tout ce qui ne soutient pas nos pensées et nos comportements les plus répandus. 
Ainsi, notre esprit a tendance à remarquer et à prêter attention en priorité aux choses et 
aux expériences qui correspondent à ses pensées et à ses croyances préexistantes. Par 
exemple, “Je suis enceinte et je vois soudain de nombreuses femmes enceintes dans la rue” 
ou “Je veux acheter une voiture rouge et la ville est soudain remplie de voitures rouges” ou, 
comme dans notre activité “Je ne peux pas voir une forme, un animal, un objet ou un visage 
humain à moins qu’il ne ressemble beaucoup à ce que je considère comme une forme, un 
animal ou un visage humain - ou à moins que quelqu’un ne me le signale clairement.

Par conséquent, sachez que selon ce sur quoi vous vous concentrez, votre SRA vous mon-
trera des choses pour prouver que c’est vrai pour vous. Plus vous en avez la preuve (voir, 
identifier et pointer les différentes parties de la forme, de l’objet, de l’animal ou du visage 
que vous voyez), plus votre conviction que c’est vrai est forte. Et nous pouvons transposer 
cela à la notion d’idéologie. Plus votre conviction que quelque chose est bon et juste ou 
mauvais et erroné est forte, plus vous êtes susceptible de vous le dire sans être capable 
d’identifier d’autres possibilités. Et quelle que soit la façon dont vous êtes enclin à penser, 
chaque fois que vous le faites, vous renforcez cette façon particulière de penser, d’inter-
préter et d’expliquer les choses.

- L’esprit critique: un contrepoids à l’idéologie?

S’inspirant largement de la pensée du psychologue et philosophe John Dewey, la Stanford 
Encyclopaedia of Philosophy affirme que:

L’acceptation immédiate d’une idée qui se présente comme une solution à un problème 
[...] est une “pensée non critique, le minimum de réflexion”. La suspension permanente du 
jugement à la lumière du doute sur une solution possible n’est pas une pensée critique. La 
critique motivée par une idéologie politique ou religieuse dogmatique n’est pas une pensée 
critique. […] Les personnes qui ont une hypothèse à l’esprit, même une à laquelle elles sont 
très peu attachées, ont ce que l’on appelle un “biais de confirmation” : elles sont suscepti-
bles de prêter attention aux preuves qui confirment l’hypothèse et d’ignorer celles qui vont 
à son encontre ou en faveur d’une hypothèse concurrente.

Certaines définitions [...] [renvoient] diversement à “l’examen d’une croyance ou d’une for-
me supposée de connaissance à la lumière des motifs qui la soutiennent et des autres con-
clusions auxquelles elle tend” ; “les méthodes d’enquête et de raisonnement logiques” ; “la 
conceptualisation, l’application, l’analyse, la synthèse et/ou l’évaluation des informations 
recueillies ou générées par l’observation, l’expérience, la réflexion, le raisonnement ou la 
communication” ; l’exigence selon laquelle “elle est sensible au contexte, s’appuie sur des 
critères et s’autocorrige” ; “des considérations probantes, conceptuelles, méthodologiques, 
critériologiques ou contextuelles” ; et “des considérations plus-moins du produit en termes 
de normes (ou critères) appropriées”. Il est également proposé que le concept de pensée 
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critique soit lié à la rationalité, ou à la validation rationnelle des connaissances.

La meilleure façon de conceptualiser le processus de pensée critique est sans doute de le 
considérer comme une liste de contrôle dont les éléments peuvent se produire dans un 
ordre différent, de manière sélective et plus d’une fois. Ces éléments peuvent comprendre 
(1) la détection d’une difficulté, (2) la définition du problème, (3) la division du problème en 
sous-problèmes gérables, (4) la formulation de diverses solutions possibles au problème ou 
au sous-problème, (5) la détermination des preuves pertinentes pour choisir parmi les solu-
tions possibles au problème ou au sous-problème, (6) la conception d’un plan d’observation 
systématique ou d’expérimentation qui permettra de découvrir les preuves pertinentes, (7) 
exécuter le plan d’observation systématique ou d’expérimentation, (8) noter les résultats 
de l’observation systématique ou de l’expérimentation, (9) recueillir des témoignages et des 
informations pertinents auprès d’autres personnes, (10) juger de la crédibilité des témoig-
nages et des informations recueillis auprès d’autres personnes, (11) tirer des conclusions 
à partir des preuves recueillies et des témoignages acceptés, et (12) accepter une solution 
que les preuves soutiennent de manière adéquate.

Les conceptions du processus de la pensée critique basées sur des listes de contrôle peu-
vent faire l’objet d’objections, car elles sont trop mécaniques et procédurales pour s’adapter 
aux questions multidimensionnelles et chargées d’émotion pour lesquelles la pensée criti-
que est nécessaire de manière urgente. Pour ces questions, un processus plus dialectique 
est préconisé, dans lequel des visions du monde pertinentes et concurrentes sont identi-
fiées, leurs implications explorées et une sorte de synthèse créative tentée.

Les conceptions du processus de la pensée critique basées sur des listes de contrôle peu-
vent faire l’objet d’objections, car elles sont trop mécaniques et procédurales pour s’adapter 
aux questions multidimensionnelles et chargées d’émotion pour lesquelles la pensée criti-
que est nécessaire de manière urgente. Pour ces questions, un processus plus dialectique 
est préconisé, dans lequel des visions du monde pertinentes et concurrentes sont identi-
fiées, leurs implications explorées et une sorte de synthèse créative tentée.

Approche artistique, description et avantages :

•  Dessin et collage

Avantages en termes de communication : Par le biais du dessin, les participants sont en 
mesure de démontrer de multiples sentiments, émotions et pensées.

Avantages sur le plan de la motricité : L’utilisation de différents ustensiles pour dessiner, 
comme les crayons, le fusain ou les pinceaux, favorise le développement de la motricité fine.

Avantages pour la santé mentale : Le dessin est clairement bénéfique pour la santé menta-
le. D’une part, le dessin aide à développer la concentration, d’autre part, il aide à améliorer la 
concentration. En effet, lorsque les gens dessinent, ils ont tendance à se concentrer sur le 
message qu’ils veulent faire passer et non sur les événements extérieurs.
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Cadre offline et en ligne :

• Activité non formelle basée sur des approches artistiques et créatives
•      Durée : 75 minutes
•      Nombre de personnes : 4 à 6 participants maximum, âgés de 17 à 30 ans
•      Matériel : Papier blanc A4 à découper en étiquettes nominatives pour les participan-

ts ; impression A4 des deux feuilles modèles (mots-clés/sujets et cercle pour le collage, 
annexe 1 et annexe 2), une pour chaque personne ; papier transparent A4 - pour un 
groupe de quatre, quatre feuilles par personne ; marqueurs, stylos, colle, ciseaux, gom-
me adhésive bleue - suffisamment pour que chacun puisse les utiliser ; carton.

Préparation:

• Veillez à prévoir à l’avance tout le matériel nécessaire pour le nombre adéquat de par-
ticipants.

• Prévoyez une salle avec suffisamment d’espace sur le mur pour accrocher les feuilles. 
Vous pouvez également placer les feuilles sur le sol, mais vous risquez de perdre en 
perspective car la distance à laquelle les participants prennent du recul pour regarder 
l’”œuvre d’art” avec les collages/dessins sera plus limitée.

• Imprimez la feuille avec le cercle (annexe 1), ainsi que la feuille avec les mots-clés (an-
nexe 2) et découpez-les à l’avance. Vous pouvez également adapter ou ajouter d’autres 
mots pour travailler avec votre groupe.

• Découpez de petits morceaux de papier vierge afin que les participants puissent y inscri-
re leur nom et collez-les au mur (ou au sol) – il en faudra deux par participant.

• Consultez la liste des valeurs (annexe 3) pour avoir une idée claire des valeurs que vous 
pourrez proposer lorsque vous arriverez à cette étape de l’activité.

• Familiarisez-vous avec les notions de pensée critique et de biais cognitifs (voir la théor-
ie ci-dessus), car vous souhaiterez peut-être faire un débriefing sur ces sujets avec le 
groupe après l’activité.

• Envisagez des critères ou des règles à proposer au groupe pour une charte de sécurité 
(une charte qui doit être respectée afin que les participants se sentent à l’aise et en 
sécurité lorsqu’ils partagent leurs opinions).

• Si possible, faites l’activité “le paradigme du singe” avec le groupe avant celle-ci. Sinon, 
ou en plus, vous pouvez penser à un brise-glace rapide comme activité d’échauffement. 
Dans l’idéal, choisissez un brise-glace qui encourage l’expression de l’individualité et fait 
monter le niveau d’adrénaline, car cela peut aider les participants à se sentir à l’aise et 
à activer le cerveau (par exemple, les participants peuvent se placer en cercle et chacun 
doit trouver quelque chose d’unique en lui, puis le partager avec les autres). Le temps 
consacré à cette activité n’est pas inclus dans les 75 minutes comptabilisées ici.

• N’oubliez pas que vous co-construisez l’activité avec eux, essayez d’apprécier et de faire 
apprécier l’activité aux participants.

 ° Description de l’activité par étapes:

Instructions:
• Bienvenue dans le groupe. Il est important de dire qu’il ne faut pas juger les autres ni 

leurs croyances, et que le but ici n’est pas d’engager un débat idéologique. Interrogez les 
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• Distribuez la feuille imprimée avec le cercle (annexe 1) ainsi que les morceaux de papier 
déjà découpés avec les mots-clés ou en blanc si vous voulez qu’ils ajoutent/adaptent 
(annexe 2). Distribuez aux participants des marqueurs, des stylos, de la colle, des cise-
aux, de la gomme adhésive/du mastic.

• Expliquez que, par le biais d’un collage utilisant les mots-clés sur les morceaux de pa-
pier, ils représenteront leurs visions du monde qui correspondent à ce qu’ils considèrent 
comme important dans leurs perspectives sur la vie.

• Avec la colle, ils doivent coller à l’intérieur du cercle certains ou tous les mots qu’ils ju-
gent importants dans la vie. Ils peuvent également utiliser les morceaux vierges pour 
trouver leurs propres mots/sujets pour leur vision du monde. Plus le mot est proche du 
milieu du cercle, plus il est important pour eux. À l’extérieur du cercle, ils doivent coller 
les mots qui ne correspondent pas à leurs perspectives. Ici aussi, ils peuvent ajouter 
d’autres mots s’ils le souhaitent (rappelez-vous qu’ils peuvent partager ce qu’ils se sen-
tent à l’aise de partager - pas de pression !)

• Une fois qu’ils ont fini de coller les mots sur leurs propres cercles de collage pour représ-
enter leurs perspectives, collez les feuilles au mur (ou placez-les sur le sol), créant ainsi 
la première rangée de la matrice.

• Invitez-les à jeter un œil à leurs collages et à expliquer brièvement leurs choix.
• Ensuite, invitez-les à s’asseoir et à tourner le dos aux collages afin qu’ils ne puissent pas 

les regarder. Sans regarder les collages, demandez aux participants de dresser la liste 
des 3 mots-clés qui apparaissent le plus souvent selon eux (de mémoire). Vous pouvez 
les compter pour voir qui est le plus proche des chiffres réels. En outre, demandez-leur 
si les mots ont quelque chose en commun, ou s’ils savent ce qu’ils représentent.

• Distribuez le papier transparent aux participants. Dites-leur qu’ils vont maintenant le 
placer sur les collages de leurs collègues et tracer une ligne en gardant à l’intérieur tous 
les mots-clés/visions du monde avec lesquels ils ont un certain rapport et à l’extérieur 
tous les mots-clés/visions du monde qu’ils n’aiment pas ou dont ils ne se soucient pas. 
Le résultat sera un cercle quelque peu déformé. Ils devraient faire cela pour tous les 
cercles autres que le leur.

• Ensuite, à l’aide de la gomme mastic, placez ces dessins sur le mur (ou sur le sol), en 
suivant la matrice (en associant les dessins à leur participant respectif, P1 aura, par 
exemple, un dessin pour P2, P3 et P4 dans sa rangée).

• Invitez-les à regarder les dessins. A quoi ressemblent-ils? Peuvent-ils reconnaître la 
forme? Que voient-ils? Un animal? Un objet? Peuvent-ils voir un visage humain? Explo-
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participants sur leurs besoins de se sentir en sécurité pendant l’atelier, en notant leurs 
contributions.   Par ailleurs, il n’y a aucune obligation de partager si l’on se sent mal à 
l’aise de le faire devant les autres.

• Distribuez le matériel. Distribuez des petits morceaux de papier sur lesquels les partici-
pants écriront leur nom (deux par participant). Une fois que les participants ont écrit leur 
nom dessus, utilisez la gomme adhésive bleue pour les coller au mur (ou les placer sur 
le sol) verticalement et horizontalement de manière à former une matrice (voir modèle 
ci-dessous, “P” représente le nom du participant).

P1 P2 P3 P4

P1

P2

P3

P4
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rez cet aspect sans forcer les gens à voir un objet ou une forme quelconque. 
Mais s’ils trouvent une forme, un animal ou un visage, demandez si les au-
tres sont d’accord. Demandez-leur de venir et de désigner les parties de ce 
qu’ils voient (yeux, tête, pieds, etc.). En général, les gens seront moins enclins 
à se mettre d’accord sur ce qu’ils voient.

• Maintenant, demandez aux participants de revenir à leur propre collage initial. Ils doivent 
les regarder et identifier les valeurs qui relient les mots-clés sélectionnés (si nécessaire, 
vous pouvez lire à haute voix quelques valeurs de la liste de l’annexe 3). Ils doivent en-
suite choisir et écrire ces valeurs sur leurs feuilles au mur (ou sur le sol).

Une fois les valeurs reliant les visions du monde initiales écrites, les participants doivent se 
tenir devant les feuilles de collage et les dessins et choisir le dessin le plus déformé qu’ils 
ont fait pour l’un des autres participants. Ils le trouveront en regardant soit leur ligne, soit 
leur colonne avec les dessins qu’ils ont faits.
Après avoir identifié l’image la plus déformée qu’ils ont dessinée sur la base du collage des 
autres participants, les participants choisissent une autre feuille transparente et cette fois 
vont tracer une ligne en respectant les valeurs choisies par les autres et qu’ils jugent impor-
tantes pour eux aussi.
Une fois que tous les participants ont accompli cette étape, invitez-les à prendre du recul 
et à regarder les résultats. Dans quelle mesure ces dessins sont-ils différents des dessins 
initiaux? Sont-ils moins ou plus déformés? Peuvent-ils reconnaître plus facilement une for-
me, un animal, un objet, un visage humain? Si oui, demandez-leur d’élaborer sur ce point. En 
général, ils reconnaissent plus facilement cette forme. Comment expliquer cela?
Discutez et débriefez. Avant tout, recueillez les pensées, les sentiments et les émotions des 
participants. Vous pouvez le faire à l’envers, en commençant par expliquer pourquoi notre 
cerveau reconnaît les formes que nous connaissons déjà plutôt que des images déformées 
comme le cercle/dessin initial (et comment cela est lié aux biais cognitifs). Parlez ensuite 
des mots dont ils se souvenaient et qu’ils pensaient avoir vus plus souvent dans les collages 
que l’apparition/la répétition réelle des mots (et comment cela est lié aux préjugés cognitifs). 
Parlez ensuite de la manière dont les valeurs peuvent parfois prendre une forme différente 
tout en restant les mêmes à la base de différentes visions du monde (et comment cela se 
rapporte à la pensée critique). Enfin, vous pouvez présenter aux participants les notions de 
biais cognitif et d’esprit critique.

Débriefing :

Le but de cette activité est d’identifier et d’exprimer visuellement les différences présupp-
osées provenant d’idéologies ou de visions du monde, et de les opposer aux valeurs et 
structures sociales communes.
La perception de chacun (ancrée dans la culture, la religion, la science ou les croyances per-
sonnelles en général) peut être trompeuse et accentuer les différences. En indiquant que, 
malgré les différences dans la façon dont nous organisons notre dynamique dans les inte-
ractions sociales, nous partageons toujours une grande partie de la structure sociale (le fait 
que la plupart des gens ont des croyances, la plupart des gens comprennent ce qu’est la 
famille, et pourtant les croyances et les familles prennent des compositions, formes, signi-
fications différentes), nous espérons explorer la pensée critique et favoriser la compréhens-
ion mutuelle.
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Conseils :

La recherche semble ne pas être concluante quant à savoir si l’éducation ou les arts seuls 
peuvent contrer l’extrémisme. Mais nous pensons que les stratégies de prévention devra-
ient être fondées sur de véritables idéaux de pédagogie relationnelle, humaniste et inclusive. 
Pourtant, les stratégies éducatives visant à prévenir la radicalisation doivent être mises en 
œuvre avec précaution afin de ne pas renforcer l’exclusion ou la stigmatisation des élèves 
associés ou identifiés comme extrémistes et afin d’humaniser tous les élèves, y compris les 
groupes minoritaires, pour éviter de créer une culture de surveillance sur certains élèves.
Dans cette activité, veillez à explorer à la fois les mots, les concepts et les significations que 
les participants évoquent, mais aussi les émotions, les dessins et les interprétations qu’ils 
proposent.
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 - Suggestion d’évaluation:

• - Demandez à tous les participants d’écrire sur des post-its les idées principales qu’ils ont 
pu retenir de l’activité (concepts, mots-clés, sentiments).  Demandez-leur ensuite de créer un 
groupe en reliant les post-its/idées (sur le mur ou sur le sol).

 -Évaluation en mouvement

• Demandez à tous les participants d’imaginer une ligne sur le sol. À droite, c’est le côté de la 
réponse “oui”, à gauche, le côté de la réponse “non” et au milieu, tout ce qui se trouve entre les 
deux réponses.

• 
• Demandez à chacun de rester au centre. Posez des questions par oui ou par non sur le déroul-

ement de l’activité et dites aux participants de répondre en se positionnant quelque part sur 
cette ligne imaginaire. Demandez à deux ou trois d’entre eux de dire pourquoi.

Exemple: Pensez-vous que l’atelier vous a été utile?

• Questions possibles:
• Avez-vous eu l’impression de pouvoir vous exprimer librement pendant cet atelier?
• Avez-vous appris de nouvelles choses au cours de cet atelier ?
• Vous êtes-vous amusé pendant cet atelier ?

Images décrivant l’activité et le sujet:

Cercle d’intérêts and perceptions du monde
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Liste de mots-clés / sujets liés aux perspectives (ie., croyances, idéologies et 
‘ismes’1

Activisme
Agnosticisme
Anarchisme
Animalisme
Athéisme
Communautarisme 
Conservatisme 
Constructivisme 
Créationnisme 
Darwinisme 
Démocratie 
Féminisme 
Internationalisme 
Environnementalisme 
Ethnocentrisme 
Humanitarisme
Individualisme 
Gauchisme
Libéralisme
Militarisme
Multiculturalisme 
Mysticisme 
Naturalisme 
Pacifisme 
Patriarcat 
Patriotisme
Post-colonialisme 
Plurilinguisme 
Pro-avortement 
Queer 
Religiosité 
Relativisme 
Républicanisme
Sexisme 
Traditionnalisme 
Universalisme 
Végétarisme 
Végétalisme

1 Un “isme” est un suffixe qui désigne un ensemble plus ou moins systématique de croyan-
ces, d’opinions et/ou de valeurs sur le monde. Le suffixe est ajouté lorsque quelque chose 
passe d’un état assez spécifique à un état plus large ou général de vues, de croyances et 
d’attitudes. Voir : https://www.e-ir.info/2018/02/13/irs-isms-are-evil-all-hail-the-isms
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Liste de valeurs communes

1. Autorité

2. Autonomie

3. Equilibre

4. Compassion

5. Citoyenneté

6. Communauté

7. Curiosité

8. Détermination

9. Egalité

10. Justice

11. Foi

12. Liberté

13. Croissance

14. Bonheur

15. Honnêteté

16. Harmonie

17. Justice

18. Gentillesse

19. Amour

20. Loyauté

21.Modestie

22.Ouverture d’esprit

23.Optimisme

24.Paix

25.Fierté

26.Reconnaissance

27.Religion

28.Réputation

29.Respect

30.Responsabilité

31.Sécurité

32.Respect de Soi

33.Service

34.Solidarité

35.Spiritualité

36.Stabilité

37.Succès

38.Confiance

39.Richesse

40.Sagesse

AC
TI

VI
TÉ

S

47



AC
TI

VI
TI

ES

4. Horloge de l’identité

Sujet abordé :

Cultures, identité et sentiment d’appartenance

Objectifs d’apprentissage:
•     Jouer avec les différentes identités afin de s’approprier et de comprendre les concepts
•     Prendre conscience de l’évolution de l’identité dans le temps et réfléchir à la manière 

de se projeter dans l’avenir.
•     Etre curieux et respecter les identités des autres
•     Développer la confiance en soi 
•     Activer l’écoute active et l’interprétation analytique

Contexte théorique et contextuel

• L’incertitude personnelle

L’incertitude personnelle est un autre facteur de risque individuel de radicalisation. Les que-
stions d’identité et d’identification ainsi que les processus d’idéalisation sont importants à 
l’adolescence. Pour plusieurs auteurs, ces questions sont au cœur du processus de radi-
calisation. La néo-identité associée au groupe radical et à l’idéologie peut donner un sens 
nouveau et rassurant à l’expérience du jeune. La radicalisation peut être considérée comme 
un acte de “récupération de l’identité” ou de “récupération de la dignité perdue”. Les mem-
bres s’identifient au pouvoir et au prestige du leader qui compensent les défaillances de leur 
narcissisme individuel. Les théories du narcissisme et de la grandiosité dans les groupes ont 
mis en évidence le fait que la figure du leader et de l’idéologie devient pour les membres du 
groupe leur idéal du moi. Pour Doosje, l’incertitude personnelle est l’un des trois principaux 
déterminants d’un système de croyance radical, avec l’injustice perçue et la menace inter-
groupe perçue. Ce constat s’appuie sur la théorie de “ l’incertitude-identité “ de Hogg : plus 
les individus sont incertains dans leur environnement, plus ils sont susceptibles de s’iden-
tifier massivement à des groupes, et plus les propriétés de ce groupe forment une unité où 
les individus semblent interchangeables, plus ce groupe réduit efficacement l’incertitude.

Approche artistique, description et avantages

• Dessin et collage

Avantages en termes de communication : par le biais du dessin, les participants sont en 
mesure de démontrer de multiples sentiments, émotions et pensées.

Avantages sur le plan de la motricité: l’utilisation de différents ustensiles pour dessiner, 
comme les crayons, le fusain ou les pinceaux, favorise le développement de la motricité fine.

Avantages pour la santé mentale : le dessin est clairement bénéfique pour la santé mentale. 
D’une part, le dessin aide à développer la concentration et à améliorer l’attention. En effet, 
lorsque les gens dessinent, ils ont tendance à se concentrer sur le message qu’ils veulent 
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faire passer et non sur les événements extérieurs.

D’autre part, il permet de se distraire des problèmes ou des situations difficiles que les gens 
peuvent vivre, tout en faisant quelque chose de relaxant.4

Cadre offline et en ligne

Activité non formelle basée sur des approches artistiques et créatives

  - Durée : 75 minutes
    - Nombre de personnes : 4 à 6 participants maximum, âgés de 17 à 30 ans 
   - Matériel : Papier cartonné A2/A3 pour dessiner le cercle de l’horloge et à découper ; 
Papiers de couleur pour le collage ; Magazines pour le collage ; Marqueurs, stylos, colle, 
ciseaux ; Attaches en papier.

Préparation:

- Prévoyez à l’avance tout le matériel nécessaire pour le nombre de participants.
- Prévoyez une salle avec assez de tables et de chaises pour tous les participants.
- Choisissez différentes “couches de notre identité”. Exemples: nationalité, sexe, orientation 
sexuelle, identité professionnelle, religion, couleur de peau, âge, situation financière, langue 
maternelle, niveau d’études, situation familiale, situation administrative, statut profession-
nel...
- Familiarisez-vous avec les notions d’incertitude personnelle, car vous souhaiterez peut-
être faire un débriefing avec le groupe après l’activité autour de ces sujets.
- Envisagez des critères ou des règles à proposer au groupe pour un tableau de sécurité 
(un tableau qui doit être respecté afin que les participants se sentent à l’aise et en sécurité 
lorsqu’ils partagent leurs opinions).
- Pensez à un brise-glace rapide que vous pouvez lancer avant de plonger dans l’activité. 
Idéalement, choisissez-en un qui encourage l’expression de l’individualité et fait monter le 
niveau d’adrénaline, cela mettra les participants à l’aise.

Instructions:

• Construction de l’horloge

1. Accueillez le groupe. L’animateur interroge les participants sur leurs besoins de se sentir 
en sécurité pendant l’atelier, en recueillant leurs contributions. Il est important de par-
ler du fait qu’il ne faut pas juger les autres ni leurs croyances, et que le but ici n’est pas 
d’engager un débat idéologique. De même, il n’y a aucune obligation de partager si l’on 
se sent mal à l’aise de le faire devant les autres.

2. Présentez les catégories aux participants et assurez-vous qu’elles sont compréhensib-
les pour tous.

3. Fournissez des magazines, de la colle, des crayons de couleur et des marqueurs.
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4. Distribuez les papiers cartonnés découpés en forme de cercle.

5. Chaque participant devra choisir 12 identités et les placer à la place des chiffres de 
l’horloge. Exemple : A la place du “12”, je mettrai “Nationalité”.

6. Demandez à chaque participant de dessiner ou de faire un collage qui représente 
chaque identité sur l’horloge. L’idée est que chaque participant doit avoir sa propre horloge 
avec 12 identités placées et représentées.

7. A la fin, demandez aux participants de fixer les deux aiguilles de l’horloge avec les 
attaches.

Discussions

1. Demandez aux participants de s’imaginer à l’âge de 10 ans et de s’interroger sur leur 
identité: ils placeront la petite aiguille sur l’identité la moins valorisée et la grande aiguille 
sur l’identité la plus valorisée pour eux à ce moment-là.

2. Demandez aux participants de discuter en binômes de leurs choix. Ont-ils choisi la 
même identité? Pourquoi les ont-ils choisies? Demandez-leur de discuter des différences et 
des similitudes.

3. Répétez le même exercice à l’âge de 18 ans (où commence l’identité professionnel-
le), et à l’âge actuel.

A la fin, demandez aux participants de se projeter dans le futur (dans 30 ans) et deman-
dez-leur de mettre les points sur l’identité qui leur semble la plus importante à cet âge. 
Puis, comme nous parlons de projection, quelle serait l’identité la plus valorisée, la moins 
valorisée dans 30 ans pour la société.

Débriefing :

Le travail sur l’identité évolue dans le temps et permet de se projeter sur l’identité que l’on 
aimerait devenir dans le futur et il est lié au concept d’incertitude identitaire.

Cette activité vise à permettre aux jeunes de reconnaître leurs identités dans le moment 
présent, et d’essayer de projeter leurs identités dans le futur afin de créer un sentiment 
d’appartenance et d’éviter le sentiment d’exclusion qui pourrait motiver un processus de 
radicalisation.

• A la fin de l’atelier, il est intéressant de demander aux participants :
• Comment vous êtes-vous senti pendant cette activité ?
• Avez-vous découvert quelque chose sur vous et / ou sur les autres ?
• Vous sentez-vous plus confiant dans votre identité ?
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Suggestion d’évaluation:

• Demandez à tous les participants d’imaginer une ligne sur le sol. À droite, c’est le côté de 
la réponse “oui”, à gauche, le côté de la réponse “non” et au milieu, toutes les possibilités 
entre les deux réponses.

• Demandez à chacun de rester au centre. Posez des questions par oui ou par non sur le 
déroulement de l’activité et dites aux participants de répondre en se positionnant quel-
que part sur cette ligne imaginaire. Demandez à deux ou trois d’entre eux d’exprimer 
pourquoi.

• Exemple : Pensez-vous que l’atelier vous a été utile ?
• Questions possibles :
•  Avez-vous eu l’impression de pouvoir vous exprimer librement pendant cet atelier ?
•  Avez-vous appris de nouvelles choses au cours de cet atelier ?
•  Vous êtes-vous amusé pendant cet atelier ?

https://steptohealth.com/5-benefits-of-drawing/AC
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5. Activité photographie et identité

Thèmes abordés :

Pensée critique, fake news et informations trompeuses, citoyenneté active, cultures, iden-
tité et sentiment d’appartenance.

Objectifs d’apprentissage : 

   - Travailler sur l’identité comme connaissance de la réalité et de ce qui nous entoure. Être 
capable de s’accepter soi-même et le changement qui est généré en moi et en l’autre.

    - Travailler sur la diversité et sur le contraste entre les mots et les termes dans le but 
d’éliminer les préjugés et les stéréotypes de l’esprit des participants et de stimuler l’émerg-
ence d’une pensée critique.

    - Thème de la citoyenneté active : l’autre est différent de moi, et cette différence doit être 
protégée car elle est enrichissante pour les deux parties.

Aspects théoriques et contextuels

Le support photographique est présent dans la vie de chacun d’entre nous, il suffit de pen-
ser aux téléphones portables de dernière génération équipés d’appareils photo à très haute 
résolution. Son utilisation est désormais immédiate et simple, tout comme celle d’un stylo. 
Au cours des dernières décennies, la large diffusion des moyens technologiques a permis 
à la photographie de devenir un moyen de marquer la vie quotidienne en “gelant” les mo-
ments saillants.

Cependant, ce qui, pour beaucoup, semble être un simple acte d’archivage, est en réalité 
une fenêtre sur l’intériorité de ceux qui ont photographié la scène. C’est pourquoi la photo-
graphie est un moyen puissant de jeter un pont entre nous et les autres. Sur le plan émot-
ionnel, en photographie, rien n’est fortuit; il y a des choix très précis à la base d’une prise de 
vue donnée, qu’ils soient conscients ou non. Le désir qui pousse l’index sur le déclencheur 
est de raconter une histoire, même si le degré de conscience d’être un narrateur peut varier. 
L’analyse de la photographie, de l’instant que le photographe a choisi de capturer et de la 
manière dont il l’a fait, donne un aperçu profond de la personnalité de l’auteur.

La culture de l’image peut se faire à travers une reconstitution des événements liés au dév-
eloppement de la photographie et à sa diffusion ou en partant de l’hypothèse que la photo-
graphie constitue une relation entre le photographe et l’objet /  le sujet
photographié. Plusieurs études se sont concentrées sur deux modèles culturels qui gui-
dent l’utilisation de la photographie: le premier prétend décrire la réalité et est en fait un 
instrument de pouvoir et de contrôle, le second considère la photographie comme un ou-
til d’exploration et de connaissance d’un contexte. La photographie peut donc être utilisée 
comme un outil d’exploration et de développement des relations, en les orientant vers la 
réalisation d’objectifs communs.
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Photographier, c’est écrire, dessiner avec la lumière, mais c’est aussi retourner le désir de 
représenter la réalité. Depuis l’Antiquité, l’homme a “photographié la réalité” par le dessin, 
dans une tentative de contrôle de la réalité: tracer l’image d’un animal avant de le chas-
ser signifiait, pour le chasseur, acquérir un pouvoir sur lui. Certains chercheurs pensent 
que l’homme primitif était déjà capable d’observer le phénomène physique par lequel la 
lumière, passant par un trou dans la grotte, reproduisait l’image de la figure qui était en 
correspondance avec la source lumineuse. C’est le principe de la camera obscura, compris 
comme une image inversée formée par les rayons du soleil passant à travers le trou dans 
une pièce sombre. Les études relatives à ce principe, découvert au cinquième siècle avant 
Jésus-Christ, se poursuivront au fil des siècles jusqu’à atteindre 1839, année à laquelle on 
date conventionnellement la naissance de la photographie en France. Au fil des ans, de-
puis 1839, d’innombrables évolutions se sont poursuivies: les appareils deviennent de plus 
en plus maniables et prêts à l’emploi, en même temps que le photographe commence à 
passer “inaperçu” pour saisir ce qui l’intéresse au moment même où cela se produit. La 
photographie se révèle ainsi un outil d’information et de connaissance de réalités très dif-
férentes et il devient plus évident que les images racontent une vision spécifique de l’auteur 
et parlent de la relation entre le photographe et le sujet photographié. Comme l’affirme la 
photographe Gisèle Freund dans Photographie et société (1974), les images produites par 
un appareil photo ne montrent pas la réalité mais sont étroitement liées à la façon de voir du 
photographe et aux besoins de ses clients. À partir des années 1970 et 1980, l’accélération 
technologique qui a conduit, comme nous l’avons déjà mentionné, au développement des 
smartphones et des appareils capables de prendre des photographies “presque” profes-
sionnelles, a également changé la façon de concevoir et d’utiliser la photographie comme 
un outil utile pour développer des relations, en expérimentant des alternatives au contrôle. 
Dans ce sens, la photographie peut être utilisée pour repenser ses passions et les intégrer 
dans son travail ou son contexte de vie, en analysant leurs origines, leurs développements 
et leurs cultures. Elle peut ainsi amener les personnes impliquées à devenir les protagoni-
stes de leurs émotions et de leurs actions, en agissant dans le cadre de leurs émotions et 
leurs actions, en agissant à la première personne dans les relations auxquelles elles parti-
cipent et interviennent.

Approche artistique, description et avantages :

Les ateliers qui utilisent des outils numériques, comme la Photothérapie, se sont avérés 
particulièrement efficaces s’ils s’adressent au public des “natifs du digital”. De plus, dans 
une optique de prévention des phénomènes de Radicalisation, l’utilisation des outils nu-
mériques a une double fonction. C’est un moyen de compréhension et d’utilisation imméd-
iate par les destinataires et son utilisation guidée par des professionnels, il permet d’impli-
quer les sujets dans une expérience formative et corrective. L’objectif de l’atelier n’est pas 
pédagogique-informatif mais plutôt formatif-expérimental. Peu de choses seront dites sur 
les bons ou mauvais comportements à adopter, et une large place sera offerte à la réflexion 
sur l’importance de cultiver sa propre dimension individuelle pour pouvoir, après l’avoir re-
connue en soi, la reconnaître et la valoriser également chez les autres, et donc la respecter. 
Le laboratoire ne se présente pas comme un chemin théorique à apprendre, mais plutôt 
comme un point de départ pour la réflexion et un guide pour le travail d’auto-recherche. Les 
outils fournis seront la possibilité de construire une bonne relation avec la pensée de l’autre 
et d’expérimenter un nouveau niveau de communication entre les individus en relation.
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Explorer sa propre image, celle des autres et du monde qui l’entoure permet non seulement 
d’accroître le dialogue avec soi-même, mais aussi de l’enrichir d’un langage et d’une gram-
maire différents et créatifs. Vivre cette expérience avec l’aide de professionnels formés per-
met aux participants de réfléchir consciemment à ce qu’ils vivent, en atteignant des zones 
de conscience pour lesquelles les moyens verbaux peuvent s’avérer insuffisants, surtout 
dans le cas d’individus engagés dans leur parcours personnel de découverte du monde des 
autres.
Partir d’un moyen d’expression non verbal pourrait donc constituer un lien important pour 
apprendre aux participants de l’atelier à reconnaître, gérer et vivre leurs émotions.

Approches numériques, description et avantages :

Comme mentionné plus haut, l’arrivée sur le marché de la photographie numérique et no-
tamment des smartphones avec appareil photo intégré a eu un effet important dans la cul-
ture de l’image. La photographie est devenue accessible à tous, le nombre de photographes 
amateurs a augmenté ainsi que la possibilité de partager leurs images. Internet, les smar-
tphones, les applications et les réseaux sociaux ont contribué à changer la façon de penser 
la photographie: aujourd’hui, il semble que “nous sommes tous un peu photographe”.
Les outils de post-production, toujours plus rapides et performants, permettent également 
de corriger les erreurs commises lors de la phase de prise de vue et de modifier, et parfois 
de déformer, le sens de l’image (et donc son identité).
Le numérique peut donc être une ressource à gérer et à gouverner.

  Version offline 

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
    - Durée: 1,5 à 2 heures sur trois jours.
  - Nombre de personnes: l’activité est 
ouverte à tous et ne comporte pas de 
nombre maximum de participants. Lors 
de la première journée de rencontre, les 
participants seront invités à choisir un 
partenaire et à se ranger par deux, face à 
face. Cette répartition restera en vigueur 
pendant les trois rencontres.
   - Matériel nécessaire: Réflexe, Polaroïd, 
film instantané, smartphones.
- Description de l’activité par étapes: le 
premier jour, les participants seront in-
vités à se présenter devant la caméra 
pour un portrait visant à la fois à “briser 
la glace” et à fixer un point de départ pour 
l’expérience proposée. Ensuite, des cou-
ples seront formés, et les participants se 

   Version en ligne

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
    - Durée: 1,5 à 2 heures sur trois jours.
  - Nombre de personnes: l’activité est 
ouverte à tous et ne comporte pas de 
nombre maximum de participants. 
 - Matériaux ou plateformes nécessaires 
: Pour le matériel, seul un smartphone 
est nécessaire pour les photos et l’auto-
portrait.
Le type de plateforme n’est pas impor-
tant, car l’activité ne nécessite pas l’uti-
lisation d’outils de facilitation numérique 
mais seulement une caméra vidéo pour 
être présent même de loin. La platefor-
me à utiliser peut être Zoom, Meet ou 
Skype.
Description de l’activité par étapes: Le 
premier jour, les participants devront se 
présenter devant la caméra. Parallèlem-
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feront face et seront invités à connaître, 
par le toucher, la personne en face d’eux. 

À tour de rôle. D’abord l’un puis l’autre. 
Pendant cette action, ils seront pho-
tographiés. Cette simple action est 
une exploration de l’être de l’autre, une 
expérience hors de sa propre subjectivi-
té fixée par le geste et non par les mots.
Lors de la deuxième rencontre, les 
photos prises lors de la première jour-
née seront montrées aux participants. 
Projetées avec des titres donnés par 
moi qui contiennent des mots contra-
dictoires par rapport à l’image, afin de 
montrer comment une image et un mot 
qui lui est associé peuvent être tout et le 
contraire de tout. Cet exercice libère l’e-
sprit des préjugés, des idées préconçues 
et aide à comprendre les malentendus.
Lors de la troisième rencontre, d’autres 
photos de portrait seront prises par 
deux appareils différents. L’objectif est 
de les mettre en présence d’une nouvel-
le identité après l’expérience. Les photos 
Polaroid seront données aux participan-
ts pour leur laisser un souvenir tangible.

Debriefing:

un moment de discussion est prévu à la 
fin de l’atelier pour parler des activités 
artistiques réalisées, d’un point de vue 
émotionnel à un point de vue plus con-
ceptuel.
En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif de 
l’expérience vécue.

ent il leur sera demandé de réaliser un 
maximum de cinq photos de leur choix, 
représentatives d’autant d’états d’e-
sprit. Cette photo sera envoyée avant la 
fin du premier jour de l’atelier.
Le deuxième jour, toutes les photos, tant 
celles en présentiel que celles en ligne, 
seront comparées avec des légendes 
falsifiées par rapport à la véritable “in-
tention” des photos. Elles seront donc 
soumises à la comparaison avec l’en-
semble du groupe.
Le troisième jour, à la fin de l’atelier, les 
participants réaliseront un autoportrait, 
afin de rendre un nouveau “morceau” de 
leur identité également aux participants 
en ligne. Dans cette partie, le travail est 
lié au résultat final de l’atelier de sculp-
ture. Donc un autoportrait avec une par-
tie tangible de ce qu’ils ont appris pen-
dant ces trois jours.

Debriefing:

un moment de discussion est prévu à la 
fin de l’atelier pour parler des activités 
artistiques réalisées, d’un point de vue 
émotionnel à un point de vue plus con-
ceptuel.
    - En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif de 
l’expérience vécue.
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Supports et bibliographie
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Rovere, M. (2008). Dalla preistoria della fotografia al 1839. [From prehistory of photography 
to 1839]. Nikon School. Retrieved from http://www.nikonschool.it/corso-bre-storia-foto-
grafia

Suggestion d’évaluation: 

à la fin des séances, les participants devront développer une autobiographie cognitive sur 
l’activité de travail en groupe et individuel. L’autobiographie cognitive sera administrée par 
le biais d’un formulaire google et elle aura pour but de permettre aux participants d’évaluer 
leur participation en termes de feedback et d’apprentissage significatif et aux organisateurs 
de vérifier l’efficacité du format proposé.
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Image décrivant l’activité

Image décrivant le sujet
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6. Activité de sculpture

Sujet abordé :

Pensée critique, citoyenneté active, cultures, identité et sentiment d’appartenance.

Objectifs d’apprentissage :

Le but de l’atelier artistique est d’apprendre à se connaître à travers différents moyens 
expressifs. Apprendre à se connaître en se connaissant, en observant les particularités phy-
siques qui nous différencient en accentuant les forces et non les défauts, cela permet d’év-
iter la radicalisation de l’individu qui se sentira toujours comme faisant partie de quelque 
chose de plus grand mais sans se perdre.

- Être un “individu sociable” pour s’opposer à l’individualisme fort et à l’opportunisme. Ap-
précier pleinement la valeur des autres personnes et connaître les caractéristiques qui les 
rendent différentes mais spéciales.

- Développement de l’empathie. Entrer en contact avec les autres et leurs émotions, être 
capable de se connecter avec eux à travers la reproduction artistique et la sculpture.

Historique théorique et contextuel :

En 2006, l’UNESCO a organisé la première Conférence mondiale sur l’éducation artistique à 
Lisbonne. Les travaux de la Conférence ont abouti à la Feuille de Route pour l’Education Ar-
tistique, un document visant à promouvoir une compréhension commune à tous les acteu-
rs sur l’importance de l’éducation artistique et son rôle essentiel dans l’amélioration de la 
qualité de l’éducation.

L’art nous permet d’éduquer une pensée capable de “penser sans jamais fermer les con-
cepts, de briser les sphères fermées, de rétablir les articulations entre ce qui est disjoint, 
de s’efforcer de comprendre la multidimensionnalité, de penser avec la singularité, avec la 
localité, la temporalité, de ne jamais oublier les totalités intégrantes” (Morin, 1995, p. 35). 
Pour finaliser ce concept, dans le cadre du thème de l’apprentissage et de l’inclusion, il faut 
une approche systémique qui aborde la question du besoin d’un enseignement réalisable 
qui s’éloigne des pratiques analytiques afin de se concentrer sur le tout et sur les parties 
individuelles, dans une vision Gestalt où le tout est plus que la somme des parties. Comme 
le dit Francesca Salis, dans cette perspective, il convient d’entamer une réflexion approfon-
die sur les représentations complexes appartenant à un entrelacement de rôles liés mais 
différents, chacun ayant une perception individuelle particulière de soi, de la réalité, de la 
profession ou du rôle, du monde.

Le processus artistique et le processus éducatif inclusif se rencontrent au niveau de 
l’expérience, en mettant en relation la personne, la réalité et son sens, comme l’affirme 
John Dewey dans Art et éducation, dans lequel il situe la nature de l’expérience humaine 
entrelacée avec la nature et avec l’environnement social : l’art et l’expérience esthétique “in-
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tensifient et enrichissent notre expérience globale, en nous faisant surmonter les différents 
types de contraste ou de division qui apparaissent parfois dans le processus expérientiel”.

Faire de l’art est un moyen de rester en contact avec soi-même, de ressentir ses besoins et 
de les transmettre, l’implication sur le plan pédagogique est importante : utiliser l’art pour 
harmoniser l’autre et viser son inclusion sociale, considérer l’art comme un véhicule de nou-
velles possibilités et connexions, une inspiration inclusive dans le double rôle de traducteur 
de la réalité complexe et de sa propre complexité.

En particulier, en entrant en contact direct avec la matière, la sculpture permet de façonner 
la matière en fonction de ses émotions et de sa propre expérience. Expérience, créativité, 
habileté manuelle comme autant de moments de réflexion sur soi, sur l’autre que soi et sur 
son rôle dans le monde.

Approche artistique, description et avantages :

L’approche que nous avons l’intention d’utiliser est de type sculptural afin de pouvoir traiter 
le matériau non existant qui sert à créer une forme tridimensionnelle. Les avantages qui 
découlent de la création d’une forme tridimensionnelle élaborée sont :
- la capacité de partager une expérience de création en trois dimensions, permettant une 
immersion totale dans l’élaboration

- en approchant la technique du moulage du corps, il est possible de mieux connaître “notre 
espace” (entendu comme notre corps) et de se rapporter à l’espace environnant, développ-
ant ainsi la perception de nous-mêmes, que nous occupons une place dans l’espace.

Approches numériques, description et avantages :

Il n’y a pas besoin de matériel numérique pour réaliser une intervention artistique par la 
sculpture. C’est probablement l’une des belles choses dans le monde de l’art, qu’il se réalise 
indépendamment du monde numérique, qui devient cependant une ressource de partage 
et d’échange.

Internet devient donc un réseau pour contaminer les expériences et se laisser contaminer, 
indépendamment de l’absence de contact physique avec ce qui est fait. Il s’agit donc d’un 
outil pour connaître et transmettre ce que l’on apprend en faisant.

Cadre  hors ligne

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
- Durée : 1 heure 30 à 2 heures sur trois 
jours, plus le débriefing et l’évaluation.
- Nombre de personnes : l’activité est 
ouverte à tous et ne comporte pas de 
nombre maximum de participants.

Cadre en ligne

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
- Durée : 1 heure 30 à 2 heures sur trois 
jours, plus le débriefing et l’évaluation.
- Nombre de personnes : l’activité est 
ouverte à tous et ne comporte pas de 
nombre maximum de participants. Pour 
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la mise en ligne, les participants peuvent 
utiliser le PC en binôme ou seul.
- Matériaux ou plateformes nécessaires 
: les matériaux sont de la pâte à modeler.
Le type de plateforme n’est pas impor-
tant, car l’activité ne nécessite pas l’uti-
lisation d’outils de facilitation numérique 
mais seulement une caméra vidéo pour 
être présent même à distance. La plate-
forme à utiliser pourrait être zoom, meet 
ou skype.
Description de l’activité en étapes :
nous demanderons aux participants qui 
nous suivent en ligne de se procurer ce 
dont ils ont besoin pour pouvoir mouler 
une ou plusieurs parties de leur corps et 
ensuite pouvoir les colorer et les décorer 
à l’intérieur avec ce qu’ils veulent. Cette 
action sera répartie sur les deux pre-
miers jours. Une fois terminé, ils pour-
ront l’envoyer à qui ils veulent parmi 
les participants connectés en ligne (ou 
l’échanger avec leur partenaire si pos-
sible) afin de stimuler la discussion et le 
thème du “don” d’une partie de nous, ce 
qui est malheureusement difficile à réal-
iser à distance.

Débriefing :

un moment de discussion est prévu pour 
la conclusion de l’atelier afin de parler 
des activités artistiques réalisées, d’un 
point de vue émotionnel à un point de 
vue plus conceptuel.
En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif sur 
l’expérience vécue.
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Lors de la première journée de rencontre, 
les participants seront invités à choisir un 
partenaire et à se mettre par deux, face à 
face. Cette répartition restera en vigueur 
pendant les trois dates.
- Matériel nécessaire : eau, plâtre et gaze.

Description de l’activité en plusieurs étap-
es :
Lors du premier jour, demander aux par-
ticipants de choisir un partenaire et de 
se mettre par deux, face à face, puis de 
choisir une partie du corps de leur parte-
naire. La partie qu’il/elle préfère ou qui, 
selon lui/elle, le/la représente le mieux. 
Ils pourront alors mieux se connaître, ob-
server les détails. Ajouter une autre pièce 
à leur identité jamais vue et surtout élab-
orée par quelqu’un d’autre. Après avoir 
choisi la partie du corps concernée (il peut 
s’agir d’un bras, de la poitrine, de la jam-
be ou du visage, etc.), procéder au mou-
lage de cette partie avec de la gaze. Cette 
opération stimule la collaboration entre 
les partenaires car l’une des deux devra 
rester le plus immobile possible pendant 
que l’autre réalisera le moulage de la par-
tie intéressée. Encourager les participan-
ts à se laisser toucher, à laisser une au-
tre personne prendre la forme de notre 
propre corps. Lui permettre de le faire est 
un geste de partage, d’étude commune 
avec soi-même et avec l’autre. Appren-
dre à se connaître à travers l’autre.

Le deuxième jour, poursuivre le mou-
lage des corps (si nécessaire) et, en-
tre-temps, réfléchir à une composition 
particulière de ces parties pour former 
un seul individu composé des parties du 
corps de chacun. Chacun a mis un petit 
morceau de lui-même pour faire quelque 
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chose de plus grand. L’assemblage des 
pièces se fera en cousant ces parties en 
plâtre avec du fil de coton. Le fil symboli-
se le chemin qu’ils empruntent et qui les 
lie ensemble, créant ainsi une soudure 
solide. Le fil recoud les relations et les 
blessures.

Le troisième jour, les élèves auront à leur 
disposition les deux parties de ce corps 
humain particulier et pourront, à l’in-
térieur, afficher ce qui les passionne, un 
petit signe distinctif qui peut aller d’un 
simple mot à un objet ou une photo ou 
une phrase, tout ce qui leur semble leur 
appartenir. Une fois les objets collectés, 
il faudra fermer le moule, réunir les deux 
parties, avant et arrière, et les voir en-
semble. De cette façon, à l’extérieur, 
nous ne verrons qu’un moulage blanc, 
mais à l’intérieur il est plein de couleurs, 
de pensées et d’essences. Comme les 
choses que nous gardons secrètes en 
nous.

Débriefing :

un moment de discussion est prévu à la 
fin de l’atelier pour parler des activités 
artistiques réalisées, d’un point de vue 
émotionnel à un point de vue plus con-
ceptuel.
En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif de 
l’expérience vécue.
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Supporting materials and bibliography:

Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia.

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia. 
(p.15).

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico‐naturalistica, in Storia dell’estetica mo-
derna, UTET, Torino, 1991, p.248.

Francesca Salis, Disabilità Cognitiva e Narrazione, 2016, Eanicia edizioni.

Unesco. (2006). Road Map per l’Educazione Artistica. Italian version. Lisbona. Available on 
the website https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-affari- internazionali/
agenda_seul/as_progetti.1.html.

Évaluation proposée :

A la fin du cours, les participants devront développer une autobiographie cognitive sur l’acti-
vité de travail en groupe et individuel. L’autobiographie cognitive sera administrée par le 
biais d’un formulaire google et elle aura pour but de permettre à la fois aux participants 
d’évaluer leur participation en termes de feedback et d’apprentissage significatif et aux or-
ganisateurs de vérifier l’efficacité du format proposé.
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Image qui décrit l’activité:

Image qui décrit le sujet:
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7. Le théâtre comme méthode de prévention de la radicalisation

Sujet abordé :

Pensée critique, cultures, identité et sentiment d’appartenance

Objectifs d’apprentissage :

- La capacité à canaliser un comportement impulsif.
- Prendre le contrôle de sa vie.
- Collaboration et travail en équipe.
- Créer et non consommer.
- Citoyenneté active
- Accéder à l’imagination.
- Utiliser l’information.

Contexte théorique et contextuel :

• Dans la pratique du théâtre, nous encourageons l’expression et la canalisation des 
réactions et des comportements impulsifs. Nous montrons comment exploiter et uti-
liser la spontanéité et l’expression instantanée. Les jeunes sont encouragés à utiliser 
leurs sentiments et leurs impulsions pour créer des spectacles improvisés et conçus 
dans un environnement sûr et encourageant. Ils s’habituent à canaliser des sentiments 
soudains, des réactions fortes, des réponses à des stimuli externes, d’une manière sai-
ne et non agressive.

Les principales approches méthodologiques seront basées sur :

• L’implication active des participants dans les sessions théoriques et pratiques à travers 
des activités non formelles, des activités créatives et artistiques, des activités de te-
am-building ;

• L’apprentissage inclusif et coopératif : les participants seront activement impliqués dans 
le processus ; la coopération entre les participants sera encouragée par le travail de 
groupe et l’interaction, et sera stimulée tout au long du programme de formation ;

• Apprentissage par les pairs : les participants seront encouragés à partager leurs con-
naissances, leurs expériences et leurs idées, non seulement pendant les activités, mais 
aussi dans des moments non formels.

• Apprentissage par l’art : l’art sera utilisé comme un outil pour favoriser le dialogue in-
terculturel et prévenir la montée des idées radicales : grâce aux ateliers d’art, les parti-
cipants ont la chance d’expérimenter directement la méthodologie d’apprentissage non 
formel et l’utilisation de différentes formes d’art pour prévenir la montée de la radicali-
sation.
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• Pensée créative : cette méthodologie, associée à l’art, sera utilisée tout au long de l’acti-
vité. Elle aidera les participants à trouver des solutions innovantes aux problèmes liés à 
la radicalisation, au dialogue interculturel et à l’inclusion sociale.

Technologie Open Space : une méthode interactive qui permet aux participants de partager 
leurs idées et les moyens possibles de commencer ou de poursuivre leur coopération, en 
utilisant l’espace comme un outil créatif pour partager des idées, élaborer des propositions 
et optimiser le temps.

Approche artistique, description et avantages

L’art dramatique est un outil incroyable, une discipline qui oblige ses auteurs à sortir des 
sentiers battus pour raconter une histoire et à dépasser le monde des “arts du spectacle” 
pour concrétiser l’action.

Pendant les ateliers de théâtre, les animateurs encourageront le dialogue interculturel 
et développeront les compétences des jeunes pour transmettre les valeurs de liberté, de 
tolérance, de démocratie et de respect des droits de l’homme.

Les animateurs jeunesse jouent aujourd’hui un rôle important dans la responsabilisation 
et l’engagement des jeunes dans une citoyenneté active et dans le transfert de ces valeurs 
aux jeunes marginalisés, en renforçant leur sentiment d’appartenance à une communauté.

Cadre hors ligne

Activité non formelle basée sur des approches artistiques et créatives
- Durée - 5 jours d’atelier
- Nombre de personnes - l’activité est ouverte à tous et ne comporte pas de nombre maxi-
mum de participants
- Matériel nécessaire : tissus, papier, peintures, paperboard

Description de l’activité en plusieurs étapes :

Le premier jour sera consacré à l’approche de la maïeutique réciproque (RMA). Les partici-
pants auront la possibilité de s’initier à la méthodologie RMA et de se familiariser avec une 
nouvelle technique qui favorise la compréhension interculturelle et le dialogue démocratiq-
ue. L’atelier RMA sera utile pour identifier les questions et approches spécifiques à mettre 
en œuvre dans chaque contexte, en résumant au mieux les sessions précédentes et en 
préparant le terrain pour les autres ateliers du projet.
Une fois cette approche acquise, les animateurs pourront établir un nouvel environnement 
d’inclusion et d’égalité des chances pour les jeunes avec lesquels ils travaillent et qui ri-
squent de se radicaliser.

Le deuxième jour, les participants seront formés en deux groupes, en fonction de leur do-
maine d’intérêt : Théâtre de l’Opprimé et Arts Visuels. L’idée derrière l’organisation de ces 
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2 ateliers est que l’utilisation de différentes formes d’art peut être un moyen innovant de 
renforcer le dialogue interculturel entre les jeunes et de promouvoir l’intégration des jeunes 
en risque de radicalisation.

Le troisième jour - le groupe sera initié à l’histoire du Théâtre de l’Opprimé et du Théâtre 
Forum, en partant de l’œuvre de A. Boal.

Par le biais d’une réflexion collective et d’une session d’écriture créative, les participants 
élaboreront l’histoire qu’ils souhaitent créer pour leur spectacle, les personnages principaux 
et la manière dont ils pourraient inclure les idées de radicalisation.

Le groupe s’attachera à travailler sur les thèmes de l’exclusion sociale, de la discrimination, 
de la compréhension interreligieuse à travers les histoires de migrants, de réfugiés et de 
personnes défavorisées. Le groupe concevra également les costumes.

Le quatrième jour - répétitions de la pièce et préparation des costumes. Les jeunes rece-
vront tout le matériel nécessaire à la préparation des costumes : tissus, papier et peinture.

Le cinquième jour - PERFORMANCE FINALE : les jeunes présenteront leur pièce dans un 
lieu public (sur la place publique ou dans une salle publique) pour les participants au projet 
et pour les habitants.

Debriefing:

Un moment de discussion est prévu à la fin de l’atelier pour parler des activités artistiques 
réalisées, d’un point de vue émotionnel à un point de vue plus conceptuel.
En conclusion, il leur sera demandé d’identifier un mot significatif de l’expérience vécue.

Supports et bibliographie:
Augusto Boal Theatre of the Oppressed (London: Pluto Press, 1979)

Évaluation proposée :
L’évaluation de l’expérience des participants, en ce qui concerne les activités de la forma-
tion mais aussi leur temps libre et l’expérience d’accueil, se fera de manière formelle et non 
formelle.
Au quotidien, après la fin des ateliers, les participants seront divisés en petits groupes pour 
évaluer leur expérience quotidienne d’une manière plus créative, en utilisant principalement 
des méthodes d’évaluation visuelle de groupe. À l’aide d’un tableau à feuilles mobiles sur 
lequel est dessinée une montagne, chaque personne présentera sa position dans une partie 
différente de la montagne. Le coordinateur, les formateurs et le personnel de soutien seront 
présents pendant les évaluations afin de poser des questions et de prendre des notes sur 
ce qui devrait être amélioré et sur leurs suggestions.
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Image qui décrit l’activité:
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8. Activité des “têtes parlantes”

Thèmes abordés :

Pensée critique, fake news et informations trompeuses, droits de l’homme, citoyenneté 
active, cultures, identité et sentiment d’appartenance.

Objectifs d’apprentissage: 

- Développement de l’esprit critique
- S’éloigner des fake news et des informations trompeuses
- Respect des droits de l’homme
- Citoyenneté plus active
  - Utilisation sociale de l’art pour donner une voix aux classes ouvrières et aux femmes 
marginalisées.

Antécédents théoriques et contextuels

Photographie d’implication sociale - œuvres qui explorent ou mettent en œuvre la dimen-
sion sociale d’une entreprise commune, brouillent les questions de paternité, traversent les 
frontières sociales et engagent les participants pour une durée allant de quelques jours à 
plusieurs mois, voire plusieurs années. TOM FINKLEPEARL “What we made” (2013)

Théories de la photographie sur la photographie socialement engagée :

Walter Benjamin : “le nombre beaucoup plus important de participants a changé la manière 
de participer”.

Jacques Rancière : “la photographie comme acte participatif et politique. La participation et 
la forme politique de la photographie sont toutes deux les principales pratiques artistiques 
socialement engagées qui partagent des objectifs communs - démocratie délibérative et 
éthique du discours. “

Ariella Azoulay : “la photographie n’est jamais seulement la réalisation d’un plan préd-
éterminé ou de la vision d’un auteur, mais plutôt le résultat d’une rencontre (contrat social). “
“Talking Heads”, dir. Krzysztof Kieslowski*.

Dans un document réalisé sous forme de sonde, entretenu - comme le titre l’indique - dans 
la poétique des “têtes parlantes”, Krzysztof Kieślowski pose à ses héros, âgés de un à cent 
ans, des questions simples : “Qui es-tu ?”, “Qu’est-ce que tu aimerais ?”.

“Dans Têtes parlantes, les gens parlent à la caméra du besoin impérieux de liberté, de dém-
ocratie et de respect des personnes, qu’ils ressentent en 1980, année de réalisation du 
film” - affirme à juste titre Mikołaj Jazdon dans son livre “Documents Kieślowski” (Poznań 
2002, p. 126). )

* (né le 27 juin 1941 à Varsovie, mort le 13 mars 1996 ibid.) - réalisateur et scénariste 
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polonais, représentant du courant connu sous le nom de cinéma de l’angoisse morale, chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres.

Il a commencé sa carrière de réalisateur en tant que documentariste (Życiorys, From the Night Por-
ter’s Point of View), mais au fil du temps, il s’est engagé dans la réalisation de longs métrages. Il a 
également joué sporadiquement en tant que metteur en scène de théâtre. Ses premières œuvres 
de fiction consistaient en des films montrant la réalité de la Pologne de l’époque (Personnel, Blizna, 
Amator, Blind). Puis, grâce à l’avocat et scénariste Krzysztof Piesiewicz - un collaborateur permanent 
par la suite - il se tourne vers des motifs métaphysiques. Son œuvre s’est enrichie de films psycho-
logiques traitant de thèmes moraux et existentiels (la série de téléfilms Le Décalogue, La Double vie 
de Véronique, la trilogie Trois Couleurs Bleu, Blanc, Rouge). L’esthétique a également changé. Alors 
que la première phase de l’œuvre de Kieślowski se caractérisait par un ascétisme formel, proche du 
documentaire, la dernière se caractérise par des procédures visuelles sophistiquées.
Il a reçu de nombreux prix lors de festivals internationaux, notamment le Grand Prix du FIF de Man-
nheim (1975), la Médaille d’or du FIF de Moscou (1979), le Prix du film européen “Felix” (1988), le 
Lion d’or du FIF de Venise (1993) et le Prix principal “Air Canada” du FIF de Vancouver (1994). Il a reçu 
deux fois le Lion d’or au Festival du film polonais (1979, 1988). Il a reçu le prix FIPRESCI à plusieurs 
reprises (1979, 1988, 1989, 1991). Son influence a atteint des réalisateurs tels que Jerzy Stuhr, Tom 
Tykwer, Grzegorz Zgliński et Abbas Kiarostami.

Description et avantages de l’approche artistique :

Approche créative est un cours qui guidera les jeunes avec tous les outils nécessaires pour étend-
re leur créativité et élever leur imagerie. Les appareils photo ne sont que des outils d’expression, 
d’exploration et de documentation. Mais il arrive souvent que quelque chose se produise au niveau 
du processus. Les blocages créatifs font que les photographes se sentent peu inspirés, vidés de 
leurs idées et ne savent pas comment se défaire de leurs habitudes. Cet atelier amènera à réfléchir 
à de nouvelles possibilités, à utiliser des techniques de prise de vue différentes, à dépasser sa zone 
de confort et à faire travailler ses muscles créatifs de manière amusante.
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Cadre Offline

- Durée - 2 heures, 2 fois par semaine, le 
projet peut durer un mois ou un an.
- Nombre de personnes - 4-8, âge 14-
18 ans

- Matériel nécessaire - appareils photo 
numériques, téléphones, instax

-Description pas à pas des étapes
-Lors du premier cours, nous apprenons 
à nous connaître. Nous avons l’intention 
de nous intéresser à l’expérience avec la 
photographie (qui ne sont pas nécess-
aires pendant les cours), dans une atti-

Cadre online

- Durée - 2 heures, 2 fois par semaine, le 
projet peut durer un mois ou un an.
- Nombre de personnes - 4-8, âge 14-
18 ans

-Matériel nécessaire - appareils photo 
numériques, téléphones, instax
-Description pas à pas des étapes

-Lors du premier cours, nous apprenons 
à nous connaître. Nous avons l’intention 
de nous intéresser à l’expérience avec la 
photographie (qui ne sont pas nécess-
aires pendant les cours), dans une atti-
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tude appropriée aux cours. L’animateur 
répond également aux mêmes que-
stions que l’étudiant.
- Présentation d’ébauches de projets 
liés au thème des consultations, no-
tamment “Portraits et rêves” de Wendy 
Ewald, Anna Hartman-Ksycińska In Se-
arch of Identity, “Rineke Dijkstra : Retro-
spektive”. Après ou pendant la présent-
ation des projets, il est bon de poser une 
question à chaque élève : Que voit-il ? 
Une question aussi simple et directe en 
ouvre souvent une autre. Chaque élève 
peut regarder chaque image d’une ma-
nière complètement différente. Cette 
façon de voir nous apprend que nous 
regardons les photographies non seu-
lement à travers le sens de la vue, mais 
aussi à travers le contexte culturel et 
social, la connaissance ou notre propre 
sensibilité.
- Lors des prochains cours, nous regar-
derons ou parlerons du film “Talking He-
ads” de Krzysztof Kieślowski. Les par-
ticipants sont invités à photographier 
trois questions : “Qui suis-je ? “Qu’est-
ce qui est le plus important dans ma vie” 
“Qu’est-ce que je pense de l’avenir”.
- En fonction des entretiens et de l’en-
gagement, ces trois questions peuvent 
être réparties sur les jours suivants. Il 
est important que chaque participant ait 
un appareil photo et apporte des photos 
liées à une tâche donnée pour les pro-
chains cours. L’animateur prend les pho-
tos et le groupe en parle.
- Lorsque les réponses aux questions 
sont photographiées, nous passons à 
l’étape suivante de la tâche : moi et la vil-
le où je vis : les participants sont invités 
à photographier leurs lieux préférés, puis 
ceux qui suscitent la peur ou le dégoût.
- À chaque cours, prenez des photos de 
chaque participant et discutez-en en-
semble, en évitant toute critique.
- Il peut arriver que les participants ne 
photographient pas des tâches spécifiq-

tude appropriée aux cours. L’animateur 
répond également aux mêmes que-
stions que l’étudiant.
- Présentation d’ébauches de projets 
liés au thème des consultations, no-
tamment “Portraits et rêves” de Wendy 
Ewald, Anna Hartman-Ksycińska In Se-
arch of Identity, “Rineke Dijkstra : Retro-
spektive”. Après ou pendant la présent-
ation des projets, il est bon de poser une 
question à chaque élève : Que voit-il ? 
Une question aussi simple et directe en 
ouvre souvent une autre. Chaque élève 
peut regarder l’image elle-même d’une 
manière complètement différente. Cet-
te façon de voir nous apprend que nous 
regardons les photographies non seu-
lement à travers le sens de la vue, mais 
aussi à travers le contexte culturel et 
social, la connaissance ou notre propre 
sensibilité.
- Lors des prochains cours, nous regar-
derons ou parlerons du film “Talking He-
ads” de Krzysztof Kieślowski. Les par-
ticipants sont invités à photographier 
trois questions : “Qui suis-je ? “Qu’est-
ce qui est le plus important dans ma vie” 
“Qu’est-ce que je pense de l’avenir”.
- En fonction des entretiens et de l’en-
gagement, ces trois questions peuvent 
être réparties sur les jours suivants. Il 
est important que chaque participant ait 
un appareil photo et apporte des photos 
liées à une tâche donnée pour les pro-
chains cours. L’animateur prend les pho-
tos et le groupe en parle.
- Lorsque les réponses aux questions 
sont photographiées, nous passons à 
l’étape suivante de la tâche : moi et la vil-
le où je vis : les participants sont invités 
à photographier leurs lieux préférés, puis 
ceux qui suscitent la peur ou le dégoût.
- À chaque cours, prenez des photos de 
chaque participant et discutez-en en-
semble, en évitant toute critique.
- Il peut arriver que les participants ne 
photographient pas des tâches spécifiq-
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ues, mais quelque chose de complètem-
ent différent que le participant aimerait 
suivre et peut faire.
- Débriefing. L’aspect important de tou-
tes ces activités n’est pas les photos, 
mais les conversations qui auront lieu 
autour d’elles. Cependant, l’élément final 
du projet est très important : une expo-
sition, ou la création d’un album. La par-
ticipation devrait être récompensée par 
un événement présentant le travail des 
participants.

ues, mais quelque chose de complètem-
ent différent que le participant aimerait 
suivre et peut faire.
- Débriefing. L’aspect important de tou-
tes ces activités n’est pas les photos, 
mais les conversations qui auront lieu 
autour d’elles. Cependant, l’élément final 
du projet est très important : une expo-
sition, ou la création d’un album. La par-
ticipation devrait être récompensée par 
un événement présentant le travail des 
participants.
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Supports et bibliographie :

“Talking heads” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE

Seeking identity – Anna Hartman Ksycińska
https://annahartmanksycinska.com/seeking-identity/

Rineke Dijkstra
https://www.artsy.net/artist/rineke-dijkstra

Wendy Ewald
https://wendyewald.com/portfolio/portraits-and-dreams/

Évaluation proposée

L’évaluation de l’expérience des participants, en ce qui concerne les activités de la forma-
tion mais aussi leur temps libre et l’expérience d’accueil, se fera de manière formelle et 
non formelle.

Au quotidien, après la fin des ateliers, les participants seront divisés en petits groupes 
pour évaluer leur expérience quotidienne de manière plus créative, en utilisant principale-
ment des méthodes d’évaluation visuelle de groupe. À l’aide d’un tableau à feuilles mobiles 
sur lequel est dessinée une montagne, chaque personne présentera sa position dans une 
partie différente de la montagne. Le coordinateur, les formateurs et le personnel de sou-
tien seront présents pendant les évaluations afin de poser des questions et de prendre 
des notes sur ce qui devrait être amélioré et sur leurs suggestions.

AC
TI

VI
TÉ

S

72



AC
TI

VI
TI

ES

Image décrivant l’activité

source : “Talking heads” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE

Image décrivant le sujet
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9. Fake news et informations trompeuses

  Sujet abordé :

  Fake news et informations trompeuses

Objectifs d’apprentissage :

- La création et la rédaction de quelques nouvelles sous forme de courts paragraphes en-
courageront les jeunes à remarquer ce qui est vrai et ce qui est “fake news”. Les sources 
d’information qu’ils utiliseront pour rédiger ces nouvelles leur feront prendre conscience 
des endroits où chercher des informations dans la vie réelle.

- Les exercices de jeu de rôle encouragent les jeunes à réfléchir de manière plus critique à 
des sujets complexes et controversés et à voir les situations sous un angle différent.

- Le jeu de rôle permet aux participants de s’exprimer dans une situation imaginative et de 
les aider à identifier ce que signifie vivre l’événement du jeu de rôle.

- Discuter des raisons pour lesquelles les gens croient qu’une chose est vraie ou fausse les 
aide à faire le point sur leurs propres pensées.

  - Le remue-méninges permet aux gens de parvenir à des conclusions par consensus, ce qui 
permet d’aller de l’avant en étant mieux informé.

Contexte théorique et contextuel :

Les exercices de jeu de rôle donnent aux jeunes l’occasion d’assumer des rôles et de jouer 
une situation donnée. Ces rôles peuvent être joués par des élèves seuls, par deux ou en 
groupe, ce qui permet de jouer un scénario plus complexe. Le jeu de rôle engage les gens 
dans des situations ou des scénarios de la vie réelle qui peuvent être “stressants, peu fami-
liers, complexes ou controversés”, ce qui les oblige à examiner leurs sentiments personnels 
envers les autres et leurs circonstances (Bonwell & Eison, 1991, p.47). Il est utile pour aider 
des groupes de personnes à se préparer à des situations peu familières ou difficiles. Il peut 
être utilisé pour s’entraîner et pour ouvrir des conversations émotionnellement difficiles ou 
dans des situations de résolution de conflits. Les exercices de jeu de rôle sont généralement 
des présentations brèves et spontanées, mais peuvent aussi être des missions de recher-
che organisées à l’avance.

En jouant des scénarios, différentes personnes sont susceptibles de réagir à des événe-
ments et contextes spécifiques. En se préparant à une situation à l’aide d’un jeu de rôle, on 
peut acquérir de l’expérience et de la confiance en soi pour gérer des situations dans la vie 
réelle, et on peut développer des réactions rapides et instinctivement correctes face à des 
situations. On peut également utiliser le jeu de rôle pour lancer des séances de brainstor-
ming, améliorer la communication entre les membres de l’équipe et voir les problèmes ou 
les situations sous différents angles.
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Le brainstorming permet aux gens de penser plus librement, sans crainte du jugement. 
Il vise à encourager l’ouverture de sujets qui sont habituellement évités ou empreints de 
préjugés. Pendant le brainstorming, les gens se sentent plus à l’aise pour échanger des 
idées entre eux. Le brainstorming et l’énumération des raisons de certaines croyances et 
dispositions d’idées permettent aux gens de collaborer pour résoudre les problèmes.

Approche artistique, description et avantages :

Le jeu de rôle inclut diverses compétences de communication. La créativité et l’imagination 
sont les aspects les plus importants à l’amélioration des compétences artistiques. Le jeu 
de rôle comprend des comportements généraux de présentation comme le contact visuel, 
les gestes, la projection de la voix, l’utilisation d’accessoires, le langage spécifique à utiliser 
comme le vocabulaire lié au contenu. Le jeu de rôle contient un aspect du développement 
où la séparation entre “moi” et “toi” est cruciale. Lorsque l’on est capable de se distinguer 
des autres en tant qu’individu, il est possible de faire semblant, comme dans le jeu de rôle. 
La pratique de la communication et des compétences sociales dans un environnement sûr 
et non menaçant est très importante. Le jeu de rôle peut aider à envisager différentes per-
spectives et à développer l’empathie en voyant comment nos décisions peuvent affecter les 
autres, ainsi qu’à résoudre des problèmes sociaux et à explorer de nouvelles idées.
Au cours de l’activité, il sera demandé aux participants de présenter des nouvelles qui in-
cluent des contenus politiques, religieux et autres contenus spécifiques comme ils le font 
dans les journaux télévisés. Les nouvelles seront émotionnellement difficiles à communi-
quer pour certains participants, tandis que pour d’autres, ce ne sera pas le cas. Les exerci-
ces de jeu de rôle encourageront les gens à réfléchir de manière plus critique à des sujets 
complexes et controversés et à voir les situations sous un angle différent. Les jeux de rôle 
peuvent motiver les jeunes à discuter et à réfléchir à ces contenus difficiles d’une manière 
amusante et engageante.

Approches numériques, description et avantages :

Il n’y a pas besoin de matériel numérique pour le jeu de rôle et le brainstorming. Ce n’est 
que lorsque les participants rédigent les fausses et les vraies nouvelles qu’ils ont besoin de 
ressources en ligne pour créer leurs propres courts paragraphes. Cependant, l’ensemble de 
la formation est également applicable via des plateformes d’appel vidéo en ligne.
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Cadre horsligne

- Durée : 3 à 4 heures
- Nombre de personnes : minimum 10 
maximum 30 personnes et un ou deux 
animateurs.
- Matériel nécessaire : ressources en li-
gne, papiers et stylos, un tableau noir.
 Description de l’activité en plusieurs 
étapes :
1. Tous les participants sont ac-
cueillis et s’assoient en cercle autour 
d’une grande table. L’animateur lance la 
conversation en demandant aux parti-
cipants de se présenter brièvement les 
uns aux autres.
2. L’animateur pose des questions 
simples pour stimuler la poursuite de 
l’activité, par exemple : “Que pensez-vous 
des médias de masse ? “Suivez-vous les 
infos ? Si oui, de quelles sources ?” “Quel 
type d’infos suivez-vous généralement 
?”, etc.
3. Après les 15 minutes de conver-
sation introductive, le facilitateur prés-
ente la tâche que les participants doi-
vent accomplir.
4. La tâche : chaque participant doit 
rédiger 4 informations sous la forme d’un 
court paragraphe avec des détails sur les 
articles. Les articles doivent porter sur la 
politique, la religion, le terrorisme, l’ani-
malisme, le changement climatique, les 
vaccinations, le COVID-19, les théories 
du complot ou d’autres sujets similaires. 
La moitié d’entre elles seront des événe-
ments réels qui se sont produits ou se 
produisent dans le monde. L’autre moi-
tié sera constituée d’informations éd-
itées ou même fausses, mais logiques. 
Les participants sont autorisés à utiliser 
n’importe quelle source pour chercher à 
créer ces informations.
L’animateur rassemblera ces articles 
d’information, les mélangera et les at-
tribuera au hasard aux participants. 

Cadre en ligne

- Durée : 2 heures
- Nombre de personnes : Minimum 10, ma-
ximum 30 personnes et un animateurs.
- Matériels ou plateformes nécessaires : 
une connexion internet stable, et tout type 
d’application d’appel vidéo et de sources en 
ligne pour la création de nouvelles par les 
participants.

 Description de l’activité en plusieurs étap-
es :

1. Tous les participants seront ac-
cueillis sur une application d’appel vidéo et 
toutes les caméras devront être allumées 
pendant l’activité. Les animateurs lance-
ront la conversation en demandant aux 
participants de se présenter brièvement les 
uns aux autres.
2. L’animateur pose des questions 
simples pour stimuler la suite de la tâche, 
par exemple : “Que pensez-vous des méd-
ias de masse ?” “Suivez-vous les infos ? Si 
oui, de quelles sources ?” “Quel type d’infos 
suivez-vous généralement ?”, etc.
3. Après les 15 minutes de conversa-
tion introductive, le facilitateur présente la 
tâche que les participants doivent accom-
plir.
4. La tâche : chaque participant doit 
rédiger 4 informations sous forme d’un 
court paragraphe avec des détails sur les 
différents articles. Les nouvelles doivent 
porter sur la politique, la religion, le terro-
risme, le véganisme, l’animalisme, le chan-
gement climatique, les vaccinations, le CO-
VID-19, les théories du complot. La moitié 
de ces nouvelles seront des événements 
réels qui se sont produits ou se produisent 
dans le monde. L’autre moitié sera consti-
tuée d’informations éditées ou même faus-
ses, mais logiques. Les participants sont 
autorisés à utiliser n’importe quel type de 
source pour chercher à créer les informa-
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Les participants ont 5 minutes pour se 
préparer (en pensant aux gestes, au 
contenu, à la voix, aux expressions du 
visage) et il leur est demandé de prés-
enter au moins un journal télévisé en 
jouant le rôle du présentateur. Ils ont le 
droit d’utiliser du matériel pour jouer la 
comédie, comme des microphones, des 
écouteurs, des dossiers, etc.

- Après la présentation de toutes les 
informations dans le cadre d’un jeu de 
rôle, chaque participant votera à bulle-
tin secret pour chaque information qu’il 
a écoutée, afin de déterminer s’il s’agit 
d’une vraie ou d’une fausse info. Le vote 
secret est important pour éviter le senti-
ment d’une influence du groupe.

- Les votes seront listés pour chaque 
article et des informations correctes se-
ront affichées au tableau.

- L’animateur lance une séance de  
brainstorming qui comprendra des di-
scussions sur “pourquoi” et “comment” 
les nouvelles semblent vraies ou faus-
ses. Comment les gens obtiennent-ils 
des informations sur le monde ? Pour-
quoi les fausses infos existent-elles, 
comment changent-elles les idées des 
gens sur des contenus spécifiques ? Le 
brainstorming sera dirigé par le facilita-
teur, chaque participant exprimera ses 
propres idées.

- Un schéma sera établi à la fin du brain-
storming.

- La dernière étape consistera à motiver 
les participants à réfléchir à des solu-
tions pour lutter contre les fake news. 
Comment détecter et distinguer les fake 
news et la fiabilité des sources.

- À la fin, tous les participants seront in-
vités à remplir un questionnaire d’éval-

tions.
5. L’animateur recueillera les informa-
tions par e-mail, les mélangera et les attri-
buera au hasard à chaque participant.
Les participants ont 5 minutes pour se 
préparer (en pensant aux gestes, au conte-
nu, à la voix, aux expressions du visage) et 
il leur est demandé de présenter le journal 
en jouant le rôle du présentateur à la télévi-
sion.
6. Après la présentation de chaque 
nouvelle dans le cadre d’un jeu de rôle, cha-
que participant votera dans Google Surveys 
de manière anonyme sur l’information qu’il 
a écoutée afin de déterminer s’il s’agit d’une 
vraie ou d’une fausse info. Le vote anony-
me est important pour éviter le sentiment 
d’une influence du groupe.
7. Les votes seront listés pour chaque 
article et des informations correctes seront 
affichées à côté sur l’écran partagé du faci-
litateur.
8. L’animateur lance une session de 
brainstorming, qui comprendra une discus-
sion sur “pourquoi” et “comment” les nou-
velles semblent vraies ou fausses. Com-
ment les gens obtiennent des informations 
sur le monde ? Pourquoi les fausses infos 
existent, comment elles changent les idées 
des gens sur des contenus spécifiques. Le 
brainstorming sera dirigé par le facilitateur, 
chaque participant exprimera ses propres 
idées.
9. Un schéma sera créé à la fin du 
brainstorming.
10. La dernière étape consistera à mo-
tiver les participants pour qu’ils réfléchisse-
nt à des solutions contre les fake news, et à 
leur expliquer comment détecter et distin-
guer les fake news et la fiabilité des sour-
ces d’information.
11. A la fin, tous les participants seront 
invités à remplir un questionnaire d’éval-
uation composé de questions ouvertes et 
de questions à l’échelle de Likert.

Debriefing:
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uation composé d’une échelle de Likert 
et de questions ouvertes.

Debriefing:

Le jeu de rôle est important car les parti-
cipants ont l’opportunité d’expérimenter, 
de se préparer à présenter les informa-
tions en agissant sur leurs propres as-
sociations et ainsi d’avoir une expérience 
réelle des informations. Le brainstor-
ming et la discussion de la solution font 
partie de la conclusion de cette activité 
et il est important d’aider chaque par-
ticipant à se sentir libre d’exprimer ses 
idées.

Supports et bibliographie:

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. 
Washington, DC: The George Washington University.

Harbour, E., & Connick, J. (2005). Role playing games and activities rules and tips. 
https://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

Northern Illinois University Center for Innovative Teaching and Learning. (2012). Role playing. 
In Instructional guide for university faculty and teaching assistants.

Évaluation proposée :

Une fois toutes les activités terminées, tous les participants recevront une courte enquête 
sur les résultats. Il y aura entre 10 et 20 questions à échelle de Likert demandant d’évaluer 
si oui ou non et comment leur attitude, leur conscience et leurs idées sur les fausses nou-
velles, les informations trompeuses et aussi les idées sur les groupes de personnes radica-
lisées ont été affectées par cette activité de formation. Il y aura également deux questions 
ouvertes sur leurs opinions et suggestions concernant la formation qu’ils ont suivie.

Le jeu de rôle est important car les parti-
cipants ont l’opportunité d’expérimenter, 
de se préparer à présenter les informa-
tions en agissant sur leurs propres as-
sociations et ainsi d’avoir une expérience 
réelle des informations. Le brainstor-
ming et la discussion de la solution est 
une partie concluante de cette activité et 
il est important de donner à chaque par-
ticipant la parole pour qu’il se sente libre 
d’exprimer ses idées.
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Image décrivant l’activité

Image décrivant le sujet
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10.  Activité d’acceptation, de tolérance et de compréhension

Sujet abordé :

Cultures, identité et sentiment d’appartenance

Objectifs d’apprentissage :

- Prévenir le risque de radicalisation violente.
-  Améliorer les capacités de réflexion critique.
- Sensibiliser les membres de la famille et les communautés aux risques d’extrémisme et 
de radicalisation.
- Sensibiliser à l’impact de l’art sur les jeunes à risque de radicalisation.
- Stabiliser la vie des jeunes à risque de radicalisation violente.
- Renforcer les “facteurs de protection” (tels que la famille, les amis et l’éducation).
- Protéger les jeunes à risque de radicalisation violente contre les comportements négatifs 
et réduire au minimum leur exposition à ces derniers.
- Promouvoir les sociétés inclusives, le dialogue pacifique et l’expression personnelle.
- Identifier les signes permettant de reconnaître les différents types de radicalisation vio-
lente.
- Une sensibilisation accrue aux besoins des jeunes issus de milieux défavorisés.
- Sensibilisation aux différents types de radicalisation violente dans la société.-
- Augmentation de la confiance en soi et rénovation de la motivation à travailler contre la 
radicalisation.
- Définir, examiner, analyser et évaluer le personnage en tant qu’élément de l’écriture de 
fiction.
- Définir et identifier la caractérisation, le dialogue et le point de vue dans les œuvres de 
fiction.
- Incorporer la caractérisation, le dialogue et le point de vue dans leurs propres écrits.
- Écrire pour une variété de publics : pairs, enseignants, parents, communauté de l’école et 
au-delà.
- Exprimer clairement ses idées dans le cadre d’une discussion de groupe.

Contexte théorique et contextuel :

L’activité étant basée sur un personnage fictif ayant commis un crime, le participant ne 
pourra pas s’identifier au personnage.
Les participants fourniront un scénario dans lequel ils sont un jeune à risque de radicalisa-
tion violente.
Les participants sont encouragés à être créatifs et à donner vie à leurs personnages de jeu-
nes à risque de radicalisation violente.
Cet exercice permet aux participants de discuter librement d’idées, de défis et de leurs diffi-
cultés personnelles en utilisant un personnage plutôt que leur situation personnelle.
Vous pouvez également donner aux participants l’occasion d’écrire un récit alternatif. Cet 
exercice est non conflictuel et utilise des personnages pour explorer et éviter les reproches.
L’important est d’analyser que les personnages ont des besoins de soutien pour créer l’ac-
ceptation, la tolérance et la compréhension.
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Approche artistique, description et avantages.

• Le dessin (dessiner le contour d’un individu).
• Images (Les réponses sur le personnage peuvent être faites par le biais de photo-

graphies, au lieu de les écrire).

Approches numériques, description et avantages :

OUTILS POUR L’ATELIER :

• Zoom: https://zoom.us/ (Zoom more formal)
• Mentimeter: https://www.mentimeter.com/ (Live polls, quizzes, word clouds, Q&As).
• Jamboard: https://jamboard.google.com/
• Canva: https://www.canva.com/ (Design).

POUR L’ÉDITION :

Powtoon: https://www.powtoon.com/ (Animated videos and presentations).
LibreOffice (More professional presentations).

POUR LES DISCUSSIONS ET LE BRAINSTORMING
Padlet: https://padlet.com/dashboard (Few things).

Cadre horsligne

•  Durée : 2 heures
•  Nombre de personnes : Groupes de 

5 personnes
• Matériel nécessaire : Tableau de con-

férence, papier blanc et de couleur, 
crayons, gommes, peintures de cou-
leur.

Description de l’activité en étapes:

Demandez à vos participants de dessi-
ner, individuellement ou en groupe, le 
contour d’un individu.

Chaque individu/personnage dessiné 
doit être doté d’un nom, d’un âge et d’un 
contexte (fournissez un scénario de jeu-
ne à risque de radicalisation violente).
Les participants sont encouragés à être 

Cadre en ligne

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
• Durée :  1 heure
• Nombre de personnes : Groupes de 

5 personnes
• Matériel ou liens nécessaires : Jam-

board 
https://jamboard.google.com/.

 Description de l’activité en étapes :

Sur la plateforme en ligne, créez une dia-
positive par groupe.

Sur chaque diapositive, il doit y avoir la 
silhouette d’une personne et les que-
stions pour chaque partie du corps écrit-
es en notes.
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créatifs et à donner vie à leurs person-
nages de jeunes en danger de radicali-
sation violente.

Demandez aux participants de décrire :

1. Le scénario - identité, nom, âge...
2. Tête - Quelles émotions, quels 
sentiments, quelles attitudes votre per-
sonnage met-il en avant ?
3. Les yeux - Détaillez la perspecti-
ve de votre personnage, ses visions de 
l’avenir pour lui-même, son entreprise, 
sa famille. Que considère-t-il comme 
une réussite ? Quelles sont ses aspira-
tions ? Qu’espère-t-il réaliser ?
4. Influences externes, facteurs - 
Détaillez les expériences de vie de votre 
personnage (famille, amis, environne-
ment, éducation).
5. Cœur - Passions, intérêts, va-
leurs fondamentales, hobbies, qu’est-ce 
qui est important pour votre personnage 
?
6. Mains - Quelles sont les com-
pétences de votre personnage ?
7. Hanches - Identifiez les défis au-
xquels il peut être confronté personnel-
lement
8. Genoux - Système de soutien 
(services, organisations...)
9. Pied - Identifiez les actions clés 
pour soutenir votre personnage (plan 
d’action, étapes vers le succès...)
10. Pieds - Qu’est-ce que votre per-
sonnage aurait pu faire différemment ?
Après avoir terminé le processus, cha-
que groupe ou individu est invité à par-
tager le profil de ses jeunes. Cet exercice 
permet aux participants de discuter li-
brement des idées, des défis et de leu-
rs difficultés personnelles en utilisant 
un personnage plutôt que leur situation 
personnelle.
Enfin, offrez aux participants la possibili-
té d’écrire un récit alternatif.

Divisez les participants en groupes de 5 
et attribuez à chaque groupe une salle 
de travail zoom.

Les participants disposeront de 30 mi-
nutes pour travailler en groupe afin de 
fournir un scénario sur le fait d’être une 
jeune personne à risque de radicalisa-
tion violente.

Les participants sont encouragés à être 
créatifs et à donner vie à leur person-
nage de jeune à risque de radicalisation 
violente.

Demandez aux participants de décrire :
1. Le scénario - identité, nom, âge...

2. Tête - Quelles émotions, quels 
sentiments, quelles attitudes votre per-
sonnage met-il en avant ?

3. Les yeux - Détaillez la perspecti-
ve de votre personnage, ses visions de 
l’avenir pour lui-même, son entreprise, 
sa famille. Que considère-t-il comme 
une réussite ? Quelles sont ses aspira-
tions ? Qu’espère-t-il réaliser ?

4. Influences externes, facteurs - 
Détaillez les expériences de vie de votre 
personnage (famille, amis, environne-
ment, éducation).

5. Cœur - Passions, intérêts, valeu-
rs fondamentales, hobbies, qu’est-ce qui 
est important pour votre personnage ?

6. Mains - Quelles sont les com-
pétences de votre personnage ?

7. Hanches - Identifiez les défis au-
xquels il peut être confronté personnel-
lement

8. Genoux - Système de soutien 
(services, organisations...)
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Débriefing :

‐ A-t-il été facile de créer le personnage ?
‐Y a-t-il des similitudes entre les per-
sonnages et des différences ?
‐ Selon vous, que peut faire la société 
pour le prévenir? Quel est le rôle des 
témoins, de la communauté, des travail-
leurs de jeunesse, de la famille, des amis 
?
Cet exercice n’est pas conflictuel, nous 
utilisons les personnages pour explorer 
et éviter les reproches. L’élément impor-
tant, pour conclure, est que les person-
nages ont des besoins de soutien pour 
créer l’acceptation, la tolérance et la 
compréhension.

9. Pied - Identifiez les actions clés 
pour soutenir votre personnage (plan 
d’action, étapes vers le succès...)

10. Pieds - Qu’est-ce que votre per-
sonnage aurait pu faire différemment ?

Après avoir terminé le processus, cha-
que groupe ou individu est invité à parta-
ger le profil de ses jeunes (15 minutes). 
Cet exercice permet aux participants de 
discuter librement des idées, des défis 
et de leurs difficultés personnelles en 
utilisant un personnage plutôt que leur 
situation personnelle.

Débriefing :

‐ A-t-il été facile de créer le personnage ?
‐ Y a-t-il des similitudes entre les per-
sonnages et des différences ?
‐ D’après vous, que peut faire la société 
pour le prévenir ? Quel est le rôle des 
témoins, de la communauté, des travail-
leurs de jeunesse, de la famille, des amis 
?
Cet exercice n’est pas conflictuel, nous 
utilisons les personnages pour explorer 
et éviter les reproches. L’élément impor-
tant, pour conclure, est que les person-
nages ont des besoins de soutien pour 
créer l’acceptation, la tolérance et la 
compréhension.
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Supporting materials and bibliography:

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

Évaluation proposée :

OUTILS D’ÉVALUATION/FEEDBACK

• Pour des réponses rapides : sli.do, menti.com, Jamboard.
• Pour une évaluation plus approfondie : Google Survey, padlet.com.

Questions possibles :

• ‐ Qu’avez-vous appris de l’activité ?
• ‐ En quoi l’activité a-t-elle répondu à vos attentes ?
• ‐ Que pourrions-nous faire différemment ?

Image qui décrit l’activité
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Imaque qui décrit le sujet
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11 Le visage de l’Europe

Sujet abordé :

Pensée critique, citoyenneté active, cultures, identité et sentiment d’appartenance.

Objectifs d’apprentissage :

• Le but de l’atelier est de stimuler la coopération et la créativité dans l’élaboration d’un 
matériel artistique qui contient cependant la singularité de chacun.

• Apprendre à se connaître à travers un processus créatif. Cette façon de se connaître per-
met d’éviter la radicalisation de l’individu qui se sentira toujours comme faisant partie de 
quelque chose de plus grand mais sans se perdre.

• Le dialogue qui s’établit avec les questions proposées aide les participants à connaître 
des opinions différentes ou similaires sur le thème de la radicalisation et donc à être des 
“individus sociables” pour s’opposer au fort individualisme et à l’opportunisme.

• Développement de l’empathie. Entrer en contact avec les autres et leurs émotions, être 
capable de se connecter avec eux à travers la -production artistique.

Historique théorique et contextuel

En 2006, l’UNESCO a organisé la première conférence mondiale sur l’éducation artistique à 
Lisbonne. Les travaux de la Conférence ont abouti à la Feuille de route pour l’éducation arti-
stique, un document visant à promouvoir une compréhension commune à tous les acteurs 
sur l’importance de l’éducation artistique et son rôle essentiel dans l’amélioration de la qua-
lité de l’éducation.

L’art nous permet d’éduquer une pensée qui peut “ penser sans jamais fermer les concepts, 
briser les sphères fermées, rétablir les articulations entre ce qui est disjoint, s’efforcer de 
comprendre la multi-dimensionnalité, penser avec la singularité, avec la localité, la tempo-
ralité, sans jamais oublier les totalités intégrantes “ (Morin, 1995, p. 35). Pour finaliser ce 
concept, dans le cadre du thème de l’apprentissage et de l’inclusion, il faut une approche 
systémique qui aborde la question du besoin d’un enseignement réalisable qui s’éloigne 
des pratiques analytiques pour se concentrer sur le tout et sur les parties individuelles, 
dans une vision Gestalt où le tout est plus que la somme des parties. Comme le dit Fran-
cesca Salis, dans cette perspective, il convient d’entamer une réflexion approfondie sur les 
représentations complexes appartenant à un entrelacement de rôles liés mais différents, 
chacun ayant une perception individuelle particulière de soi, de la réalité, de la profession ou 
du rôle, du monde.

Le processus artistique et le processus éducatif inclusif se rencontrent au niveau de 
l’expérience, en mettant en relation la personne, la réalité et son sens, comme l’affirme 
John Dewey dans Art et Education, dans lequel il situe la nature de l’expérience humaine 
entrelacée avec la nature et avec l’environnement social : l’art et l’expérience esthétique “in-
tensifient et enrichissent notre expérience globale, en nous faisant surmonter les différents 
types de contraste ou de division qui apparaissent parfois dans le processus expérientiel”.
Faire de l’art est un moyen de rester en contact avec soi-même, de ressentir ses besoins et 
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de les transmettre, l’implication sur le plan pédagogique est importante : utiliser l’art pour 
harmoniser l’autre et viser son inclusion sociale, considérer l’art comme un véhicule de nou-
velles possibilités et connexions, une inspiration inclusive dans le double rôle de traducteur 
de la réalité complexe et de sa propre complexité.

En particulier, en entrant en contact direct avec la matière, le processus artistique permet 
de façonner la matière en fonction de ses émotions et de sa propre expérience. Expérience, 
créativité, habileté manuelle comme moments de réflexion sur soi, sur l’autre à partir de soi 
et sur son rôle dans le monde.

Approche artistique, description et avantages

L’approche que nous avons l’intention d’utiliser est de type collage ou puzzle mélangé à une 
activité créative totalement libre. L’activité implique tous les participants qui devront créer 
ensemble l’image d’un visage. Ils devront collaborer et partager leurs idées.  Les avantages 
qui découlent de la création d’un collage en commun sont les suivants: la possibilité de 
partager l’espace en utilisant sa pièce et en lui faisant faire sens avec les autres pièces. Le 
visage entier ne sera visible qu’avec l’utilisation de toutes les pièces.

Les approches numériques sont applicables avec une plateforme en ligne, comme le table-
au blanc de Google, et nous donnerons toutes les instructions et les “png.” des pièces pour 
qu’ils puissent faire le “visage” en ligne aussi. Les participants peuvent discuter des trois 
questions et compléter les pièces sur leurs ordinateurs, puis partager les réponses sur le 
tableau blanc avec le schéma du visage. L’activité perd de l’empathie en ligne mais ce qui 
est beau dans un atelier artistique, c’est le contact direct avec les émotions et cela n’est 
possible qu’en personne.

Cadre horsligne

Cadre offline
Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives
- Durée : 3 heures divisées en 1h30, plus 
la dernière pour le débriefing et l’éval-
uation.
- Nombre de personnes : l’activité est 
ouverte à un maximum de 10 partici-
pants.
- Matériel nécessaire : Une feuille de 
papier 1x1,20m ,éventuellement non 
blanche. Les morceaux pour le collage 
que nous donnerons avec un schéma 
“pour faire” la forme. Une toile de coton 
1x1,20m, plus ou moins, et des couleurs 
acryliques, fusains, pinceaux, crayons.

Cadre en ligne

Cadre online

Activité non formelle basée sur des ap-
proches artistiques et créatives

- Durée : 3 heures divisées en 1h30, plus 
la dernière pour le débriefing et l’éval-
uation.

- Nombre de personnes : l’activité est 
ouverte à un maximum de 10 partici-
pants.

- Matériel ou plateformes nécessaires :
Le type de plateforme n’est pas impor-
tant, mais Google meet est parfait car 
il dispose du tableau blanc Google pour 
créer, virtuellement, le collage.  
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Description de l’activité en étapes :

Pendant la première journée de la ren-
contre, nous demanderons aux partici-
pants de répondre aux trois questions 
suivantes :

1) Décrivez en un mot une forme de ra-
dicalisation.

2) Quels problèmes a-t-elle créé dans la 
société ?

3) Quels types de solutions pou-
vons-nous trouver ?

Ils le transcrivent sur les pièces en 
suivant le schéma de dimension. Les 
moyennes sont pour la première que-
stion, car il faut pouvoir bien les voir. Les 
plus petites sont pour la deuxième que-
stion parce que les problèmes doivent 
être gardés à l’esprit mais ils ne doivent 
pas nous bloquer. Les dernières sont les 
solutions avec les pièces les plus gran-
des et les plus marginales car elles déf-
inissent la figure et sont la partie la plus 
importante pour le changement. Pen-
dant l’activité, les animateurs deman-
deront des réponses et les partageront 
avec tous les participants pour établir 
un dialogue.  La deuxième partie offrira 
plutôt une liberté totale de flux créatif 
qui laissera les émotions et les senti-
ments des participants s’exprimer sur le 
thème proposé. Dans ce cas, ils devront 
partager le morceau de toile de coton et 
travailler en binômes. Ils peuvent inter-
venir en utilisant toute forme artistique, 
du collage aux peintures ou aux dessins. 
Ce type d’activité aide les gens à parler 
de concepts importants comme la vul-
nérabilité, la société, l’expérience per-
sonnelle et la radicalisation, sans aucune 
pression. La façon rationnelle de parler 
de la radicalisation et le flux créatif laissé  
libre créent une expérience consécutive 

Description de l’activité en étapes :

nous allons demander aux participants 
en ligne d’écrire les réponses aux que-
stions sur leurs morceaux de “papier”, 
qui sont remplacés par des images PNG.
1) Décrivez en un mot une forme de ra-
dicalisation.
2) Quels problèmes a-t-elle créé dans la 
société ?
3) Quels types de solutions pou-
vons-nous trouver ?
Ensuite ils mettront le morceau sur le 
schéma sur le tableau blanc sur Google. 
Pendant l’activité, les participants expli-
quent leurs idées et leurs opinions sur 
le sujet. La deuxième partie de l’activité 
ne peut pas être créée en partageant la 
toile de coton, donc ils peuvent travail-
ler individuellement sur un ordinateur 
personnel et ensuite partager le travail 
artistique avec les autres participants en 
parlant des émotions et des sentiments.

Débriefing :

un moment de discussion est prévu pour 
la conclusion de l’atelier afin de parler 
des activités artistiques réalisées, d’un 
point de vue émotionnel à un point de 
vue plus conceptuel.
En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif de 
l’expérience vécue.
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Supports et bibliographie :

Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia.
(p.15)

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico‐naturalistica, in Storia dell’estetica mo-
derna, UTET, Torino, 1991, p.248
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Évaluation proposée :

A la fin du cours, les participants à l’atelier devront développer une autobiographie cognitive 
sur l’activité de travail en groupe et individuel. L’autobiographie cognitive sera administrée 
par le biais d’un formulaire google et elle aura pour but de permettre à la fois aux participan-
ts d’évaluer leur participation en termes de feedback et d’apprentissage significatif et aux 
organisateurs de vérifier l’efficacité du format proposé.

mais, en même temps, légère. L’activité 
peut être étendue sur plusieurs jours.    

Débriefing :

un moment de discussion est prévu à la 
fin de l’atelier pour parler des activités 
artistiques réalisées, d’un point de vue 
émotionnel à un point de vue plus con-
ceptuel.

En conclusion, il leur sera deman-
dé d’identifier un mot significatif sur 
l’expérience vécue.
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GLOSSAIRE

Art: L’expression ou l’application du talent créatif et de l’imagination de l’homme, générale-
ment sous une forme visuelle telle que la peinture ou la sculpture, produisant des œuvres 
qui sont appréciées principalement pour leur beauté ou leur pouvoir émotionnel1.

Cohésion: Situation dans laquelle les membres d’un groupe ou d’une société sont unis2.

Communité: Les personnes vivant dans une zone particulière ou les personnes qui sont 
considérées comme une unité en raison de leurs intérêts communs, de leur groupe social 
ou de leur nationalité3.

Discrimination: situation dans laquelle une personne n’est pas en mesure de jouir de ses 
droits de l’homme ou d’autres droits légaux sur un pied d’égalité avec d’autres en raison 
d’une distinction injustifiée faite dans une politique, une loi ou un traitement. Il s’agit d’une 
discrimination directe lorsqu’une distinction explicite est faite entre des groupes de per-
sonnes et que les individus de certains groupes sont moins à même que d’autres d’exercer 
leurs droits. Lorsqu’une loi, une politique ou une pratique est présentée en termes neutres 
mais qu’elle désavantage de manière disproportionnée un ou plusieurs groupes spécifiques, 
il s’agit de discrimination indirecte4.

Autonomisation: Le processus consistant à donner à une personne ou à un groupe de per-
sonnes le pouvoir et le statut dans une situation particulière. Il représente le niveau d’au-
tonomie et d’autodétermination des personnes et des communautés, qui leur permet de 
représenter leurs intérêts en agissant dans leur autonomie et leur autodétermination5.

Égalité: le droit de différents groupes de personnes d’avoir une position sociale similaire et 
de recevoir les mêmes traitements6.

Ethnicité: La qualité ou le fait d’appartenir à un groupe ou à un sous-groupe de population 
composé de personnes qui partagent un fond culturel ou une ascendance communs7.

Extrémisme: le fait pour une personne d’avoir des croyances que la plupart des gens con-
sidèrent comme déraisonnables et inacceptables8. Le terme est principalement utilisé dans 
un sens politique ou religieux, pour désigner une idéologie qui est considérée (par l’orateur 
ou par un consensus social implicite) comme étant très éloignée des attitudes dominantes 
de la société9.

Extremist: personne ayant des pensées ou des opinions extrêmes10.

1 Art definition, Oxford Dictionaries.
2 Cohesion definition, Cambridge Dictionary.
3 Community definition, ibid.
4 “What drives discrimination and how do we stop it?”. Www.amnesty.org. Amnesty International.
5 Empowerment definition, Collins Dictionary.
6 Equality definition, Cambridge Dictionary.
7 Ethnicity definition, Oxford Dictionaries.
8 Extremism definition, Cambridge Dictionary.
9 Ibid, The Free Dictionary.
10 Extremist definition, Cambridge definition.
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Fémininité: La féminité peut être assimilée à une femme qui incarne des caractéristiques 
telles que l’éducation, la sensibilité, la discrétion ou la douceur. Mais la féminité ne peut être 
comprise comme un ensemble fixe de traits essentiels qui caractérisent toutes les femmes. 
En tant que concept savant, la féminité peut revêtir diverses significations et donner lieu à 
de nombreuses interprétations. Dans le contexte des relations hétérosexuelles, les représ-
entations de la féminité peuvent suivre différents scénarios. Ces scénarios servent de lignes 
directrices pour le comportement individuel et l’interaction sociale. Ils sont appris dès le plus 
jeune âge et renforcés tout au long de la vie. Le concept idéologique de la féminité présente 
certaines formes hégémoniques, ou dominantes, tout en marginalisant et en subordonnant 
d’autres versions de la féminité11.

Féminisme: la croyance en l’égalité sociale, économique et politique des sexes. Bien que 
largement originaire de l’Occident, le féminisme se manifeste dans le monde entier et est 
représenté par diverses institutions engagées dans l’activisme en faveur des droits et des 
intérêts des femmes12.

La mondialisation: Le terme “mondialisation” désigne le processus d’intégration des gou-
vernements, des cultures et des marchés financiers par le biais du commerce international 
dans un marché mondial unique13.

Discours de haine: il s’agit d’une communication verbale ou non verbale qui implique une 
hostilité à l’égard de groupes sociaux particuliers, le plus souvent pour des raisons de race 
et d’ethnicité (racisme, xénophobie, antisémitisme, etc.), de sexe (sexisme, misogynie), d’o-
rientation sexuelle (homophobie, transphobie), d’âge (âgisme), de handicap (capacitisme), 
de discrimination (discrimination raciale, discrimination de genre, droits des LGBTI, discri-
mination d’âge).14.

Idée: toute conception existant dans l’esprit, résultant d’une compréhension, d’une con-
science ou d’une activité mentale15.

Identité: sentiment d’identité d’un individu défini par (a) un ensemble de caractéristiques 
physiques, psychologiques et interpersonnelles qu’il ne partage pas entièrement avec une 
autre personne et (b) une série d’affiliations (par exemple, l’ethnicité) et de rôles sociaux. 
L’identité implique un sentiment de continuité, ou le sentiment d’être la même personne 
aujourd’hui qu’hier ou l’année dernière (malgré des changements physiques ou autres). Ce 
sentiment est dérivé des sensations corporelles, de l’image corporelle et du sentiment que 
les souvenirs, les objectifs, les valeurs, les attentes et les croyances appartiennent à la per-
sonne. Également appelée identité personnelle.16.

Ideologie: Un ensemble de croyances, en particulier les croyances politiques sur lesquelles 

11 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/femininity.
12 https://www.britannica.com/topic/feminism.
13 International Monetary Fund, Globalization: A Brief Overview, 2008,  https://www.imf.org/external/np/
exr/ib/2008/053008.htm.
14 Belavusau, Uladzislau. “Hate Speech.” Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Oxford 
University Press, 2017 Forthcoming) (2017).
15 Idea definition, Collins Dictionary.
16 Idea definition, Collins Dictionary.
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les personnes, les partis ou les pays fondent leurs actions17.

Inclusion: L’action d’intégrer une personne ou une chose dans un groupe ou une collection. 
Ou la politique ou la pratique consistant à s’assurer que chacun dans la société a accès aux 
ressources et aux opportunités18.

Gauche: gauche, en politique, la portion du spectre politique associée en général à l’égalit-
arisme et au contrôle populaire ou étatique des principales institutions de la vie politique et 
économique19.

Masculinité: La masculinité est définie comme une configuration de pratiques qui sont or-
ganisées en relation avec les structures des identités et des relations de genre (Connell, 
1987). Les masculinités et les féminités font référence aux rôles sociaux, aux comporte-
ments et aux significations prescrits pour les hommes et les femmes dans toute société et 
à tout moment.20.

Masculisme: Le pendant masculin du féminisme. Un masculiniste ou un “méniniste” peut 
rejeter l’idée d’un patriarcat universel, en faisant valoir qu’avant le féminisme, la plupart 
des hommes étaient aussi démunis que la plupart des femmes. Cependant, dans l’ère 
post-féministe, ils affirment que les hommes sont dans une position plus défavorable en 
raison de l’accent mis sur les droits des femmes. Comme le féminisme, le masculinisme 
reflète un certain nombre de positions, allant du désir d’égalité des droits pour les hommes 
(par exemple, en cas de droit de visite des enfants après un divorce), à des appels plus mili-
tants en faveur de l’abolition totale des droits des femmes.21.

Migrant: Le terme “migrant” est un terme générique qui, même s’il n’est pas défini par 
le droit international, reflète l’interprétation commune non spécialisée d’une personne qui 
s’éloigne de son lieu de résidence habituel, que ce soit à l’intérieur d’un pays ou au-delà 
d’une frontière internationale, de manière temporaire ou permanente, et pour diverses rai-
sons. Le terme inclut un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien définies, 
telles que les travailleurs migrants, ainsi que celles dont le statut ou les moyens de déplac-
ement ne sont pas spécifiquement définis par le droit international, comme les étudiants 
internationaux22.

Multiculturel: ce terme signifie qu’il s’agit de personnes de nationalités et de cultures dif-
férentes23.

Nationalisme: Les sentiments d’affection et de fierté que les gens éprouvent pour leur 
pays. Le nationalisme est également le désir d’indépendance politique d’un pays qui est 
contrôlé par un autre pays ou qui en fait partie24.

17 Ideology definition, Collins Dictionary.
18 Inclusion definition, ibid.
19 Left-wing definition, Britannica.
20 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masculinity
21 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100138854
22 https://www.iom.int/node/102743
23 Multicultural definition, Collins Dictionary.
24 Nationalism definition, Cambridge Dictionary.
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Nazisme: L’idéologie et la pratique des nazis, en particulier la politique de nationalisme raci-
ste, d’expansion nationale et de contrôle de l’économie par l’État. Une forme de socialisme 
caractérisée par le racisme, l’expansionnisme et l’obéissance à un chef fort25.

Préjugé: Un jugement ou une opinion préconçue et déraisonnable, généralement défavor-
able, marqué par la suspicion, la peur ou la haine26. Les préjugés sont une attitude injustifiée 
ou incorrecte (généralement négative) à l’égard d’un individu, fondée uniquement sur son 
appartenance à un groupe social27.

Prévention: c’est l’action d’empêcher quelque chose de se produire ou d’être fait28.

Le Racisme: Il prend de nombreuses formes et peut se produire dans de nombreux endroits. 
Il comprend les préjugés, la discrimination ou la haine envers une personne en raison de sa 
couleur, de son appartenance ethnique ou de son origine nationale. Le racisme ne se limite 
pas aux mots, aux croyances et aux actions. Il comprend toutes les barrières qui empêchent 
les gens de jouir de la dignité et de l’égalité en raison de leur race29.

Radicalisme: Le mot “radical” est populairement utilisé pour désigner des individus, des 
partis et des mouvements qui souhaitent modifier radicalement toute pratique, institution 
ou système social existant.30

Radicalisation: La notion de “radicalisation” est généralement utilisée [par certains États] 
pour traduire l’idée d’un processus par lequel un individu adopte un ensemble de croyances 
et d’aspirations de plus en plus extrémistes. Cela peut inclure, mais n’est pas défini par, la 
volonté de tolérer, soutenir, faciliter ou utiliser la violence pour atteindre des objectifs poli-
tiques, idéologiques, religieux ou autres31.

Religion: la croyance et le culte d’un ou de plusieurs dieux, ou tout autre système de croyan-
ce et de culte32.

Resilience: Le processus d’adaptation face à l’adversité, aux traumatismes, aux tragéd-
ies, aux menaces ou aux sources importantes de stress, comme les problèmes familiaux 
et relationnels, les problèmes de santé graves ou les facteurs de stress professionnels et 
financiers. Si la résilience consiste à “rebondir” après ces expériences difficiles, elle peut 
également impliquer une profonde croissance personnelle33.

Droite: partie d’une organisation politique ou sociale qui défend une position conservatrice 

25 https://www.thefreedictionary.com/Nazism
26 Prejudice definition, Collins Dictionary.
27 https://www.simplypsychology.org/prejudice.html
28 Prevention definition, Collins Dictionary.
29 Australian Human Rights Commission, What is Racism, 
https://www.humanrights.gov.au/our-work/racediscrimination/what-racism
30 Radicals and radicalism, https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictu-
res-and-pressreleases/radicals-and-radicalism
31 33rd session of the Human Rights Council, Report A/HRC/33/29, para. 19
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/29
32 Religion definition, Cambridge Dictionary.
33 American Psychologist Association, Building resilience, 2012 https://www.apa.org/topics/resilience.

GL
OS

SA
IR

E

94



AC
TI

VI
TI

ES

ou réactionnaire34.

Société: Une société, ou une société humaine, est un groupe de personnes impliquées les 
unes avec les autres par des relations persistantes, ou un grand groupement social parta-
geant le même territoire géographique ou social, généralement soumis à la même autorité 
politique et aux mêmes attentes culturelles dominantes35. 

Stéréotype: Une idée fixe que les gens ont sur ce que quelqu’un ou quelque chose est 
comme, en particulier une idée qui est fausse36. Le stéréotype est une croyance fixe, trop 
généralisée, concernant un groupe ou une classe particulière de personnes. Par stéréotype, 
nous déduisons qu’une personne possède toute une série de caractéristiques et de capaci-
tés que nous supposons que tous les membres de ce groupe possèdent37.

Terrorisme: utilisation calculée de la violence pour créer un climat général de peur dans une 
population et atteindre ainsi un objectif politique particulier38.

Tolérance: Il y a deux explications principales à la tolérance : la volonté d’accepter des com-
portements et des croyances différents des siens, même si l’on n’est pas d’accord ou si l’on 
ne les approuve pas, et aussi la capacité de supporter quelque chose de désagréable ou 
d’ennuyeux, ou de continuer malgré les difficultés 39.

Violence: is an extreme form of aggression. Violence has many causes, including frustra-
tion, exposure to violent media, violence in the home or neighborhood and a tendency to 
see other people’s actions as hostile even when they are not. Certain situations also increa-
se the risk of aggression, such as drinking, insults and other provocations and environmen-
tal factors like heat and overcrowding40.

Xénophobie: elle désigne une peur de l’étranger qui a pris diverses formes au cours de l’hi-
stoire et est conceptualisée selon différentes approches théoriques41.

34 https://www.dictionary.com/browse/right-wing.
35 https://www.sciencedaily.com/terms/society.htm.
36 Stereotype definition, Cambridge Dictionary.
37 https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html
38 https://www.britannica.com/topic/terrorism
39 Tolerance definition, Cambridge Dictionary.
40 https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime.
41 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/xenophobia.
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