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INTRODUCTION 

Le modèle d'atelier "Diminuer les Préjugés" a été conçu par Cherie R. Brown, fondatrice et 
directrice du National Coalition Building Institute International (NCBI). Ce modèle est 
propriété exclusive du National Coalition Building Institute International, tous droits de 
reproduction réservés. Il ne peut être ni photocopié, ni distribué ou utilisé d'aucune manière 
que ce soit sans autorisation préalable du National Building Institute International. 

Utilisation de cette méthodologie 
Le National Building Institute International demande que ce modèle soit utilisé dans sa 
totalité. Il n'est donc pas permis de combiner des parties de cet atelier avec d'autres 
modèles ou méthodes. Nous suggérons à toute personne désirant animer ce modèle, de 
participer aux séances organisées par la section NBCI de leur région. S'il n'existe pas de 
groupe dans ta région, NCBI t'aidera volontiers à créer un groupe. 
Toute personne utilisant ce modèle en étant payée, s'engage à verser 20% de ses honoraires 
à NBCI Suisse: 10% pour l'édification de NBCI Suisse et 10% allant à NBCI International. 
Le manuel pour l'atelier 'Diminuer les Préjugés' - Notes pour animateurs d'atelier de NBCI a 
été conçu afin de soutenir les personnes ayant été formées à la méthodologie du National 
Coalition Building Institute. Le manuel est un élément autonome et il complète la formation 
continue intensive et les conseils offerts par les collaborateurs/trices NCBI. 
Le manuel peut cependant être utilisé de multiples façons par les personnes qui ont été 
formées pour animer l'atelier "Diminuer les Préjugés": 
- il explique les différentes parties de l'atelier 
- il propose un emploi du temps modèle 
- il offre un texte ainsi que des exemples et des REMARQUE pour l'animation de chaque 
exercice. 

Attention : 
Il ne s'agit pas de suivre les instructions à la lettre, cela irait à l'encontre d'un aspect essentiel 
de l'animation de l'atelier "Diminuer les Préjugés": chaque animateur/trice d'atelier est 
supposé-e apporter à l'atelier la créativité personnelle et l'intelligence dynamique 
caractérisant sa personnalité unique. 

Remerciements  
Traduction et adaption: M. Tchang, R. Halbright, U. Urech, B. Germann, M. Beck-Kadima, C. 
Pauchard, D. Knubel 
Ré-édition (2015) : B. Bailleul 
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Cette traduction a été rendue possible grâce à une subvention de la fondation suisse pour la 
culture PRO HELVETIA.  

Qui est NCBI Suisse ? 
NCBI Suisse est depuis mars 1995 une association indépendante de tout mouvement 
religieux ou politique, engagée dans la lutte contre le racisme et la violence, et œuvrant pour 
la résolution constructive des conflits. La Suisse regroupe sept sections (Argovie, Bâle, Berne, 
Suisse orientale, Suisse romande, Suisse centrale et Zurich). NCBI International compte quant 
à lui plus de 40 sections implantées aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, au Brésil et en 
Macédoine. 
Le siège de l’association suisse est situé à Thalwil (ZH) ; celui de NCBI International est à 
Washington 
D.C., aux Etats-Unis. Jusqu’à présent, NCBI Suisse a déjà organisé plus de 3500 ateliers 
auprès de civilistes, personnel des services de transport, conseillers à la clientèle, classes, 
enseignants, policiers, personnel pénitentiaire, professionnels du secteur de l’asile ou de la 
jeunesse, militaires, et de nombreux autres groupes en Suisse. 
NCBI bénéficie du soutien de différentes fondations, de la Confédération et de plusieurs 
cantons pour ses projets et offres de cours. 
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PRÉPARATIFS POUR L'ATELIER 

Matériel 
• Badges portant le prénom écrit en grandes lettres de sorte à être lisibles à distance.  

REMARQUE : 
Afin de créer une ambiance rassurante où les participant-e-s se sentent à l'aise 
pour raconter leurs propres expériences, il vaut mieux s'adresser aux participant-
e-s par leurs prénoms et les tutoyer. Cependant, il existe des groupes et des 
situations où le tutoiement pose problème à certain-e-s participant-e-s. il est donc 
recommandé d'en discuter avec les organisateurs de l'atelier afin de déterminer 
ce qui convient le mieux au groupe en question. C'est la raison pour laquelle le 
manuel se sert du "tu", même si dans certaines situations le "vous" peut être 
approprié. 

 
• deux flip-charts avec du papier et quelques feutres de couleur sombre  

REMARQUE: 
Ecrivez le mot "Bienvenue" ainsi que les objectifs de l'atelier sur le flip-chart avant 
l'arrivée des participant-e-s. 

 
• Un bouquet de fleurs sur la table pourrait contribuer à créer une ambiance agréable. 

Aménagement de la salle: 
Disposez les chaises mobiles en demi-cercle afin que tout le monde voie les 
animateurs/trices. En face, une table servant d'appui aux animateurs. 

REMARQUE: 
Arrivez assez tôt pour pouvoir vérifier l'aménagement de la salle. La disposition 
des chaises est importante, cela vaut la peine de s'assurer de leur bonne 
disposition. Il faut éviter que les participant-e-s soient assis-e-s à des tables. Le 
nombre de chaises doit correspondre exactement à celui des participant-e-s. 
Soyez courageux vous-même et encouragez aussi les participant-e-s à s'asseoir 
dans les premiers rangs. 

Ecrire sur le tableau noir / flip-chart: 
 - le programme de la journée: le nom des exercices, ainsi que 
 - l'heure du début, de la fin de la journée et de la pause de midi. Il est souvent mieux 
de ne pas écrire l'heure des pauses et des exercices sur le tableau/flip-chart, de cette façon, 
vous êtes plus flexibles de changer le moment des  pauses, selon le  déroulement de 
l'atelier. Il est cependant important que vous ayez n autre programme de l'atelier pour vous-
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mêmes, où les heures indicatives prévues pour chaque exercice sont notées Cela vous 
permet de toujours savoir si vous disposez encore de suffisamment de temps. 
 
Adaptez les objectifs de l'atelier (cf. page7) selon le groupe qui participe à l'atelier. 
 
Des points de théorie (cf. page 15): Ces points de théorie peuvent encore être cachés à 
l'arrivée des participants (par exemple sous une autre feuille sur le flip-chart). L'idée est de 
les écrire au début, pour les avoir prêtes au moment où vous les expliquez. 
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08H50 - 10’ - SE PRÉSENTER 

Début 
Présente-toi et souhaite la bienvenue aux participants pour cet atelier. N'oublie pas de créer 
une ambiance positive (c.-à-d. d'exprimer que tu es content d'animer cet atelier). 
Si certaines personnes ne participent pas de leur propre gré à l'atelier mais y ont été 
envoyées, tu pourrais le reconnaître en disant p. ex. "Je sais qu'il y en a parmi vous qui se 
sont réjouis d'être ici aujourd'hui, mais qu'il y a également d'autres personnes qui 
préféreraient accomplir la pire des besognes plutôt que de participer à ce séminaire. Nous 
sommes malgré tout très heureux que tout le monde soit venu. Personne n'est obligé de 
participer. Parfois, les silencieux apprennent beaucoup, peut-être plus que les autres. Nous 
vous prions de profiter de cette journée pour arriver à une connaissance plus profonde de 
vous-même ainsi que des autres participant-e-s." 

REMARQUE: 
Il sera souvent important de décider de la langue parlée pendant l'atelier. Décide 
en accord avec le groupe de ce qui est le mieux pour que tout le monde 
comprenne ce qui se dit et fixe des règles de base concernant la langue, resp. un 
support de traduction. Mais insiste sur le fait que lors des exercices à deux, 
chaque personne est libre de s'exprimer dans la langue de son choix, même si elle 
n'est pas parfaitement comprise des autres. 
Dans la majorité des ateliers, vous allez proposer le tutoiement aux participant-e-
s. Selon le publique en face de vous, vous pouvez aussi décider de ne pas tutoyer 
les gens. Face aux profs d'une classe par exemple, s'ils participent à l'atelier, on 
peut leur demander avant quelle est leur attitude dans cette question. 
Si vous avez décidé de proposer le "tu", vous pouvez dire: "Comme vous avez vu, 
on s'est présenté avec nos prénoms et on se tutoyer. Est-ce que vous êtes 
d'accord que nous nous tutoyons pour la durée de cet atelier?" 

Objectifs 
Présente un aperçu de l'atelier qui comprendra l'acquisition des cinq compétences suivantes: 

1) savoir repérer les informations mais aussi et les informations erronées apprises au 
sujet de différents groupes de notre société 

2) être fier/fière de nos propres appartenances à des groupes 
3) apprendre davantage sur des mauvais traitements que d'autres groupes de la société 

subissent 
4) apprendre quelque chose sur l'effet personnel qu'exercent des incidents spécifiques 

de discrimination sur chacun-e 
5) apprendre comment réagir de façon constructive à des plaisanteries humiliantes ou 

des remarques discriminantes 
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Se présenter 
Invite les participants à se présenter l'un après l'autre en disant leur nom et en mentionnant 
quelque chose qu'ils aiment bien faire. Que chaque personne se lève pour se présenter et 
parle à voix haute de sorte que tout le monde l'entende bien. 
*S'il y a moins de 15 participants, leur présentation peut être complétée par: "quelque chose 
de personnel dont tu souhaites faire part aux autres et qu'ils n'auraient très probablement 
pas l'occasion d'apprendre autrement ou quelque chose que les autres ne savent pas encore 
sur toi." 

Accords concernant l'atelier  
Deux à deux 
Pour que l'atelier se déroule bien, nous allons tout d'abord nous mettre d'accord sur certains 
points. Nous allons parfois vous prier de discuter à deux. Lorsque nous nous retrouverons 
ensuite avec tout le groupe, ne parlez s.v.p. que pour vous-même et non pour votre 
partenaire. Nous voudrions ainsi nous assurer que rien de ce qui est exprimé dans tout le 
groupe ne soit quelque chose dont la personne concernée n'a pas envie de faire part à tous. 
Confidentialité 
Nous vous encourageons à discuter avec d'autres ce que vous aurez appris aujourd'hui. Nous 
vous prions cependant de ne mentionner aucun nom lorsque vous ferez part plus tard de vos 
expériences. Tout doit donc rester confidentiel. Levez la main s.v.p. pour exprimer votre 
accord. 
 
(Veiller à ce que les natels soient éteints.) 
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09H00 – 25’ - DEBOUT/ASSIS 

"La suite de cet atelier nous donne une chance de connaître les multiples ressemblances et 
différences qui existent au sein de notre groupe. Elle s'appelle Debout/Assis, parce que je 
vais vous demander de vous lever et de vous asseoir à plusieurs reprises. Je vous poserai 
quelques questions - comme dans un sondage. Si tu veux répondre 'Oui', lève-toi s'il te plaît. 
Si c'est difficile pour des raisons physiques, s'il te plaît lève la main, pour dire oui. Comme je 
l'ai expliqué, tous les exercices sont volontaires." 

REMARQUE : Repère les participants qui ont des défaillances physiques. S'il y a 
des participants qui ne voient pas bien, rappelle-toi de dire le nombre des 
personnes se levant après chaque question "debout / assis". 
Commence par des catégories "debout / assis" qui sont faciles et peu 
menaçantes. Les catégories plus difficiles et plus personnelles suivront plus tard. 

Exemples: 
• Position dans la famille 
"Qui était le cadet de la famille? Qui était l'aîné ? Au milieu? (Ceux qui sont au milieu, ont 
souvent le rôle de médiateur entre les aînés et les cadets. Nous pouvons apprendre 
beaucoup de choses d'eux.) 
Enfant unique? Jumeaux?" 
"Qui vient d'une famille avec plus de quatre enfants?" 
• Lieu de naissance et nationalité 
S'il s'agit d'un groupe à majorité suisse, commence par les personnes nées à l'étranger; prie 
les participants qui se lèvent de nommer leur pays. "Qui n'est pas né suisse? De quelle 
nationalité? Double-national? Est-ce que quelqu'un est ou a été requérant d'asile? (Qui 
connaît des requérants d'asile?)" 
Continue ensuite par énumérer des régions, resp. des cantons suisses tels que Tessin; Suisse 
alémanique; Suisse romande (Valais, Vaud, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Genève)   ; canton de 
l'atelier. 
*Rappelle-toi de demander: "Est-ce que je n'ai oublié personne?" 
 
"Qui a la nationalité du pays où il/elle est né/e. Pour qui est-ce que ce n'est pas le cas? A 
quelle région se rattache sa nationalité? 
A l'Asie? L'Afrique? L'Amérique latine? L'Amérique du Nord? L'Australie? L'Europe? Où?" 
"Qui habite actuellement dans le canton où il/elle est né/e? Qui non?" 
"Qui a au moins l'un des deux parents qui n'est pas né en Suisse? Qui a au moins l'un des 
grands-parents qui n'est pas né en Suisse? Arrière-grands-parents? De quels pays?" 
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• Langue maternelle 
p.ex. "Qui a un langue maternelle ou paternelle différente des quatre langues officielles 
suisses? De quelle langue ?" 
"Romanche? Italien? Bon allemand? Suisse-allemand? Français?  
Qui ai-je oublié?  
"Qui a plus d'une langue maternelle, resp. paternelle?" 
 
• Questions pour groupes de jeunes: 
Style de musique: techno? rock? reggae? heavymetal? musique classique? jazz? rap? 
musique traditionnelle suisse? musique traditionnelle d'un autre pays? Quels autres? 
Qui aime faire quoi: Etre avec les ami-e-s? dessiner? lire? chanter? danser? jouer d'un 
instrument? les matches? l'éducation physique? couture? le travail manuel? langues? 
Qui a des branches à l'école pour lesquelles il/elle doit investir plus de temps que pour les 
autres? Pour qui toutes les branches nécessitent un effort pareil? 
 
Qui a déjà été élu-e comme dernier/dernière dans une équipe de sport? 
 
Qui est allé ou va au cycle? Ecole de culture générale? Ecole de commerce? Tec? 
Collège/gymnase? une autre école? (adapter les noms des écoles selon le canton de l'atelier) 
Qui a déjà changé le type d'école? Qui a déjà répété une classe? 
 

• Le physique: 
lunettes? verres de contact? 
appareil dentaire? 
taches de rousseur? 
couleur de cheveux: nommer chaque couleur; ai-je oublié quelqu'un? Déjà coloré les 
cheveux? 
Qui a déjà subi des remarques, car trop gros-se ou trop maigre? 
Qui a déjà subi des remarques, car trop petit-e ou trop grand-e? 
Qui connaît quelqu'un qui a besoin de béquilles ou d'une chaise roulante? Qui a déjà utilisé 
des béquilles ou une chaise roulante? 
 
• Religion 
" Pour qui est-ce que la religion était importante à la maison lorsque vous étiez enfant? Pour 
qui la religion n'avait pas beaucoup d'importance? Qui a été élevé dans la religion catholique 
(ou du moins tes parents le croyaient-ils)? Dans la religion protestante? Dans une autre 
religion chrétienne? Laquelle? Musulmane? Juive? Bouddhique? Hindoue? autres?" 
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• Classe sociale / cadre matériel 
"Ceux qui ont grandi dans des familles qui n'avaient pas assez, assez ou plus qu'assez 
d'argent à la maison?" 
 
• Age 
"Dans notre société, il existe beaucoup de discrimination concernant l'âge. Si tu es jeune ou 
tu as l'air jeune, on te traite de naïf/ve ou inexpérimenté-e. Nous appelons cela "adultisme". 
Quand tu es plus âgé-e ou tu as l'air plus âgé-e, on dit que tu ne sers à plus rien. Nous 
appelons cela discrimination des âge-e-s. Je vais maintenant nommer toujours une classe 
d'âge et je prie chaque personne de se lever avec fierté pour son âge." 
 
• Sexe 
"L'appartenance à un sexe, être homme, être femme, est évident et visible pour tout le 
monde. Pourtant, cette apparence nous marque profondément. Dans un instant, je vous 
prierai de vous applaudir mutuellement. Je prie les femmes de se lever et les hommes 
applaudissent. Je prie les hommes de se lever et les femmes applaudissent. 
 
• Autre question 
"Qui appartenait comme enfant à une minorité dans son quartier ou son village? A une 
minorité dans son établissement scolaire? Qui avait dans l'enfance un ami ou une amie d'une 
autre race, d'une autre religion, d'une autre langue ou d'une autre classe sociale? Combien 
parmi vous ont actuellement une relation intime (p.ex. mariage, partenaire, etc.) avec 
quelqu'un d'un autre groupe (tel que race, religion ou nationalité)? 
 
• Pour s'amuser 
Essaie d'être créatif. Tu peux y ajouter d'autres catégories. (p.ex. "Qui est végétarien? Qui 
mange de la viande au moins deux fois par jour? Qui fait souvent du sport? Qui fait le moins 
de sport possible?") 
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• Préférence sexuelle 
Il est important de commencer cette partie de la façon suivante: 
"Il n'est pas toujours possible de cacher son appartenance à un groupe parce que tout le 
monde s'en aperçoit. P.ex.: tout le monde voit immédiatement que je suis un homme / une 
femme et que je suis blanche / noire etc.. Il y a d'autres appartenances à un groupe qui sont 
invisibles et pourtant il y a beaucoup de discrimination par rapport à ces groupes. Les 
homosexuels, les lesbiennes et les bisexuels en sont des exemples.  
 
Dis de façon relaxée : 
"Quand on demande dans "debout/assis", qui est homosexuel ou lesbienne, quelqu'un peut 
demander "Comment poses-tu cette question ? Ce n'est pas juste. Ici on ne peut pas se 
montrer!" 
"Quand au contraire nous laissons cette question de côté, quelqu'un peut demander "Tous 
les groupes peuvent se montrer. Pourquoi devons-nous nous cacher?" 
 
J'espère que notre solution à ce problème est acceptable pour tout le monde: 
• Qui a eu quelque chose, qui était pour toi très important (par exemple une 
appartenance à un groupe, une capacité, une idée, une opinion), mais que tu as décidé que 
ça ne vaut pas la peine de dire à quelqu'un, parce que cela aurait créé trop de problèmes? 
• Qui a des ami(e)s, des copains, des gens de connaissance qui s'identifient comme 
homosexuel, lesbienne ou bisexuel? 
"On peut être fier d'une appartenance à un tel groupe. Mais on peut aussi décider qu'il ne 
serait pas utile d'exprimer publiquement l' appartenance à ce groupe. Je voudrais cependant 
donner l'occasion à tous ceux qui souhaiteraient s'identifier comme homosexuel, lesbienne 
ou bisexuel de se lever et d'en faire part aux autres avec fierté - et quand on décide à ne pas 
s'identifier ici, on peut être tout aussi fier." 

REMARQUE:  
Si personne ne se lève ou uniquement une ou deux personnes, tu pourrais dire: 
"Sans tenir compte du nombre de personnes qui se sont levées, il est utile de 
savoir qu'il existe des statistiques qui disent qu'au moins 10% de la population est 
soit homosexuelle soit lesbienne. Il est important de ne pas faire de suppositions 
quant aux préférences sexuelles d'autres personnes. 

 
• Identités privées 
Il existe également de nombreuses autres identités cachées qui influencent notre vie, 
comme p.ex. celle des personnes provenant de familles d'alcooliques, des pères ou mères 
seuls, des personnes divorcées ou veuves, handicaps invisibles, des personnes ayant été au 
prison, des personnes adoptées, qui ont vécu la guerre, qui ont eu un avortement etc. 
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"Je vais nommer l'importante catégorie des "identités cachées". Si tu fais partie d'un groupe 
caché quel qu'il soit, tu peux te lever si tu le veux. On ne te demandera pas d'identifier ton 
groupe si tu n'en a pas envie." 
Lorsque quelques personnes sont debout tu peux les inviter à nommer leur appartenance à 
un groupe dans la mesure où ils le souhaitent. Sois sûr/e de ne choisir personne et de ne pas 
désigner quelqu'un dans l'espoir d'obtenir une réponse. 
 
• Sélection des groupes 
"Qu'aimeriez-vous savoir les uns des autres qui pourrait être posé sous forme de question 
"debout/assis?" 

REMARQUE:  
Si le groupe a des difficultés à poser une question "debout/assis", tu peux leur 
proposer de discuter avec un/e voisin/e pour en trouver une. Demande-leur 
ensuite s'ils en ont trouvées. 
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9H25 – 10’ - DEUX À DEUX 

Demande aux participants de chercher un ou une partenaire qu'ils ne connaissent pas 
encore bien et de se présenter en indiquant leurs appartenances à des groupes. 
 
Il est important de dire: "Je pense à des groupes tels que groupes nationaux, groupes 
ethniques, raciaux, religieux, sexe, classe sociale, préférences sexuelles, etc.." 
 
Avant que les participants ne se regroupent par deux, fais l'exercice devant eux avec l’autre 
animateur / animatrice. Présentez-vous à nou¬veau et posez-vous des questions sur vos 
appartenances à des groupes. 
 
Exemple: "Je m'appelle Henri Thibaut; je suis un homme, blanc, suisse, hétérosexuel, de 
classe ouvrière, protestant." 

REMARQUE: 
Il est important de nommer également des "appartenances à des groupes 
majoritaires" si tu en fais partie parce qu'on les oublie souvent (p.ex. blanc, 
suisse, hétérosexuel, classe moyenne/bourgeois). 

 
• Fixe environ 3 minutes pour cet exercice. 
 
Lorsque le groupe se réunit à nouveau, tu peux poser la question suivante: "Pour qui était-ce 
facile d'indiquer ses appartenances à des groupes? Pour qui était-ce difficile?" Levez la main 
s.v.p.  
"Pourquoi était-ce difficile?" 

REMARQUE:  
Quand les participants se retrouvent après l'exercice à deux, tu peux leur dire: 
"Nous avons des appartenances à de nombreux groupes. Certaines d'entre elles 
ont été particulièrement marquées depuis la naissance par notre famille ou la 
discrimination de la société (p.ex. étranger, femme, pauvre). Par contre, nous 
considérons nous-mêmes l'appartenance à d'autres groupes comme donnée de 
sorte que nous ne nous définissons même pas comme membres de ces groupes -- 
et nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes conditionnés par cette 
appartenance (p.ex. suisse, blanc, homme). 
La journée d'aujourd'hui sera consacrée à l'analyse des groupes auxquels nous 
appartenons. Chaque groupe a sa valeur et tous les groupes sont importants si 
nous voulons accueillir pluralité des cultures et la multiplicité existantes. 
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9H35 – 10’ – THÉORIE 

1. Sentiments de culpabilité et de honte renforcent encore les préjugés; 
2. Chaque groupe est important; 
3. Pour changer les attitudes, il faut écouter les histoires; 
4. L'apprentissage de nouvelles pratiques mène à l'"empowerment", cette à dire  
 renforce l'estime de soi et nous donne du pouvoir; 
5. Finir avec l'oppression de la direction et des responsables; 
6. Il faut des équipes pour changer les institutions. 
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9H45 – 30’ - ASSOCIATIONS D'IDÉES SPONTANÉES 

"La prochaine étape de l'atelier va nous aider à analyser les différents types de stéréotypes 
que nous avons acquis sur d'autres groupes. 

REMARQUE:  
Tu pourrais maintenant dessiner un cercle au tableau et y inscrire le mot "disque" 
ou "CD". 

"Tout ce que nous avons entendu sur d'autres groupes est intériorisé, enregistré en nous 
comme sur un véritable disque (CD). Même lorsque nos propres pensées et expériences 
contredisent ces disques, ceux-ci restent mémorisés et ceux-ci influencent nos attitudes;" 
"Nous sommes tous nés innocents. Personne n'a choisi d'avoir ces préjugés ou des idées 
nuisibles, et pourtant nous avons de telles idées préconçues sur d'autres groupes. Nous 
avons maintenant une chance de les découvrir et de nous en débarrasser." 

Démonstration 
Explique que tu vas montrer aux participants comment on s'y prend pour faire cet exercice. 
Choisis un groupe dont vous ne faites partie ni l'un ni l'autre. Rappelle aux participants à 
quels groupes vous appartenez pour qu'ils comprennent clairement que vous n'appartenez 
ni l'un ni l'autre au groupe avec lequel vous travaillez. "P.ex.: Marie est une femme et moi 
aussi, je suis une femme; nous ne choisissons pas les femmes. Nous allons analyser nos 
premières idées spontanées liées au terme "homme". Nous allons nous dire le mot "homme" 
sept fois de suite, en changeant de voix. Je dirai d’abord le mot "homme" et Marie répondra 
avec le premier mot qui lui viendra alors à l'esprit." 
Exemple : "Hommes ?" "Grands" 
 "Hommes ?" "Pères" 
 "Hommes ?" "Inquiétants" 
 "HOMMES ?" "Difficiles" 
"Ensuite nous changeons de rôle. C'est au tour de ma partenaire de dire "hommes ?" et à 
mon tour de dire ce qui me vient à l'esprit." 
Demande à chaque participant/e de chercher un/e partenaire et de choisir un groupe auquel 
ils n'appartiennent ni l'un ni l'autre. Pour autant que le groupe soit des participants soit assez 
varie prie les de choisir un groupe qui est représenté dans la salle. Encourage-les à utiliser 
des termes qui ne sont peut-être pas les plus sûrs - prendre des risques fait partie de cet 
atelier. 
Encourage les participants à expérimenter différents termes pour le groupe choisi afin de 
voir s'il en ressort des idées spontanées différentes. (P.ex. pour noirs essaie africains ou 
nègres; pour étrangers essaie Allemands, Serbes, Tamouls, Italiens.) 
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REMARQUE: 
Il faut que tu définisses les exemples à l'avance et d'un commun accord avec 
ton/ta partenaire afin d'éviter les surprises. Pour la démonstration, choisissez un 
groupe facile et sûr (c.-à-d. ne choisissez pas les étrangers, les homosexuels ou les 
juifs; il serait plus approprié de choisir: hommes, femmes, protestants, 
catholiques, Zurichois, etc.). La raison pour laquelle il est préférable de travailler 
d'abord avec un groupe "sûr" est qu'il vaut mieux évoluer dans une ambiance 
légère. 
Lorsque ton/ta partenaire et toi-même exprimez vos associations spontanées, il 
est important de dire également du "négatif". Il est important que vous montriez 
que vous n'avez pas peur d'extérioriser vos propres stéréotypes 

Traitement des associations d'idées spontanées 
Quand les participants se retrouvent après cet exercice, pose-leur d'abord la question 
suivante: "Combien d'entre vous se sont censurés ou étaient surpris de leurs propres 
réponses? Combien se sont figés - comme si votre cerveau se vidait quand ton/ta partenaire 
disait un mot?" Explique que cet exercice fait souvent peur - il s'agit parfois d'une peur de 
ces groupes, parfois d'une peur de s'avouer à soi-même ou à d'autres qu'on pourrait avoir 
des stéréotypes. 
"Qui a envie de commencer et de nous dire ce qu'il ou elle a découvert comme associations 
d'idées spontanées?" Lorsqu'une personne a fini de raconter, parler s'il y en a d'autres qui 
ont choisi le même groupe et interroge-les sur leurs associations spontanées à elles. Regarde 
ensuite s'il y a des membres de ce groupe parmi les participants et demande-leur: "Quelles 
sensations éprouvez-vous, vous qui appartenez à ce groupe, lorsque vous entendez ces 
associations spontanées?" Continue de cette façon, demande à entendre les associations 
spontanées sur d'autres groupes. 

REMARQUE: 
Quand les participants n'expriment que des généralisations de leurs associations 
spontanées, comme p.ex. "J'ai eu des idées positives et négatives", dis de façon 
très décontractée "Quelles étaient ces associations spontanées?" 
Quand les participants commencent à défendre leurs idées spontanées ou à 
montrer des sentiments de culpabilité, ou si les participants se critiquent entre 
eux pour leurs associations spontanées, rappelle à tout le groupe qu'il ne s'agit 
que de disques et non de ce que les hommes croient, pensent ou ont vécu 
réellement. 
S'il y a des groupes qui doivent être thématisés et que personne n'a choisis pour 
l'activité "associations spontanées", tu pourrais p.ex. poser la question suivante: 
"Est-ce que quelqu'un a exprimé des "associations spontanées" pour le groupe 
'étrangers'?" Si la réponse est non, tu peux demander: "Est-ce que ce n'est pas 
intéressant?", et les encourager à faire à deux l'exercice suivant: des étrangers 
forment des groupes de deux et recherchent des associations spontanées sur le 
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thème "Suisses"; des Suisses font pareil sur le thème "étrangers". Tu traiteras 
cette partie comme la précédente tour. Il est plus facile et plus sûr pour les 
participants de leur faire exprimer d'abord des associations d'idées spontanées 
sur le terme "Suisses". 
Si l'un/e des participants/es commence à parler des associations d'idées 
spontanées de son/sa partenaire, profite de l'occasion pour rappeler à tout le 
groupe, que chaque personne ne doit transmettre que ses propres remarques. 
La partie "associations d'idées spontanées" est un élément important de l'atelier 
qui permet aux participants de se sentir petit à petit assez sûrs pour faire part de 
ce qu'ils ont découvert au cours de l'exercice à deux. Tiens compte du fait que tu 
disposes de 30 minutes pour cette activité "associations spontanées" et que tu 
peux consacrer suffisamment de temps à sa réalisation. 
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10H15 – 25’ - MA PROPRE OPPRESSION INTÉRIORISÉE 

"Lorsqu'il s'agit de diminuer les préjugés, la plupart des gens pensent à des stéréotypes 
s'appliquant aux autres groupes. Mais l'un des résultats les plus douloureux des préjugés est 
le suivant: nous intériorisons un grand nombre de ces stéréotypes que nous avons entendus 
et nous nous en servons contre nous-mêmes et contre nos propres groupes." 
"Nous avons constaté que le travail avec des groupes sociaux différents avance mieux quand 
nous apprenons également quelque chose sur les sentiments intériorisés douloureux au sein 
de chaque groupe. Cela nous permet de mieux comprendre les luttes entre les membres 
d'un même groupe." 
"Au cours de la prochaine étape de notre atelier, nous allons analyser les sentiments moins 
positifs que nous avons sur des membres de notre propre groupe. Mon/ma partenaire et 
moi-même allons maintenant faire l'exercice devant vous. A vous ensuite de le faire deux par 
deux." 

Démonstration 
"Cette fois-ci c'est Monique qui choisit un groupe dont elle fait partie. Elle me montre du 
doigt et dit: "Ce que je ne peux pas supporter chez vous les femmes (p.ex.), c'est...."" 
Monique dit ensuite: "Ce que je ne peux pas supporter chez vous les femmes, c'est que vous 
croyez ne pas pouvoir vivre aussi bien sans un homme. Ce que je ne peux pas supporter chez 
vous les femmes, c'est que vous êtes toujours en concurrence." 
"Je vais maintenant choisir un groupe auquel j'appartiens, je refais la même chose qu'elle et 
montre Monique du doigt. Je veux regarder les Suisses en face. Ce que je ne peux pas 
supporter chez vous les Suisses, c'est que vous ne pensez qu'au travail et à l'argent. Ce que je 
ne peux pas supporter chez vous les Suisses, c'est que vous croyez être mieux que tout le 
monde." 
"Ce n'est peut-être pas facile de montrer quelqu'un du doigt, mais essayez de le faire pour 
une fois, car cela aide à faire sortir les sentiments négatifs." 
Demande aux participants de se mettre par deux et rappelle-leur que chaque personne doit 
choisir un groupe dont elle fait partie. Il n'est pas important que le/la partenaire en fasse 
partie ou non. Tu pourrais peut être te promener dans la salle et encourager les participants 
à montrer l'autre du doigt. 

Traitement des oppressions intériorisées: 
Lorsque les participants se retrouvent après l'exercice, commence par leur demander: 
"Combien d'entre vous ont ressenti que cela était plus difficile que les associations 
spontanées? Ou plus facile?" Les deux opinions sont en général représentées. Il est bon de 
faire remarquer que certaines personnes trouvent très facile de discuter de ce qu'elle ne 
peuvent pas supporter dans leur propre groupe. D'autres par contre, ont été éduquées à ne 
jamais rien dire de négatif sur leur propre groupe en public. 
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"Quel groupe as-tu choisi et qu'est-ce que tu ne pouvais pas supporter?"  Après cinq ou six 
exemples tu peux poser la question suivante: "Qu'ont-ils tous en commun?"   
Les aspects communs sont ensuite énumérés. 
Fais ensuite le résumé suivant:  
"Une grande partie de ce que nous ne pouvons pas supporter dans notre propre groupe 
correspond à l'intériorisation de ce que nous avons souvent entendu dire de la part de 
personnes extérieures au groupe. Les aspects que nous détestons dans nos groupes sont les 
blessures, les cicatrices de nos groupes qui proviennent de préjugés d'autrefois. A partir du 
moment où nous créons une plus grande solidarité à l'intérieur de notre propre groupe, 
nous sommes également capables de développer une plus grande solidarité au-delà des 
limites du groupe. 

REMARQUE: 
Peut-être que quelqu'un te dira que ce n'est pas une bonne idée d'exprimer Ses 
sentiments négatifs devant les autres parce que les stéréotypes en sont ainsi 
renforcés. Tu peux alors répliquer: "Cette question est justifiée mais notre 
expérience nous montre qu'il se produit exactement le contraire. Lorsque les 
hommes ont la possibilité de voir l'effet des stéréotypes intériorisés, ils en tirent 
une compréhension plus profonde des défis auxquels chaque groupe est 
confronté. 
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10H40 – 15’ - FIERTÉ 

"Nous ne voulons pas nous arrêter sur des sentiments uniquement négatifs par rapport à 
nos groupes." 
Prie les participants de traiter une deuxième fois le même groupe qu'auparavant ("Ce que je 
ne peux pas supporter...."), mais cette fois, ils diront: "Je suis fièr/e de (les femmes) parce 
que...." 
C'est l'unique fois que les participants se retrouvent avec le/la même partenaire. 

Démonstration 
"Monique et moi allons vous montrer comment s'y prendre."  
Monique dit: "Ce dont je suis très fière en ce qui concerne les femmes, c'est la chaleur et le 
soutien qu'elles offrent aux enfants. Ce dont je suis très fière en ce qui concerne les femmes, 
c'est le courage dont elles font preuve pour accomplir leur travail professionnel, leur travail à 
la maison et leur vie personnelle." Je dis: "Ce dont je suis très fier/fière en ce qui concerne 
les Suisses, c'est la démocratie, la neutralité, plus de cent ans sans guerre, la Suisse terre 
d'accueil. Ce dont je suis très fier/fière en ce qui concerne les Suisses, c'est l'importance de la 
qualité dans le travail." 
Quand les participants se retrouvent, invite les mêmes qui se sont prononcés dans le groupe 
au sujet de leur oppression intériorisée à dire ce dont ils sont fiers en ce qui concerne leurs 
groupes. 

REMARQUE: 
Si quelqu'un ne veut pas utiliser le mot "fier", propose la phrase suivante: "Ce que 
je trouve super/vraiment bien dans mon groupe, c'est ...." ou "Ce qui me plaît 
dans mon groupe, c'est...." ou encore "Je suis fier/fière de vous les femmes, parce 
que...." 

 

10H55 – 20’ – PAUSE 

REMARQUE: 
Annonce toujours un peu moins de temps que prévu pour la pause, tiens compte 
du fait que le groupe sera en retard. Il vaut donc mieux n'annoncer que "10 
minutes" pour cette pause de 20 minutes. 
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11H15 – 15’ - C'EST MAGNIFIQUE 

"Nous avons commencé par examiner nos stéréotypes concernant d'autres groupes. Ensuite 
nous avons recherché nos stéréotypes intériorisés par rapport à nos propres groupes. Nous 
allons maintenant examiner les aspects de nos propres groupes dont nous sommes moins 
fiers. Notre but est de développer un sentiment de fierté. Quand certaines personnes 
entendent le mot "fier" elles pensent que cela est orgueilleux et signifie se sentir au-dessus 
des autres. Cela serait effectivement du chauvinisme ou de l'arrogance. Chauvinisme signifie: 
je vois mon groupe comme meilleur que le tien afin de pouvoir cacher mes propres 
complexes d'infériorité. La vraie fierté apprécie la multiplicité. Je trouve que mon groupe est 
bon. C'est pour cela que je souhaite que tu trouves ton groupe bon également." 
Regarde les participants et dis: "Quel est le groupe auquel tu appartiens, dont tu n'es pas 
encore tout à fait fier?" Quel est le groupe dont il ne serait pas facile de dire: "C'est 
merveilleux d'être membre de ce groupe."?" Donne en exemple ta propre appartenance à 
un groupe. (Par exemple: "Je cache parfois que je suis végétarien.") 
Prie les participants de nommer certaines appartenances à des groupes, resp. certaines 
identités, dont ils ne sont pas parfaitement fiers. (p.ex. blancs, hommes, classe moyenne, 
allemands, instituteurs, etc.) 

Démonstration 
Comme démonstration, tu peux choisir un groupe dont on croit à tort devoir avoir honte 
d'en faire partie (p.ex. blanc, homme, Suisse, Européen, requérant d'asile, instituteur, etc.). 
Invite une personne appartenant à ce groupe se mettre devant et dis: "Je voudrais te 
demander de sauter et de dire,"C'est merveilleux d'être X (cette à dire. un homme blanc)!"" 
Encourage les participants à applaudir avec beaucoup d'enthousiasme. 

REMARQUE:  
Sois sûr de faire cela toi-même. Saute et dis les mots que les personnes doivent 
répéter. (p.ex. "C'est merveilleux d'être allemand.") 

Invite tous les participants à faire cet exercice à deux. Rappelle-leur de ne pas oublier de 
choisir un nouveau partenaire. Prie-les également de faire cet exercice debout. L'une des 
deux personne doit sauter en disant "C'est magnifique d'être X!" pendant que l'autre 
applaudit. Les rôles sont ensuite inversés. 

REMARQUE:  
Tu te mêleras peut-être aux différents groupes pour les encourager à sauter et à 
applaudir. 

Quand les groupes ont terminé l'exercice, demande-leur de nommer les groupes et de dire: 
"C'est merveilleux d'être ......." Par exemple: "Donc, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est 
merveilleux d'être..." "Italien", "d'avoir plus de soixante ans", "d'être femme", "d'être.......". 
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REMARQUE:  
Avant qu'ils fassent l'exercice, tu pourrais proposer quelques exemples de 
groupes possibles: qualités physiques telles que petit, grand, gros; états civils tels 
que divorcés, veufs; professions telles que instituteurs, assistants sociaux, 
fonctionnaires; âges tels que plus de quarante ans ou moins de vingt ans; ethnies 
telles que noirs ou juifs; nationalités, étrangers, sexe etc. 
Si la personne avec laquelle tu présentes l'exercice ne veut pas sauter, encourage-
la à dire de façon très enthousiaste: "C'est merveilleux d'être..." Explique que 
l'exagération aide énormément. Plus on exagère dans cet exercice, plus vite on 
trouvera la vraie fierté par la suite. 
Si la personne avec laquelle tu présentes l'exercice se montre réticente et dit: "Il 
n'y a rien de positif à dire de ce groupe", tu as plusieurs possibilités. Dis-lui 
gentiment: "Y a-t-il un tout petit aspect dont tu pourrais être fier?" Rappelle-lui 
que c'est une occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Dis également que la 
honte de son propre groupe n'aide pas à éliminer la discrimination. P.ex.: Les 
hommes de race blanche qui ont honte d'être blancs ne sont pas particulièrement 
prédisposés à faire diminuer le racisme. Si la personne continue à montrer des 
résistances, remercie-la simplement d'avoir bien voulu essayer de faire l'exercice. 
Tourne-toi vers les autres et dis-leur d'une voix assurée de se mettre à deux et de 
faire d'exercice. Encourage-les à sauter et à dire: "C'est merveilleux d'être......." 
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11H30 - 60’ - GROUPES D'INTÉRÊT : PRÉJUGÉS 

Préparation (10 minutes) 
"Au cours de la prochaine séquence de l'atelier, vous allez apprendre comment les 
expériences de discrimination ont été différemment vécues par les uns et les autres. Vous 
aurez tous l'occasion de penser à un groupe auquel vous appartenez et qui a subi une 
discrimination quelle qu'elle soit. Vous allez former un groupe d'intérêt avec d'autres 
personnes qui partagent cet aspect de votre identité. Vous préparerez ensuite un rapport 
oral que vous présenterez devant tout l'atelier. Ce rapport devra répondre à la question 
suivante: 
"QUE VEUX-TU QUE JAMAIS PERSONNE NE DISE, PENSE OU FASSE PAR RAPPORT A TON 
GROUPE?" 

REMARQUE: 
Il est utile d'écrire la question "Que veux-tu..." sur le flipchart pour que les 
participants s'en souviennent quand ils prépareront les rapports. 

"Nous allons faire une liste des groupes d'intérêts que nous voudrions former. Pour établir la 
meilleure liste possible, tourne-toi vers ton/ta voisin/e et imagines un ou deux groupes que 
tu choisirais comme ton propre groupe d'intérêt. Il doit s'agir d'un groupe auquel tu 
appartiens personnellement en ce moment, ou dont tu faisais partie autrefois; d'un groupe 
où tu as connu la discrimination parce que tu en es ou étais membre, ou d'un groupe par 
rapport auquel d'autres personnes ont des attitudes négatives. Il doit s'agir également d'un 
groupe au sujet duquel les autres participants doivent à ton avis apprendre quelque chose. 
Voici quelques exemples de groupes d'intérêt possibles: les étrangers, les Suisses, la 
deuxième génération d'immigrés, les personnes mariées à des étrangers, les hommes, les 
femmes, les catholiques, les handicapés, les homosexuels et les lesbiennes, les gros, les 
petits, les enseignants, les femmes au foyer, les riches, les pauvres, les plus de soixante ans, 
les moins de trente ans, les célibataires, les divorcés, les veufs, les parents, les personnes 
campagnardes, les personnes de la ville, les jeunes, etc." 
Lorsque les participants ont terminé de discuter de leurs propositions, note avec ton/ta 
partenaire les groupes proposés sur le flipchart. Rappelle aux participants qu'ils ne peuvent 
adhérer qu'à un de ces groupe, même s'ils font partie de plusieurs d’entre eux. (C’est à dire 
"Tu ne peux être qu'à un seul endroit à un moment donné.") Dis également que chaque 
groupe d'intérêt doit avoir au moins deux membres pour former un groupe (une personne 
ne peut à elle seule constituer un groupe). A moins qu'il ne s'agisse d'un très grand atelier 
(plus de 60 participants), deux personnes suffisent pour former un groupe d'intérêts. Quand 
la liste est terminée lis-la à haute voix. Prie les participants de voter pour un des groupes. Les 
groupes qui obtiennent moins de deux voix ou pas du tout sont éliminés. 
Après le vote, assure-toi que tous les participants font partie d'un groupe d'intérêts. Répartis 
les différents groupes dans la salle. Rappelle-leur la question: "Que veux-tu...?" à laquelle ils 
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doivent répondre, que le rapport écrit (sous forme de mots clés). Accorde-leur environ 7 
minutes pour préparer ce rapport. 
Préviens chaque groupe lorsqu'il ne lui reste plus qu'une minute de temps. 

REMARQUE: 
S'il y a des thèmes de groupes que tu estimes importants et qui n'ont pas été 
mentionnés (la présence de deux membres potentiels étant bien sûr 
indispensable) tu peux faire la proposition suivante: "Est-ce que quelqu'un veut 
former un groupe d'étrangers (ou de femmes, enfants de paysans, etc.). Je pense 
qu'il pourrait être important pour l'atelier d'apprendre quelque chose au sujet de 
ces groupes." Ne fais jamais pression pour que quelqu'un devienne membre d'un 
groupe d'intérêt - mais tes encouragements peuvent être d'une grande 
importance. Si tu tiens à un groupe d'intérêts, profite de la pause qui précède 
pour prendre ses membres à part et leur demander s'ils seraient d'accord de 
former le groupe en question. Dis-leur que tu as l'intention de leur faire constituer 
des groupes d'intérêts après la pause, et conseille-leur de proposer ce groupe 
d'intérêts précis. 
Si tu diriges le vote et qu'un groupe que tu estimes particulièrement important 
pour l'atelier n'obtient qu'une seule voix, tu pourrais par exemple dire: "Y a-t-il 
quelqu'un parmi vous qui fait partie de ce groupe, qui serait prêt à le présenter 
avec Elisabeth?" 
Si un groupe n'obtient qu'une seule voix, tu peux aider cette personne à se joindre 
à un autre groupe. Une femme qui élève seule ses enfants pourrait p.ex. se 
joindre à un groupe de femmes, un Italien à un groupe d'étrangers, etc. 

Séances des groupes d'intérêts (10 minutes) 
Préparation aux histoires vécues. Pendant les séances des groupes d'intérêts, essaie avec ton 
coéquipier/ta coéquipière de repérer des candidats potentiels pour les "histoires vécues" 
d'après le repas de midi. Pense à quatre ou cinq histoires possibles, car il faut prévoir des 
refus. Voici quelques réflexions: 

1) Quels sont les thèmes de groupes sur lesquels l'atelier devrait/pourrait apprendre 
quelque chose? (P.ex. le racisme, la xénophobie, le sexisme, l'antisémitisme, 
l'homophobie, le chômage, la pauvreté, l'adultisme, etc.) 

2) Est-ce que ce groupe est représenté ici? 
3) As-tu remarqué quelqu'un parmi les participants qui serait probablement d'accord de 

raconter une histoire personnelle? Qui n'est pas trop intellectuel, pas trop hostile? 
4) Il devrait y avoir au moins un/une candidat/e appartenant à un groupe qui n'est pas 

immédiatement identifiable comme victime de discrimination, p.ex. un homme 
blanc. Quel homme blanc participant à cet atelier, est également membre d'un 
groupe victime de discrimination, tel que juifs, catholiques, de famille pauvre 
(enfants de paysans), obèses, etc.? 
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Pendant que les groupes d'intérêt présentent leurs rapports, observe leurs porte-parole, afin 
de pouvoir déterminer s'ils sont des candidats potentiels pour les histoires vécues ou si 
d'autres personnes s'y prêteraient bien parce qu'elles sont vives et qu'elles ont beaucoup à 
dire. 

Rapports des groupes d'intérêts (35 minutes) 
Prie chaque groupe d'intérêt de se placer au complet devant l'atelier pour présenter son 
rapport. Le moyen le plus facile de déterminer l'ordre chronologique est de suivre la liste 
établie au tableau. 

REMARQUE: 
Il arrive parfois que pendant les rapports, certaines personnes se moquent du 
porte-parole ou racontent des blagues méprisantes. Si cela se produit il faut que 
tu décides immédiatement jusqu'où peut aller l'humour tolérable, et quand il est 
contre-productif. Si tu veux interrompre une remarque désobligeante, adresse-toi 
à toutes les personnes présentes sans accuser qui que ce soit en particulier, en 
disant: "Il y a des groupes dont on se permet de se moquer, mais pour le moment 
nous allons écouter tous les rapports avec respect." 
Il n'est en général pas nécessaire d'interrompre les rapports parce qu'ils sont trop 
longs. Si un groupe devait toutefois dépasser le temps qui lui est accordé, 
annonce calmement que son temps est écoulé. 

Résumé (5 minutes) 
Pour terminer, pose la question suivante: "Quels étaient les thèmes communs à tous les 
rapports? Qu'est-ce qui t'a touché en particulier? Qu'est-ce qui était nouveau pour toi?" 
Si tu disposes encore de 10 à 15 minutes avant la pause de midi, prie les participants de 
discuter à deux pendant quelques minutes de ce qu'ils ont appris grâce aux rapports des 
différents groupes. Cela permettra d'approfondir les réponses. 
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12H30 – 70’ - PAUSE DE MIDI/REPAS 

Prie les participant-e-s d'être prêt-e-s à reprendre l'atelier à 13h30. Tu pourrais peut-être 
dire: "La séquence de l'atelier qui aura lieu tout de suite après la pause de midi est consacrée 
aux témoignages, il est donc très important que vous soyez à l'heure." Planifie la reprise de 
l'atelier à 13h40 sans tenir compte du nombre de personnes présentes. 

Le choix des "conteurs": 
Si tu t'es déjà décidée pour certain-e-s bon-e-s "conteurs/conteuses", tu pourrais solliciter 
leur collaboration avant qu'ils partent manger. En cas de refus de leur part, tu auras ainsi le 
temps d'évaluer avec ton/ta partenaire la collaboration d'autres candidat-e-s éventuel-le-s. 
Prie les participant-e-s de raconter une histoire au sujet de la violence qu'ils/elles ont 
personnellement vécue. 

Recherche de candidat-e-s pour les témoignages: 
Prends les candidat-e-s à part et parle-leur seul à seul. S'il ou elle est en train de parler avec 
quelqu'un, interromps poliment la discussion et dis: "Est-ce que je pourrais te parler deux 
minutes?" 
"La première séquence après la pause de midi s'intitulera "Histoires personnelles vécues". Ce 
sera une occasion pour certains de raconter à tout le groupe une expérience personnelle de 
discrimination. Serais-tu prêt à raconter un exemple spécifique où tu as subi des actes 
injustes ou de mauvais traitements (dus au racisme, au sexisme, à l’homophobie, à 
l’antisémitisme etc.) qui ont été douloureux pour toi et dont tu aimerais tout de même faire 
part au groupe?" 

REMARQUE: 
Si quelqu'un te répond: "Non, je n'en ai pas envie", dis simplement: "Merci, c'est 
d'accord, tu n'auras pas à le faire". Si par contre on te répond: "Je n'ai pas 
d'exemple qui me vienne à l'esprit", tu pourras dire: "Nous sommes nombreux à 
avoir appris à ne pas accorder d'importance à nos propres expériences. Veux-tu 
que nous y réfléchissions un moment tous les deux?" Si la personne est d'accord, 
demande-lui: "As-tu été blessé de quelque manière que ce soit dans ton enfance? 
Est-ce qu'on t'a taquiné? As-tu été exclu? As-tu été considéré comme moins bon 
ou moins important que les autres?" Si ton interlocuteur n'a toujours pas d'idée, 
dis-lui: "De toute façon, merci." 
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Repas 
Si certain-e-s participant-e-s souhaitent déjeuner avec toi, tu peux refuser poliment. C'est à 
toi de décider. Le repas est un moment important pour toi et ton/ta partenaire pour vous 
soutenir mutuellement ainsi que pour estimer votre travail. N’oublie pas de toujours dire ce 
qui marche bien dans l'atelier et dans votre collaboration - quelle que soit la façon dont tu te 
sens, tout en cherchant à améliorer votre travail. 
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13H40 – 60’ - TÉMOIGNAGES 

*Facultatif* : Pour se chauffer, prononcer les noms correctement (5 minutes) 
C'est souvent une bonne façon de commencer l'après-midi que de passer aux "Histoires 
personnelles vécues". 
"Etant donné que nous provenons de diverses cultures, certaines personnes s'aperçoivent 
que leur nom est souvent mal prononcé. Qui a un nom ou un prénom qui sont souvent mal 
prononcés?" Les personnes concernées devraient se lever. Donne à chacun une chance de 
dire son nom en le prononçant clairement et correctement pour que tout le monde puisse 
l'apprendre et le répéter ensemble. 

Introduction aux témoignages 
Cette activité constitue le moment essentiel de l'atelier, il faut donc l'introduire 
soigneusement. Voici comment préparer le terrain pour les témoignages: 
Par exemple: 
"Nous commençons maintenant une séquence de l'atelier qui s'appelle témoignages. 
Pendant la pause de midi, j'ai invité quelques personnes à réfléchir à une expérience de 
violence et à la raconter aux participant-e-s de l'atelier. Tout le monde était libre d'accepter 
ou de refuser. C'est donc de leur propre gré qu'elles prendront la parole devant le groupe." 
"En écoutant des témoignages, nous apprenons quelque chose sur la violence. Mais nous ne 
le ferions pas si ce n'était bon que pour les auditeurs/trices. C'est également positif pour 
ceux/celles qui racontent, lorsque d'autres personnes écoutent attentivement. On se rend 
compte à ce moment-là qu'on n'est pas tout-e seul-e et le fait de raconter peut avoir un effet 
libérateur." 
"Ces histoires peuvent être courtes ou longues, drôles ou tristes. Nous avons tous et toutes 
fait différentes expériences avec les émotions. Qui vient d'une famille dans laquelle les 
émotions fortes sont exprimées facilement et franchement? (Levez la main, svp.)" 
"Qui vient d'une famille où les émotions étaient à peine exprimées, où il n'était pas 
convenable de montrer publiquement ses émotions? (Levez la main, svp.)" 
"Qui vient d'une famille où les hommes et les femmes ne traitaient pas les sentiments de la 
même manière -- l'un-e des deux parents montrait ses sentiment, l'autre non? (Mains.)" 
"Nous avons tous et toutes des réactions différentes par rapport aux émotions exprimées 
publiquement. Dans cet atelier, nous avons appris que le récit de ces histoires, précisément 
parce qu'elles sont si personnelles, peuvent influencer les personnes plus que toutes les 
autres séquences de l'atelier." 

Comment diriger les témoignages 
Appelle la première personne qui va raconter son histoire, et offre-lui de lui tenir la main. Si 
elle refuse, cela n'a pas d'importance. 



 

NCBI Suisse, Section romande – Rue Grand Saint-Jean 6 – 1003 Lausanne – Tél 079 616 97 17 – romandie@ncbi.ch  30 
NCBI Schweiz - Alte Landstrasse 89 - 8800 Thalwil - Tel. 044 721 10 50 - Fax 044 721 12 28 - schweiz@ncbi.ch - http://www.ncbi.ch 

Répète la question que tu as posée antérieurement à cette personne pour que tout le 
monde puisse l'entendre. Par exemple: 
"J'ai prié Pierre de réfléchir à une expérience personnelle d'exclusion, qui était douloureuse 
pour lui et qu'il souhaite nous raconter aujourd'hui." 
 
Place-toi respectueusement près de la personne, accorde-lui toute ton attention pendant 
qu'elle raconte son histoire. Lorsque la personne a fini de raconter dis-lui: 
"Imaginons que nous puissions remonter le temps et retourner au moment précis où cela est 
arrivé. Si tu pouvais dire n'importe quoi venant de ton intérieur profond et que tu savais que 
la personne en question ne t’entendra jamais, qu'aurais-tu aimé lui dire alors?" 
Offre tes mains jointes et dis: 
"Pourrais-tu secouer mes mains pendant que tu t'adresses à cette personne?" 
S'il ou elle te secoue et exprime de l'indignation, trois répétitions suffiront Ne fais pas trop 
durer la chose. 
II est souvent utile de répéter les mots hostiles qui ont été prononcés. Cela aide la personne 
à trouver les paroles de rage et de contrariété qu'il/elle cherche à exprimer. 

REMARQUE: 
N'interromps pas les témoignages, sauf si la personne en est déjà à son 
cinquième exemple, ou que tout porte à croire que l'histoire ne finira jamais. Dis 
alors: "Merci beaucoup, malheureusement le temps nous oblige à interrompre 
ici." 
Si la personne reste très raisonnable et ne trouve pas de réponse à faire à 
l'adversaire dans son histoire, propose quelque chose du type "Comment oses-tu 
me traiter de cette manière? Ne me fais plus jamais cela! Je vaux autant que toi! 
Arrête! Tu ne dois plus jamais me faire une chose pareille!" 

En s’adressant au groupe : 
A la fin de chaque histoire, demande à la personne si elle désire dire quelque chose au 
groupe ou connaître les réactions du groupe, de sorte qu'elle soit contente d'avoir raconté 
son histoire. 
En admettant que la personne dise: "Je veux être sûr/e qu'à l'avenir les gens lutteront contre 
de tels problèmes", pose la question au groupe: "Qui fera plus d’efforts pour que plus jamais 
un tel problème ne resurgisse?" (mains) 
Comme prochaine étape, adresse-toi au groupe et demande: "Qui veut dorénavant 
s'efforcer plus de s'engager contre... (la discrimination en question)?" (Mains!) 

Variante A 
Prie la personne qui a raconté son histoire de se rasseoir. Demande au groupe: 
"Qu'est-ce qui t'a touché dans l'histoire de Pierre?" 
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Variante B 
"Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en écoutant l'histoire de Pierre?" 
La variante "B" provoquera certainement la production d'autres histoires des participants. 
Choisis cette possibilité si tu as l'impression que certaines personnes ont été touchées par 
l'histoire et que leurs propres sentiments ont refait surface à travers l'histoire racontée. 
Après la première "histoire personnelle vécue" suivront la deuxième, la troisième et ainsi de 
suite jusqu'à épuisement du temps prévu. 

REMARQUE IMPORTANTE: 
C'est une responsabilité importante de l'animateur/trice d'empêcher que la 
personne qui fait le témoignage soit embêtée par des questions provenant du 
groupe. Interviens rapidement si cela se passe! Ta responsabilité principale 
pendant le témoignage est de t'occuper de la personne qui raconte son histoire." 
Après une histoire personnelle, il n'est pas serviable au conteur/à la conteuse 
d'entendre des conseils bien intentionnés, etc. Il peut être serviable d'entendre ce 
qui a touché les gens ou s'ils ont vécu des expériences similaires. 

Traitement de ce qui a été exprimé en groupes de deux (10 minutes) 
(S'il ne reste plus assez de temps supprime cette partie) 
10 minutes avant la pause, tu prieras tous les participants de chercher un nouveau 
partenaire (rappelle-leur constamment de former de nouveaux groupes). Prie-les de se 
raconter leurs propres histoires de discrimination. Ils disposeront de 5 minutes en tout. 
Quand ils reviennent, demande-leur: 
"Qui a envie de raconter au groupe comment il/elle a vécu la discrimination?" Les 
participants restent à leur place pour raconter leur histoire. 

Au cas où personne ne veut raconter d'histoire personnelle vécue: 
(Uniquement pour cette situation exceptionnelle) 
Même introduction mais supprime une partie (que tu as auparavant prié certains candidats 
de raconter leur histoire).  
Que tous les participants forment maintenant des groupes de quatre, et qu'ils se racontent 
dans ces petits groupes ce qu'ils ont vécu comme discrimination douloureuse, et qu'ils sont 
prêts à raconter aujourd'hui dans le petit groupe. (En tout 15 minutes en petits groupes de 
quatre) 
Quand tout le monde se retrouve ensemble, pose la question suivante: 
" Qui a envie de raconter à tout le monde ce qu'il/elle a raconté dans le petit groupe? Je 
vous rappelle que nous avons décidé au début de ne parler que pour nous-mêmes et non 
pour les autres." (Les participants peuvent rester à leur place, donc pas devant le groupe). 
Tu as le temps jusqu'à la pause pour cette activité. Si elle se termine avant parce que 
personne n'a pris la parole, fais la pause un peu plus tôt et consacre plus de temps aux jeux 
de rôles. 



 

NCBI Suisse, Section romande – Rue Grand Saint-Jean 6 – 1003 Lausanne – Tél 079 616 97 17 – romandie@ncbi.ch  32 
NCBI Schweiz - Alte Landstrasse 89 - 8800 Thalwil - Tel. 044 721 10 50 - Fax 044 721 12 28 - schweiz@ncbi.ch - http://www.ncbi.ch 

14H40 – 15’ – PAUSE 
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14H55 – 55’ - JEUX DE RÔLES: CHANGER LES ATTITUDES 

Le but est de pouvoir faire au moins deux jeux de rôles. Si tu as plus de temps, utilise-le pour 
des jeux de rôles supplémentaires. 

Préparation 
Prie les participants de chercher un nouveau partenaire et de préparer une liste spécifique 
de plaisanteries, remarques et hostilités. Il s'agira de choisir des remarques, etc. qu'ils 
entendent et où ils interviendraient volontiers pour faire changer l'attitude de 
l'interlocuteur. Si l'atelier a lieu dans un environnement de travail ou dans une école, 
encourage les participants à penser à des remarques spécifiques qu'ils entendent 
actuellement à leur lieu de travail (ou à l'école). 
Fais discuter les participants à deux pendant quelques minutes. Lorsqu'ils reviennent, note 
les exemples sur le flip chart avec l'aide de ton coéquipier / ta coéquipière. 
Prie les participants de se lever et de s'étirer un peu. Dis-leur de ne pas quitter leur place. 
Pendant que le groupe se relaxe, décide avec ton/ta partenaire quels exemples 
conviendraient pour les jeux de rôles. 

Critères de sélection pour les jeux de rôles: 
1) Pertinent pour de nombreux participants 
2) Questions qui n'ont pas encore été abordées jusqu'ici (p.ex. homosexuels) 
3) Différents types (p.ex. plaisanteries et hostilités) 
4) Exemples avec lesquels vous êtes prêts à travailler en tant qu'animateurs du groupe. 

Démonstration 
Dis aux participants: "Quand ils entendent des remarques ou des plaisanteries hostiles, la 
plupart des gens réagissent de deux façons possibles  -- soit ils restent figés, ignorent la 
remarque et ne disent rien -- soit ils répondent de la manière suivante: "Ne redis plus jamais 
ça! Je trouve que ce n'est pas poli; cela ne se dit pas ici!" Cette façon de réagir dévalorise la 
personne qui a parlé.  
Nous n'allons pas non plus vous offrir aujourd'hui une recette simple à utiliser dans de telles 
situations. Nous souhaitons toutefois vous montrer qu'il y a des réponses possibles 
permettant davantage de modifier les attitudes des autres.  
Les animateurs/trices montrent trois exemples; le premier illustre une réaction d'ignorance, 
le deuxième une réaction de riposte et le troisième le respect mutuel. 
Quand nous entendons des remarques opprimantes et méprisantes cela touche souvent 
notre point faible. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas trouver de réponses créatives. Je dois 
donc d'abord prier la personne d'exprimer ce qu'elle aurait envie de dire spontanément, 
sortant du ventre, au raciste/sexiste etc. Je vais l'encourager à faire, venant de ses tripes, 
sortir d'abord ses émotions avant de développer des réponses efficaces. 
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Prie la personne qui a proposé la remarque sélectionnée de venir devant le groupe. Prie-la 
de répéter la remarque ou la plaisanterie ainsi que la description de la situation. Tu ne veux 
pas une longue histoire mais simplement une phrase ou une réflexion. En tant qu'animateur 
de l'atelier tu dois répéter la remarque; prie la personne de prendre tes mains et de les 
secouer en disant tout ce qu'elle aurait envie de dire au raciste/sexiste (etc.). 
Par exemple: 
La remarque: "Je ne sais pas pourquoi il y a ici autant de personnes qui ne parlent pas le 
français!" 
L'animateur/animatrice de l'atelier répète la remarque: "Je ne sais pas pourquoi il y a ici 
autant de personnes qui ne parlent pas le français!" 
"Prends mes mains, secoue-moi et dis à cette personne ce que tu aurais tant voulu lui dire. 
Pas ce qui serait efficace! Pas quelque chose de réfléchi! Mais ce que tu as envie dire qui te 
vient des tripes!" 
Répète la remarque pendant que la personne y répond spontanément avec ses émotions. 
Elle pourrait dire p.ex.: "Espèce d'imbécile! Pourquoi est-ce que tout le monde devrait savoir 
le français?! Tu es vraiment un pauvre imbécile!" 
Rappelle encore aux participants que ces réponses viennent de l'intérieur, des émotions du 
ventre, et qu'elles ne sont pas un exemple de réponse efficace. FAIS CLAIREMENT LA 
DIFFERENCE ENTRE EMOTIONS ET REPONSES EFFICACES POUR MODIFIER LES ATTITUDES! 
Quand les émotions sont extériorisées d'abord, cela aide la personne à penser clairement et 
à concevoir par la suite une réponse efficace. 
Tourne-toi vers l'atelier et dis: "Voyons maintenant ce qui serait une réponse efficace." 
Cherche un/e volontaire qui serait prêt/e à jouer le rôle du raciste/sexiste/etc. N'oublie pas 
de dire aux participants: 
"Nous n'imaginerions évidemment pas que cette personne (qui joue le raciste) serait capable 
d'exprimer de telles remarques humiliantes!" 
Prie la personne dans le rôle du raciste de répéter la remarque. Prie l'autre personne 
d'expérimenter maintenant des réponses efficaces. Interromps le jeu de rôles après une 
minute environ (un ou deux essais suffisent). 
Demande aux participants ce que l'intervenant a dit qui est efficace. Fais parler 4 ou 5 
personnes qui donneront un feedback positif. Fais bien attention à ce que tous les 
commentaires soient clairement positifs. 
Demande ensuite ce qui pourrait être encore mieux. 4 ou 5 conseils d'amélioration suffiront. 
Quelques propositions pour des réponses efficaces:  
"Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion?" 
"Je ne comprends pas tout à fait. Raconte davantage." 
Je peux comprendre que tu penses/ressens cela." 
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Le but n'est pas uniquement d'interrompre le comportement de l'autre, mais aussi que 
l'autre personne réfléchisse à ce qu'elle dit et que vous vous respectiez comme personnes 
équivalentes. 

Points d'enseignement 
A un moment quelconque pendant les propositions d'amélioration, essaie de transmettre 
quelques éléments théoriques importants (Tu peux noter les mots-clés soulignés sur le 
tableau noir.): 

1) Etablis ce qui, dans une telle situation fait renforcer ou diminuer l'attitude défensive. 
Les réponses qui renforcent l'attitude de défense rendent le changement d'attitude 
plus difficile. Le ton de l'intervention est essentiel. Certains tons renforcent ou 
affaiblissent l'attitude de défense. Une façon de parler qui accepte l'autre et ne le 
condamne pas est plus efficace. 

2) Tu ne peux pas avoir deux clients à la fois. Une personne qui fait des plaisanteries ou 
des remarques hostiles peut être considérée comme quelqu'un qui n'a que peu 
d'estime pour elle-même et qui recherche par conséquent un auditeur. Si tu réagis 
toi aussi avec tes propres sentiments violents, il est peu probable que l'autre 
t'entendra à moins que tu ne lui accordes ton attention et que tu l'écoutes au 
préalable(Pas deux fois "AÏe"). 

3) Beaucoup de remarques /plaisanteries ne sont que la reproduction de disques 
intérieurs que les gens ont appris. Mais tu ne peux pas argumenter de manière 
raisonnable avec un disque! Au lieu de cela, il faut que tu offres au disque l'occasion 
d'être écouté. 

4) Traite l'autre avec respect. Ne montre en aucune façon que tu te sens supérieur/e, 
p.ex. que tu ne te permettrais jamais de faire de telles plaisanteries! Lors de l'activité 
"associations d'idées spontanées", nous avons appris que nous avons tous intériorisé 
des disques de préjugés sur un groupe quel qu'il soit. Nous ne sommes pas forcément 
mieux que les autres uniquement parce qu'ils expriment leurs préjugés ouvertement. 

Quand le groupe a donné quelques conseils utiles, encourage l'intervenant/e d'en 
expérimenter un, que tu estimes le plus efficace en tant qu'animateur. Si le groupe ne fait 
pas de propositions, c'est à toi d'en faire quelques-unes. Répète le jeu de rôles. Fais jouer 
une ou deux répliques. 

REMARQUE: 
Beaucoup de personnes apprécient apparemment le rôle du raciste/sexiste et 
continuent à jouer ce rôle sans tenir compte des efforts de l'intervenant. La 
première fois cela n'a pas d'importance. La deuxième fois par contre, lorsque des 
conseils utiles ont été donnés, rappelle au "raciste" qu'il doit être prêt à changer 
d'attitude quand l'intervenant fait quelque chose d'efficace. Sinon le groupe 
perdra tout espoir pensant que "Tout cela ne sert à rien". 
II arrive que quelqu'un dise: "Oui, cela marche pour ce genre de provocation, mais 
pas pour cette autre, par exemple... " Il est important de ne pas se laisser distraire 
Dis: "C'est une bonne question, mais pour le moment nous allons faire cet 
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exemple. Si nous avons assez de temps, nous pourrons peut-être expérimenter 
cette autre remarque plus tard" 

Stratégies didactiques pour les jeux de rôles 
Les meilleures stratégies sont celles inédites, que tu développes spontanément pendant 
chaque jeu de rôles. Voici quelques exemples pour stimuler la réflexion. 

1. Ressens et montre ta joie et ton plaisir au contact de l'autre, même si celui-ci fait des 
plaisanteries humiliantes. P.ex. "As-tu entendu l'histoire de l'Autrichien et du Suisse?" 
Réplique: "Je suis content/e que tu m'aies raconté cette blague. J'ai essayé de me 
demander pourquoi nous pensons que les Autrichiens sont bêtes." 

2. Essaie de trouver quelle est la blessure qui se cache derrière la remarque: p.ex. 
"Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas parler le français correctement?"  
Réplique: "Cela doit être difficile de ne pas comprendre ce dont ils parlent." 

3. Utilise de l'humour exagéré. P.ex. "Il est tellement pédé." Réplique: "Tu as raison. 
Quelqu'un qui marche comme ça devrait être immédiatement fusillé!" 

4. Participe activement et ne prends pas des airs supérieurs. P.ex.: "Je sais qu'elle a 
obtenu ce poste de travail parce qu'elle est une femme et qu'elle est jolie." Réponse: 
"J'ai entendu plusieurs personnes dire la même chose. Je serais curieux/se de savoir 
pourquoi on pense qu'une jeune et jolie femme n'obtient le poste qu'à cause de cela 
et pas parce qu'elle est qualifiée." 

5. Ecoute et approche-toi de la personne. Ne confonds pas "écouter" et "être d'accord". 
Ecouter quelqu'un par principe et de façon attentive est souvent le seul moyen de 
changer quelqu'un. Faire taire l'autre personne ne modifie en rien son attitude! Au 
lieu de cela tu peux intervenir bien plus efficacement en donnant l'occasion à l'autre 
d'exprimer ses frustrations (de faire sortir la pression). P.ex.: "Je ne veux pas payer 
d'impôts pour soutenir des supposés demandeurs d'asile paresseux!"  
Réplique: "Raconte davantage. Qu'est-ce que tu as remarqué ?" 
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15H50 – 10’ - CONCLUSION 

Prie les participant-e-s de former des groupes de deux et 
1) d'exprimer mutuellement quel a été pour eux personnellement le moment fort de la 

journée, quelque chose qui les a touchés ou quelque chose qu'ils ont appris et 
2) de discuter d'un objectif personnel qu'ils voudraient poursuivre pour apprécier la 

diversité dans leur vie. 
Donne-leur 5 minutes pour cette activité, ensuite certains participants exprimeront devant 
tout le groupe quelques moments forts qu'ils ont vécus pendant la journée. 

Variante A de clôture (20 minutes pour 30 à 40 participants) 
S'il reste suffisamment de temps et que les participants ne sont pas épuisés, une bonne 
conclusion serait de former un cercle final. Cela demande cependant un peu plus de temps. 
Tout le monde est debout et se tient par la main. Commence par la personne qui est à ton 
côté, et prie chacune d'entre elles de raconter un des points forts de la journée (quelque 
chose qui t'a touché ou que tu as appris). Etant donné que tu as le dernier mot, tu pourras 
exprimer quelque chose de positif et qui porte à la réflexion. 

Variante B de clôture  (30 à 40 minutes pour 35 à 40 participants) 
Premièrement: prie les participants de refaire l'activité à deux, afin de discuter d'un objectif 
personnel que chacun veut poursuivre pour apprécier la diversité dans sa vie. 
Deuxièmement: fais faire un cercle final, tout le monde se lève et se prend par la main. 
Commence par la personne à ton côté et prie chacune d'entre elles de nommer un objectif 
et un moment fort de la journée (quelque chose qui t'a touché ou que tu as appris). Etant 
donné que tu as le dernier mot, tu pourras exprimer quelque chose de positif et qui porte à 
la réflexion. 
Tu peux rendre les participant-e-s attentifs/ves au fait que NCBI cherche d'autres 
opportunités pour mener à bien des ateliers et qu'eux/elles aussi ont la possibilité 
d'apprendre à animer des atelier NCBI. Collectionne les noms et adresses des personnes 
intéressées. 

Evaluation 
FELICITEZ-vous d'avoir une fois de plus terminé un atelier avec succès! 
Les animateurs/trices se posent les questions suivantes: 

1. Qu'est-ce qui a bien marché pendant cet atelier? 
2. Où es-tu fier/fière de la façon dont tu as mené le groupe? 
3. Où es-tu fier/fière de la façon dont l'autre a mené le groupe? 
4. Comment pourrais-tu améliorer l'atelier la prochaine fois? 
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5. En quoi consistent deux ou trois choses que chacun pourrait faire pour améliorer son 
style d'animation? Comment se soutenir mutuellement pour atteindre ces 
améliorations? 

6. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé concernant votre collaboration? 
7. Que pourrais-tu faire pour améliorer le travail en commun? 
8. Y a-t-il des parties de l'atelier qui pourraient nécessiter les conseils de NCBI ou 

d’autres personnes? Lesquelles? 

16H00 - FIN 
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ANNEXES 

ETAPES POUR LES TÉMOIGNAGES 

1) La personne raconte l'histoire - une situation - où elle a vécu une expérience de 
racisme, de sexisme, etc. - qui a été douloureuse pour elle, et dont elle souhaite faire 
part aux autres personnes de l'atelier. Ecoute avec respect. 

2) La personne secoue tes mains et te dis les paroles les plus impolies et le plus basses 
qu'elle voudrait lancer rageusement à la tête de l’agresseur. (Tu répètes les 
REMARQUE douloureuses de l’agresseur afin de soutenir ce défoulement). 

3) Pour finir, demande à la personne si elle a envie de dire quelque chose au groupe ou 
si elle souhaite que le groupe s'exprime, pour qu'elle puisse se sentir parfaitement 
bien après avoir raconté son histoire? 

4) Demande au groupe s'ils veulent garder à l'esprit l'histoire qu'ils viennent d'écouter: 
"Qui aimerait s'engager de plus en plus contre l'oppression de .... et soutenir cette 
personne ou d'autres personnes qui vivent des discriminations similaires?" (Mains!) 

ETAPES POUR LES JEUX DE RÔLES 

1) Les participants recherchent à deux des exemples de plaisanteries, REMARQUE ou 
hostilités méprisantes. 

2) Etablis une liste de ces exemples au tableau. 
3) Les animateurs/trices montrent et expliquent les trois variantes de réaction. 
4) Choisis l'une de ces REMARQUE pour y travailler; invite la personne (personne A) qui 

a proposé la remarque, à se mettre devant le groupe. 
5) Pour commencer, c'est toi qui prends le rôle de raciste/sexiste/etc. et qui répètes 

plusieurs fois la remarque en question. La personne A secoue tes mains et dit au 
raciste/etc. toutes les impolitesses qui lui viennent à l'esprit. 

6) Cherche un/e volontaire pour jouer le raciste/etc. (personne B). Cette personne vient 
se mettre devant le groupe. 

7) La personne B répète la remarque méprisante en s'adressant à la personne A. La 
personne A s'exerce à des stratégies efficaces visant à changer l'attitude de B.  

8) Demande des REMARQUE de la part des participants: "Quelles réactions de A ont été 
efficaces? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?" 

9) Etablis très clairement (au tableau) la liste des stratégies qui se sont avérées 
efficaces: ton/humeur, qu'est-ce qui renforce resp. diminue l'attitude de défense de 
l'interlocuteur, respect, écouter le disque de l'autre, qu'un seul "aïe"! (il ne faut pas 
qu'il y ait deux personnes qui se plaignent simultanément). 

10) La personne A reprend l'exercice - avec les nouvelles stratégies apprises. 


