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Ce manuel de formation a été élaboré dans le cadre du projet, International 
Citizens for Local Perspectives. Financé par Erasmus+, ce projet vise à 
promouvoir l’insertion sociale et à renforcer l’engagement des jeunes en 
tant que citoyens et citoyennes engagés, en s’appuyant sur leurs expériences 
de vie dans des cultures différentes.  Le manuel a pour but de développer 
la capacité des formateurs et des animateurs à nouer le dialogue avec ces 
jeunes, parmi lesquels figurent des volontaires internationaux et des jeunes 
exilés, pour planifier et mener des actions collectives portant sur des ques-
tions de justice sociale.

À une époque où il y a un nombre considérable de personnes qui migrent à 
travers le monde et notamment en Europe, nous sommes très préoccupés par 
la crise de l’accueil à laquelle ces personnes sont confrontées. Les raisons 
pour lesquelles ces personnes espèrent commencer une nouvelle vie dans 
l’Union Européenne sont souvent directement liées à des questions d’injus-
tice et d’inégalité.  

Notre projet rassemble quatre organisations européennes : France Volon-
taires (France), CESIE (Italie), Comhlámh (Irlande) et Zavod Voluntariat 
(Slovénie).  Ensemble, nous avons soutenu des milliers de jeunes qui ont 
travaillé, fait du volontariat et ont vécu dans les pays du Sud, et qui ont une 

INTRODUCTION
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expérience concrète des interdépendances et de la complexité des principaux 
défis auxquels l’humanité est confrontée. Nous sommes fiers de pouvoir 
soutenir et aider ces jeunes à s’interroger, à élargir leurs connaissances et à 
trouver une orientation afin qu’ils et elles puissent commencer à s’adapter à 
une nouvelle vie.   

La prise de conscience de l’énorme potentiel de ces jeunes qui ont connu des 
cultures différentes est un point de départ de ce manuel ; leurs compétences 
constituent un outil de réflexion critique sur les causes premières des inéga-
lités qui existent dans le monde. Nous espérons que ce manuel permettra aux 
formateurs de travailler avec les jeunes pour trouver des réponses communes 
aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aux niveaux local, national 
et international. Pour atteindre cet objectif, ce manuel vise à identifier et 
renforcer les compétences, les connaissances et les valeurs apportées par 
les jeunes grâce à leurs expériences de vie dans des pays et des cultures 
différents : il montrera comment le discours dominant sur les personnes en 
migration peut et doit changer.   

 

Ce manuel se focalise sur la création d’espaces adaptés, se concentrant dans un 
premier temps sur le fonctionnement de groupes composés de jeunes d’horizons 
différents. Il fournit des outils pour aider les groupes à explorer les questions qui 
leur tiennent à cœur en matière de justice sociale, à élaborer des réponses collec-

tives et à développer avec empathie une analyse critique des causes fondamentales 
de ces problèmes.   

Avec ce manuel, qui constitue le point de départ d’une action collective, nous 
souhaitons fournir une aide aux formateurs pour soutenir le parcours des jeunes et 
les aider à devenir des citoyens et citoyennes actifs et engagés, en les dotant des 
compétences et de l’expérience nécessaires à une action commune propre à les 

encourager à poursuivre leur engagement. 

 



11

 Le contexte 

Depuis 2014, le nombre de personnes en migration arrivant dans l’UE a 
augmenté, souvent dans des situations de précarité importante : plus de 1,8 
million de personnes ont notamment demandé le statut de réfugié en Europe 
entre 2014 et 2018 (HCR, 2019). L’absence d’une approche coordonnée de 
la politique de migration dans l’UE, ainsi que les réactions de plus en plus 
hostiles à l’égard des personnes qui arrivent, ont provoqué une crise de la 
solidarité.    

Les raisons pour lesquelles on quitte son foyer pour commencer une 
nouvelle vie dans un autre pays sont variées : elles peuvent aller de la guerre 
au changement climatique, en passant par l’oppression politique, les études, 
le travail, les liens affectifs, la faim... il y a autant de raisons que d’indi-
vidus. Cependant, la réponse dans de nombreux pays de l’Union Européenne 
a souvent été caractérisée par des réactions négatives telles que l’indiffé-
rence, l’antipathie, l’agressivité ou la haine. Cela s’est manifesté par des 
attaques contre les centres d’accueil et les camps de migrants, la pénalisation 
des tentatives de recherche et de sauvetage en Méditerranée, et par un renfor-
cement des frontières.  Nous constatons qu’il y a en Europe un grand besoin 
de justice sociale et d’actions de solidarité, pour contrer de telles réactions et 
pour remettre en question l’image des personnes en migration comme étant 
bénéficiaires des politiques d’intégration, plutôt que comme des personnes 
ayant les mêmes droits humains que les citoyens et citoyennes de l’Union 
Européenne.    

Les recherches (par exemple, EU FRA 2018) ont systématiquement montré 
que les personnes exilées sont confrontées à l’exclusion sociale et à l’isole-
ment partout dans l’Union Européenne.  Ce manuel a pour but d’aider ceux 
qui travaillent avec des publics jeunes à lutter contre cette crise de l’accueil 
en créant des espaces permettant de rassembler des jeunes d’origines et de 
cultures différentes.  Il s’agit, ainsi, de démentir le discours dominant, de 
développer les occasions de forger de nouveaux liens et d’aller vers une 
compréhension réciproque. Encourager les jeunes à développer les compé-
tences qu’il et elles ont acquises en vivant avec d’autres dans des cultures 
différentes – esprit critique, prise en compte de points de vue multiples et 
questionnement des causes des injustices mondiales – c’est créer un pouvoir 
de transformation extraordinaire.     



12

Méthodes d’éducation au développement

Ce manuel a été compilé à partir d’une approche d’éducation au dévelop-
pement, ou d’éducation à la citoyenneté mondiale. Il fait appel aux métho-
dologies participatives pour encourager un débat critique relatif aux causes 
sous-jacentes des injustices mondiales et pour aider les jeunes à identifier le 
rôle qu’ils peuvent jouer en faveur d’une société plus équitable. 

Ce manuel vise à permettre aux formateurs et aux animateurs de créer un 
espace d’interrogation libre et à explorer le monde complexe, interdépendant 
et injuste dans lequel nous vivons. Il invite à réfléchir à d’autres manières de 
vivre ensemble et à aborder les problèmes dans un esprit d’empathie, tout en 
intégrant une analyse critique des causes qui en sont à l’origine.   

Cible 

À qui s’adresse ce manuel ?  Il a été élaboré en particulier à l’intention des 
formateurs et des animateurs qui travaillent avec des jeunes ayant vécu une 
expérience dans d’autres cultures, notamment les jeunes de retour d’une expé-
rience volontaire internationale et les jeunes exilés, qui souhaitent identifier 
et développer leurs compétences en tant que citoyens et citoyennes engagés. 
 
Comment compte-t-elle y parvenir ? B

1
En renforçant les moyens pour encourager l’engagement continu des jeunes à être 
des citoyens du monde engagés, en se basant sur une pédagogie participative et en 
partageant des méthodes fondées sur une approche d’éducation à la citoyenneté active ; 

2

3

En soutenant les formateurs et les animateurs à chaque étape de l’élaboration d’une 
action collective (avant, pendant et après) ; 

En aidant les formateurs et les animateurs à créer un environnement sécurisant, leur 
permettant d’aborder posément les problèmes, de remettre en cause les solutions trop 
faciles, d’appréhender la complexité et de poser des questions permettant de poser 
avec ces jeunes gens les bases d’une action transformatrice. 
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Actions collectives – un rappel

Les actions collectives sont des réponses concertées favorisées par des envi-
ronnements accueillants et motivants.  Des espaces où les jeunes peuvent 
se réunir pour mettre leurs expériences, leurs connaissances et leur pratique 
de cultures diverses au service de la sensibilisation et la mobilisation contre 
les injustices présentes dans le monde. Avec ce manuel, nous visons à créer 
des conditions favorables aux premières étapes de leur itinéraire commun 
en tant que citoyens actifs et engagés.  En recueillant leurs expériences dans 
le cadre du développement de projets d’actions collectives, nous voulons 
les aider à réinvestir l’énergie issue de ces expériences dans un engagement 
durable en tant que citoyens et citoyennes actifs. 

Il est important de noter que les actions collectives ne doivent pas être consi-
dérées comme une fin en soi. Nous espérons plutôt qu’elles amèneront les 
jeunes à s’engager sur le long terme en tant que citoyens engagés.

Créer des groupes inclusifs – critères à 

prendre en compte

Comment pouvons-nous faire en sorte que les groupes dans lesquels nous 
travaillons soient les plus accueillants et accessibles possible pour des 
personnes d’origines très diverses ? Quels sont les obstacles qui pourraient 
empêcher la participation de certaines personnes à nos activités ? Comment 
pouvons-nous ouvrir notre espace au plus grand nombre ? Dans le cadre 
de ce projet, des consultations ont été mises en place avec les principales 
parties prenantes des organisations de soutien aux personnes en migration 
et des associations de personnes concernées, ainsi qu’avec des organisations 
internationales de bénévolat. Ces consultations ont eu lieu dans les quatre 
pays participant au projet (France, Irlande, Italie et Slovénie). En fonction 
de leurs retours et de leurs suggestions, nous avons établi une liste de critères 
que les formateurs doivent prendre en considération lorsqu’ils commencent 
ce travail ou qu’ils constituent un nouveau groupe. 
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Comment encourager la participation 
de nouveaux arrivants dans nos 

communautés ? 

Les nouveaux arrivants peuvent ne 
pas avoir de réseaux établis ou il est 
possible qu’ils vivent dans des condi-
tions d’isolement, où ils n’ont pas 
accès aux informations sur les activ-
ités existantes. Il est important de 
déterminer comment et où annoncer 
les événements, éventuellement en 

dehors de nos réseaux habituels. 

Comment inclure les personnes qui ne 
parlent pas la langue du pays dans lequel 

elles vivent ? 

Certaines personnes en cours 
d’apprentissage de la langue de leur 
pays d’accueil peuvent sentir que leur 
manque d’aisance est un obstacle à 
leur participation. Parmi les solutions 
proposées, les autres membres du 
groupe pourraient être encouragés à 
interpréter; il est important de prendre en 
compte dans toutes les activités le temps 

supplémentaire que cela implique. 

Quels sont les coûts réels de la participation, 
pouvons-nous les prendre en charge ? 

Nos consultations ont mis en évidence 
des frais de participation masqués, en 
particulier si les activités se déroulent 
sur plusieurs semaines ou plusieurs 
mois. Il s’agit notamment des frais de 
transport, de garde d’enfants ou autres 
formes d’assistance, et de repas. Il est 
important de réfléchir à la manière dont 
ces coûts peuvent affecter la capacité des 
personnes à s’impliquer et d’indiquer 
dès le départ si le groupe ou le projet est 

en mesure de les prendre en charge. 

Si les jeunes ont des personnes à 
charge, peuvent-ils les amener à 

des réunions et à des événements ? 

Si vous êtes en situation 
d’accueillir des enfants 
ou d’autres personnes à 
charge lors de réunions et 
d’activités de groupe, cela 
pourrait être un critère en 
faveur de la participation 

(ou non). 
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« The Compassion Compass »  

Outil aidant les participants à s’orienter en 
fonction de leurs compétences  

De quelle sorte de personne le monde a-t-il besoin ? Il n’existe pas de manuel 
d’instruction sur la manière d’être un “bon citoyen engagé” et il n’existe pas de 
voie toute tracée susceptible de guider les jeunes dans leur parcours.  Les ques-
tions que nous posons sont plutôt : « de quelle sorte de personne le monde a-t-il 
besoin aujourd’hui ? » et « comment pouvons-nous contribuer à la construc-
tion des valeurs et des dispositions correspondantes ? ». Pour répondre à ces 
questions, nous nous sommes inspirés d’un outil, le « Compassion Compass » 
(=boussole de l’empathie) développé par l’ONG, Children in Crossfire.  

Cette boussole a pour but de nous aider à naviguer dans un monde complexe 
tout en restant ancrés dans nos valeurs. Elle nous aidera à élaborer des 
réponses plus judicieuses et plus à l’écoute des injustices mondiales. Les 
points cardinaux sont les suivants : 

Avoir conscience de notre interdépendance ; 

Reconnaître notre humanité commune ; 

Identifier les injustices systématiques à l’échelle mondiale et y répondre ; 

Avoir une pensée critique et mettre le cap sur des objectifs ; 

L’accessibilité du lieu de réunion 

Les éléments à prendre en compte : 
pour les personnes qui ne disposent 
pas de véhicule, l’accessibilité du 
lieu par les transports en commun, 
l’accessibilité du bâtiment pour les 

personnes à mobilité réduite.  

Quel est le meilleur moment pour 
organiser réunions et activités ? 

Il est important d’envisager différentes 
possibilités pour que les horaires des 
réunions soient aussi pratique que 
possible pour des personnes ayant des 
engagements familiaux, profession-

nels, d’études ou autres.

https://www.childrenincrossfire.org/
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Être motivé à agir et à maintenir la participation avec un effort soutenu en 

tant qu’acteur du changement mondial ; 

Construire des relations et approfondir l’empathie ;   

Avoir une connaissance de soi et savoir naviguer dans ses émotions ;  

Approfondir la résilience et construire un bien-être personnel et social. 

 
Toutes les activités décrites dans ce manuel sont liées à au moins une orien-
tation de la Boussole. Nous vous invitons à faire usage de cet outil dans le 
cadre du travail en cours avec votre groupe. Réfléchir sur la façon dont leur 
travail est lié aux différents points cardinaux, à différents moments au cours 
de l’élaboration des actions collectives, c’est aider le groupe à réfléchir à 
l’orientation qu’il construit pour chacune des activités. 

Comment utiliser ce guide 

Nous souhaitons que ce manuel permette de constituer des groupes de 
jeunes venant de divers horizons, ayant eu des expériences différentes 
mais ayant un intérêt commun à agir pour créer un monde plus équitable. 
Tout au long de ce document, nous soulignons l’importance de nouer des 
amitiés et des alliances et d’explorer des thèmes (qui pourraient parfois 
être difficiles ou désagréables) de manière constructive et réfléchie, afin 
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d’approfondir les actions de solidarité de la part des jeunes. Nous encou-
rageons à adapter les activités aux groupes de travail et à renforcer les 
passions et les inspirations déjà existantes dans les groupes.  

Les thèmes et le contenu abordés dans ce manuel portent sur des questions 
complexes ; ils tentent d’explorer d’autres façons d’agir ensemble. Il s’agit 
notamment d’instaurer la confiance et de s’écarter des structures de pouvoir 
habituelles pour adopter une manière d’être plus consensuelle, plus empa-
thique. Mais cela prend du temps. Selon notre expérience, si l’on se préci-
pite, il est possible de passer à côté de la profondeur de l’engagement néces-
saire pour élaborer des réponses et des actions plus réfléchies. 

 
Cette section se concentre sur la manière d’engager un dialogue avec différents 
groupes dans un esprit de partenariat et d’alliance. Elle évoque l’organisation de la 
première réunion d’un groupe, la meilleure façon de créer les conditions propices 
au travail en collaboration sur le développement d’actions collectives, et au-delà 
de cet objectif. En se concentrant sur la mise en place du processus et la formation 
des groupes, la section explore les bases qui doivent être posées pour soutenir un 
engagement respectueux et réfléchi. Elle couvre les questions essentielles pour 
“construire le contenant” qui accueillera les activités et le travail de groupe ulté-
rieurs, y compris la création de groupes forts et confiants.

 
Cette section s’appuie sur les bases collectives créées lors de la première étape pour 
réfléchir aux les activités qui offriront aux participants des outils pratiques pour 
identifier et développer des actions collectives limitées dans le temps. Ces outils 
comprennent le brainstorming, la définition des buts et objectifs du projet et l’établis-
sement d’un calendrier des activités. Elle examine également comment il est possible 
d’aider un groupe à travailler ensemble à la réalisation d’une action collective tout en 
restant concentré sur les grandes questions qui lui tiennent particulièrement à cœur. 

 
Cette section guide les formateurs dans leur travail en groupes afin d’appréhender et 
de consolider leurs apprentissages et d’amener les participants à rester engagés en 
tant que citoyens actifs une fois leurs actions terminées. Parmi les questions explo-
rées, nous pouvons citer : quelles sont les réalisations que le groupe souhaite mettre 
en avant ? De quelle manière les participants ont-ils développé leurs compétences, 
leurs valeurs et leurs orientations grâce à leur travail dans les actions collectives ?  
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SECTION 1 : Avant l’action 
Construction du « contenant » 

Un temps de réflexion 

Qui est dans la salle 

Partager au travers d’un objet 

Construire un accord communautaire à p artir de trois questions 

Activité : « The Compassion Compass »  

Accord dit « des graines de brocolis » 

Les mots ont un sens 

Le monde et notre place dans le monde 

Explorer des points de vue différents 

Être à l’écoute de notre environnement 
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Construction du « contenant »
Les thèmes abordés dans ce guide pourraient, pour certains, s’avérer difficiles ou 
gênants. Dans ce contexte, il est important de disposer d’un cadre, un « contenant 
» solide pour maîtriser le processus, afin que le groupe puisse rester plus ouvert 
à cette forme d’apprentissage. Un groupe ou une équipe dont les membres se 
connaissent et se font confiance sera probablement plus efficace. Les partici-
pants ont tendance à offrir le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils sont entourés de 
personnes en qui ils ont confiance et qu’ils respectent. Il est donc opportun de 
laisser un peu de temps aux membres du groupe pour faire connaissance. 

Méthode ou action ? 

Quelle importance faut-il accorder à la méthode par rapport à celle 
accordée à l’action proprement dite ? C’est une question qu’il est 
bon de garder à l’esprit dès le tout début. Tout au long de ce guide, 
les animateurs sont encouragés à conduire les groupes à évaluer 
leurs succès sous différents angles. Ainsi pourront-ils élargir la 

SECTION 1 : Avant l’action 

?
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discussion au-delà de la question de savoir si un “objectif” iden-
tifié est atteint, pour examiner des questions telles que la qualité 
des relations de groupe, les méthodes et les structures de pouvoir 
internes. Dans cette optique plus large, prendre le temps de s’as-
surer que chaque voix est entendue et valorisée et que le groupe 
parvient à toutes ses décisions de manière consensuelle est un 
aspect important de la réussite du groupe. 

Dits et non-dits 

Il est important, lors de la mise en place de contenants au sein des groupes, 
d’admettre que chaque participant, chaque animateur a derrière lui un passé 
et une expérience vécue. Il est possible que ces expériences aient posé des 
défis et des difficultés. 

Cela pourra s’avérer particulièrement vrai lorsque l’on travaille avec les qui 
sont la cible de ce projet. Certains jeunes ont peut-être eu des parcours très 
difficiles à la recherche de refuge, ou ont subi des évènements traumatisants. 
Chacun apporte au groupe sa propre expérience spécifique et particulière et 
si le groupe dans sa globalité ne prend pas en compte cette réalité, il ne fera 
qu’effleurer la surface. Dans le cadre de sessions bien menées, il est impor-
tant de se placer dans un contexte plus large.

Une forte charge émotionnell

Lors du travail en groupe, il arrive que des émotions ou de gros problèmes 
surgissent. Comment pouvons-nous, en tant qu’animateurs, nous outiller 
pour mieux gérer ces situations ? Il est crucial de comprendre qu’il existe à 
la fois des éléments manifestes et des éléments cachés. Les éléments mani-
festes sont le langage, les paroles et les interactions que nous observons entre 
les membres du groupe lors des processus individuels. Les éléments cachés 
renvoient à l’énergie qui ne s’exprime pas ouvertement. 

En tant qu’animateur, vous pourriez ressentir que les débats évoquent une 
question délicate ou un thème qui, vous le savez, réveillera des souvenirs 
difficiles. C’est à vous de décider si les échanges doivent être étroitement 
encadrés par l’expérience de chacun. Vous pourriez peut-être commencer 
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les activités de groupe en posant que : « Nous avons un groupe de partici-
pants très divers dans la salle : nous reconnaissons que chacun a son propre 
parcours de vie ; chacun a eu dans sa vie des expériences belles, mais aussi 
difficiles. Ici nous avons un espace dans lequel nous voulons créer ensemble 
une méthode d’action et d’échanges afin de rendre hommage à la contribu-
tion de tous ». Ainsi, sans faire référence explicite aux évènements trauma-
tiques, vous faites passer un message subtil à ceux qui les ont connus, pour 
qu’ils se sentent visibles, entendus, validés et reconnus. 

Dans le cadre de différentes étapes, il est important que le facilitateur mesure 
quand écouter, quand intervenir, quand parler, et quand le silence est préfé-
rable.
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Un temps de réflexion 
Nous vous invitons, ainsi que le groupe avec lequel vous travaillez, à prendre régulière-

ment un moment de réflexion, en particulier après des échanges difficiles, lors des périodes 
d’activités intenses ou lorsque vous sentez que cela est nécessaire. 

Invitez les participants à fermer les yeux (si cela leur convient) 

Faites sonner une clochette si vous en avez une ; sinon, parlez doucement sur un 
ton calme. Vous pouvez inviter le groupe à se détendre. Voici quelques exemples: 

 « Sentez le point d’appui de votre corps avec la chaise ou le coussin sur lequel 
vous êtes assis. 
 Comment vos vêtements se portent-ils sur votre corps ? 
Respirez profondément – inspirez, expirez : écoutez la différence de son et 
ressentez la différence de température entre l’inspiration et l’expiration. 
Quand l’inspiration devient-elle l’expiration ? 
Quelle est la sensation de la respiration ? 
Où entre-t-elle dans le corps en premier ? 
Trouvez le point de tension dans votre corps. Respirez à cet endroit, déten-
dez-vous consciemment et expirez vos tensions. 
Invitez le mouvement à revenir dans votre corps : Bougez vos doigts, vos orteils. 
Maintenant, ouvrez les yeux et ramenez votre attention à la salle. 

Éclaircir les pensées, s’apaiser suite à des conflits, faire une pause mentale

Cette activité peut avoir lieu à tout moment dans le cadre du travail de groupe et 
peut être très utile pour ouvrir ou conclure les différentes étapes du processus. 
Convenez d’un signal pour lancer l’activité, par exemple en faisant sonner une 
clochette. Au signal, chacun arrêtera ce qu’il est en train de dire ou faire, et restera 
silencieux pendant un court instant. C’est à chacun de décider à quel point il a 
besoin de se détendre, mais chacun doit garder le silence pendant un moment

5 minutes

ACTIVITÉ

DURÉE

Durée: 20 minutes

OBJECTIF
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Permettre aux participants de ressentir la présence de tous les membres 
du groupe 
Permettre aux participants de se reconnaître au sein du groupe 

20 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Il s’agit d’une activité basée sur le mouvement. 

Demandez à une personne de se porter volontaire pour lancer l’activité. 
Demandez-lui de se placer à un endroit dans la salle et de dire quelque chose qui 
la décrit. Cela pourrait être en rapport avec son militantisme ou en lien avec sa 
vie en général. 

Par exemple : 
« Je suis engagé.e dans un groupe de solidarité avec les personnes en migrations » 
ou « Je suis végétarien/végétarienne ». 

Demandez ensuite à une deuxième personne d’apporter sa contribution ; selon 
qu’elle se sent proche ou éloignée de ce que la première personne a dit, elle 
prend position dans la pièce. 

Si la deuxième personne est engagée dans un groupe similaire, elle se mettra à 
côté de la première personne ; elle est peut-être active dans un groupe de défense 
de l’environnement, ou, sans être engagée un groupe précis, intéressée par ces 
questions, auquel cas elle peut décider où elle veut se positionner. 

Invitez une troisième personne à se positionner. Et ainsi de suite jusqu’à ce que 
tout le groupe se soit disposé dans la salle en fonction des uns et des autres. S’ils 
se sentent à l’aise, un moment de partage se déroulera ensuite. 

Durée: 20 minutes

ACTIVITÉ

Qui est dans la salle 



24

Cette activité permet à l’animateur de renforcer le désir de partage entre les partici-
pants dès le début de la formation. 

Avant la formation, l’animateur doit demander à chaque participant d’apporter un 
objet qui répond à la question “pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? ou en 
posant une autre question qui interroge la motivation des participants, par exemple 
“Pourquoi la justice sociale est-elle importante pour vous ?…. 

Sinon, l’animateur peut apporter lui-même environ deux fois plus d’objets que de partici-
pants, par ex. 40 objets pour 20 participants et poser ces mêmes questions aux participants.

Faites réfléchir le groupe sur les questions. Si l’animateur a apporté les objets, il invite 
chaque personne à choisir un objet dont elle se sent proche et qui lui parle d’une 
manière ou d’une autre ou qui symbolise sa réponse à la question.  
Demandez aux participants de prendre l’objet qu’ils ont choisi et de former des groupes de 
trois, où ils pourront échanger sur l’objet et les raisons de leur choix. 

ACTIVITÉ

Durée: 15 minutes

Matériel:  Un choix de petits objets dont 
le nombre est environ le double 
de celui des participants 

Partager au travers d’un objet 

Demandez au groupe de former un grand cercle et invitez-les à placer leurs objets au centre 
du cercle pour que chacun puisse voir ce qui a été choisi. 

Invitez tous ceux qui le souhaitent à parler de leur ressenti par rapport à l’expérience du 
choix d’un objet et de ce qu’ils ont partagé avec les autres. Encouragez-les à poser des 
questions aux autres participants, s’ils sont curieux de savoir les raisons du choix des objets. 

Renforcer la notion de partage entre les participants 
Appréhender les motivations des participants 

30 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Durée: 15 minutes
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Durée: 30 minutes

Matériel:   - Tableaux à feuilles
  - Feutres

Demandez au groupe de résumer ce qui est important sur leurs feuilles et de le trans-
former en liste de déclarations d’action. Chaque groupe présente ces déclarations en 
séance plénière. 

Si tout le monde est en accord avec les résultats, cela constitue l’accord communautaire, ou 
charte, de l’ensemble du groupe. 

Durée: 30 minutes

Écrivez chacune des questions suivantes sur des feuilles séparées : 
1. De quoi ai-je besoin pour apprendre ? 
2. De quoi ai-je besoin pour bien participer ? 
3. De quoi ai-je besoin pour me sentir respecté ? 

N’hésitez pas à adapter ces questions au (contexte du) groupe avec lequel vous travaillez. 

Divisez les participants en groupes de quatre et donnez à chaque groupe une feuille 
indiquant une question. Demandez-leur d’en discuter pendant cinq minutes, en notant 
leurs principaux points. Encouragez les participants à réfléchir aux éléments aussi bien 
théoriques que pratiques. 

Au bout de cinq minutes, faire tourner les feuilles dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour que chaque groupe ajoute ses réponses au précédent. Cela signifie qu’aucun tableau 
n’appartient à un groupe spécifique et que les groupes élaborent l’accord tous ensemble. 

Après avoir répondu à chaque question, faire à nouveau passer les tableaux dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

ACTIVITÉ

Créer un accord communautaire qui réponde aux différents besoins de tous 
les membres du groupe 

60 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Construire un accord communautaire 
à partir de trois questions
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L’animateur explique aux participants la notion de la « Compassion Compass » , 
évoquée en introduction de ce manuel. 

Posez la boussole et ses huit axes sur le sol. À l’extrémité de chacun de ces axes, 
placez la valeur/la compétence correspondante de la « Compassion Compass ». Il doit 
y avoir suffisamment d’espace pour que les participants puissent se déplacer autour de 
la boussole et se familiariser avec son contenu. 

L’animateur peut utiliser un cordon ou du ruban adhésif pour marquer les « points 
cardinaux » sur le sol. 

ACTIVITÉ

Durée: 10 minutes

Matériel:   - Texte des compétences/valeurs de la Boussole de la Compassion                                                  
 - Ruban cache adhésif/cordon 

Faire comprendre aux participants la « Compassion Compass » (= boussole 
de l’empathie) et identifier les domaines qu’ils souhaitent développer 
pendant leur temps de travail en commun

30 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Activité: « The Compassion Compass »  
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Ensuite, invitez-les à se déplacer vers un axe de la boussole où elles pensent avoir un 
niveau insuffisant ou où elles aimeraient développer leurs compétences. 

Avant qu’elles se déplacent, demandez-leur de prendre un moment pour observer les 
personnes qui se tiennent à l’endroit où ils souhaitent aller, et qui ont identifié cet axe 
comme étant leur point fort.  De nouveau, lorsque tout le monde a posé pied sur un 
axe, invitez les personnes se trouvant à chaque axe de la boussole à échanger entre 
elles pendant cinq minutes.

Durée: 5 minutes

Rassemblez le groupe. Invitez tous les participants qui le souhaitent à partager ce 
qu’ils ont constaté au cours des échanges ou pendant cette activité. 

Il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’aucun d’entre nous n’a atteint un parfait 
niveau d’accomplissement dans aucun de ces domaines. 

Vous pouvez inviter le groupe à prendre un moment pour développer ensemble les 
compétences et les valeurs qu’ils souhaitent approfondir. 

Durée: 10 minutes

Invitez les personnes groupe à se déplacer vers un axe de la boussole où elles se 
sentent déjà fortes ou où elles pensent avoir des compétences. 

Lorsque tout le monde a choisi un axe, invitez les personnes à échanger avec les autres 
qui se trouvent au même endroit sur la raison de leur choix. 

Vous pouvez ensuite ouvrir la discussion à l’ensemble du groupe, en demandant si 
quelqu’un souhaite partager ses réflexions avec tout le monde. 

Durée: 5 minutes

1. Nord (N) – Avoir conscience de notre interdépendance  
2. Sud (S) - Être motivé à agir et à maintenir la participation avec un effort soutenu en tant qu’acteur 

du changement mondial  
3. Est (E) - Avoir une pensée critique et mettre le cap sur des objectifs  
4. Ouest (O) - Avoir une connaissance de soi et savoir naviguer dans ses émotions  
5. Nord-Est (NE) - Identifier les injustices systémiques à l’échelle mondiale et y répondre  
6. Sud-est (SE) - Approfondir la résilience et construire un bien-être personnel et social 
7. Sud-ouest (SO) – Construire des relations et approfondir l’empathie    
8. Nord-Ouest (NO) – Reconnaître notre humanité commune.  
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Accord dit « des graines de brocolis » 

“L’expérience montre que, souvent, les gens recherchent à toute force les moyens d’avoir 
une réponse immédiate à leurs exigences de consommation, de confort et d’autonomie/
choix (nous appelons cela un “bonbon”) : ils veulent des solutions pratiques, gratifiantes, 
agréables et, très souvent, ils se sentent déçus, frustrés et parfois en colère quand leurs 
demandes ne sont pas satisfaites et que leurs souhaits sont inassouvis. De ce fait, tout en 
comprenant que l’on puisse vouloir des “bonbons”, nous disons que nous ne pouvons 
offrir que des “graines de brocoli”, qui nécessiteront de la terre, d’être plantées, arrosées et 
soignées pour une obtenir une récolte. 
Nous demandons aux personnes qui s’engagent dans notre travail de réfléchir sur « l’ac-
cord sur les graines de brocoli » ci-dessous, dont le but est de confirmer qu’elles ont 
compris ce qui pourrait se produire au cours de cet engagement, en particulier pendant les 
séances d’expérimentation. 
L’accord sur les graines de brocoli vous invite à prendre note de la déclaration suivante : 
J’ai bien compris que ... 

1. Le programme peut ne pas avoir d’application pratique immédiate dans mon 
contexte, je l’accepte. 

2.  Je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce qui est présenté, mais j’accepte 
d’observer le résultat. 

3.  Je pourrais me sentir mal à l’aise, déconcerté et frustré tout au long de ce 
processus, et j’assume la responsabilité d’observer et de tirer les enseigne-
ments de ma résistance consciente ou inconsciente aux réponses proposées. 

4.  C’est à moi de décider quand je dois aller plus loin et quand je dois m’ar-
rêter pour réfléchir/observer”. 

L’accord sur les graines de brocolis a été élaboré par le Decolonial Futures Collective, dans 
le cadre de leur programme intitulé “Education à la citoyenneté globale – autres méthodes » 
(Global Citizenship Education – Otherwise). Nous avons cru bon de l’inclure ici, non comme 
une activité formelle, mais plutôt comme un ensemble de principes qui peuvent s‘avérer utiles 
à toute personne participant à un programme de formation. Nous suggérons que les anima-
teurs réfléchissent aux quatre principes de cet accord et envisagent comment ils pourraient les 
explorer avec les participants dans le cadre de la définition des intentions d’un groupe. 

Tiré de : p.24 
 https://decolonialfuturesnet.files.wordpress.com/2019/05/

decolonial-futures-gce-otherwise-1.pdf 

https://decolonialfutures.net/broccoliseedagreement/
https://decolonialfuturesnet.files.wordpress.com/2019/05/decolonial-futures-gce-otherwise-1.pdf
https://decolonialfuturesnet.files.wordpress.com/2019/05/decolonial-futures-gce-otherwise-1.pdf


29

Réfugié.e

Expatrié.e

Citoyen.ne

Sans-papiers 
Les mots ont un sens 
Cette activité vise à examiner la terminologie que nous avons l’habitude d’em-
ployer, et que nous pourrions même utiliser dans notre vie quotidienne, mais à 
laquelle nous n’avons pas entièrement réfléchi. Elle vise à donner au groupe 
l’occasion de réfléchir aux concepts éventuellement différents que peuvent 
recouvrir ces termes. 

Sachez que cet exercice est susceptible de soulever de nombreuses questions et 
de susciter des opinions diverses : nous recommandons aux animateurs de s’y 
préparer en se référant à la section « Dits et non-dits » . Dans les cas où les 
groupes sont composés de personnes d’origines très différentes, il peut être plus 
judicieux d’organiser cette activité à une date ultérieure, par exemple, lorsque 
le groupe aura terminé son action collective et envisagera ses étapes suivantes.  

OBJECTIF

Répartissez les participants en groupes de quatre. Donnez à chaque groupe une liste de mots 
et demandez-leur de les analyser systématiquement. Invitez chaque groupe à formuler leur 
propre définition de ce mot, puis à construire une définition commune pour chaque mot. 

Durée: 20 minutes

Matériel:   - Tableau à feuilles                                                                                               
 - Feutres 
(Voir la section “Glossaire” en annexe) 

ACTIVITÉ

30 minutesDURÉE

Demandez au groupe de faire un résumé de leurs échanges, de leurs impressions et 
constats au cours de l’activité. 

Invitez-les à partager tout ce qu’ils souhaitent avec le groupe élargi. 

Durée: 10 minutes

- Citoyen.ne 
- Sans-papiers 
- Personne en migration 

ou exilée 

- Migrant.e clandestin.e 
- Réfugié.e 
- Expatrié.e 
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Le monde et notre place dans le monde 
À ce stade, le contenant du groupe a été construit et, espérons-le, solidement. Nous 
procédons désormais à l’exploration plus approfondie des interrelations et des interdé-
pendances du monde dans lequel nous vivons. Lors de l’élaboration d’actions collec-
tives, nous encourageons les participants à explorer en premier lieu les structures, les 
pratiques et les politiques qui sont à l’origine des problèmes. Nous espérons que les 
actions qui en résulteront prendront en compte la cause profonde des problèmes que les 
intervenants souhaitent aborder. 

Cependant, “apprendre ce qui ne va pas et ce qui devrait être fait pour y remédier n’est 
qu’une partie de l’histoire, une partie nécessaire, mais non suffisante.” (Souza, 2014). 
Dans cette optique, nous passons de l’exploration de la compréhension individuelle des 
concepts liés à la citoyenneté mondiale à l’analyse collective de notre environnement 
commun. Tout au long de ces activités, les participants sont invités à identifier les ques-
tions de société et de justice sociale qui les intéressent le plus, pour lesquelles ils seront 
ensuite encouragés à s’engager par le biais des actions collectives. 

Explorer et définir une compréhension collective des concepts liés à la 
citoyenneté mondiale

40 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Explorer des points de vue différents 

Placez les crayons et les feuilles de papier en quatre piles au milieu de la salle. 

Divisez le groupe en deux équipes, rangées de part de d’autre de la salle, face à face. 

Commencez par expliquer aux participants qu’ils auront à dessiner à tour de rôle leur 
représentation d’un mot qui leur sera donné pendant l’activité. 

Invitez-les à dessiner ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils entendent le mot, en faisant 
appel aux associations libres. Les dessins sont anonymes : il n’y a pas de bons ni de 
mauvais dessins, ni de jugement sur les aptitudes artistiques. 

ACTIVITÉ
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Durée:  5 minutes

Matériel:   - Crayons
  - Petites feuilles de papier 

Demandez à la première équipe de dessiner sur leurs feuilles ce qui leur vient à l’esprit 
lorsqu’ils entendent le premier mot que vous allez prononcer. Demandez à la deuxième 
équipe de les observer tout au long de cette tâche. 

Au bout de deux minutes, demandez aux participants d’empiler leurs dessins au milieu 
de la salle. Proposez un mot à l’équipe suivante et dites-lui de commencer à dessiner. 
Les deux équipes dessineront deux fois ; il y aura ainsi quatre piles de dessins placées 
au centre de la salle. 

Durée: 15 minutes

Chacun dispose de deux minutes pour dessiner chaque image, il est donc important de 
travailler rapidement et spontanément. 

Choisissez des mots qui couvrent des notions larges, tels que :

Divisez à présent les participants en quatre équipes. Donnez à chaque équipe une pile 
de dessins correspondant à un mot. 

Invitez chaque équipe à observer les dessins, en les considérant comme un ensemble 
mais également comme des œuvres individuelles. Demandez-leur de partager leurs 
impressions et leurs interprétations des dessins, en leur attribuant un sens et en 
essayant de comprendre le message que l’artiste a voulu faire passer. 

Encouragez-les à reclasser les dessins, en les regroupant par thèmes similaires et en 
mettant en évidence les dessins qui les surprennent.

Durée:  10 minutes

Demandez à chaque équipe de présenter son analyse à l’ensemble du groupe. Veillez 
à ce que tous les participants aient le temps d’échanger sur leurs réactions et de 
répondre aux remarques des autres. 

Durée: 10 minutes

Richesse 

Migrations

Origines 

Citoyen 

Genre Développement 
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Divisez les participants en petits groupes de trois à six personnes, selon leur nombre total.  

Assurez-vous que chaque groupe dispose d’au moins un téléphone mobile avec appa-
reil photo, un cahier et un stylo pour prendre des notes. 

Demandez aux groupes de sortir un moment à l’extérieur, tout en se concentrant 
sur les questions qui figurent plus loin. Demandez-leur de photographier ce qu’ils 
observent pour répondre à chaque question. 

Demandez-leur de rassembler toutes les photos afin qu’elles puissent être présentées 
directement sous forme de diaporama. 

Chaque groupe disposera d’une feuille avec les questions ci-dessous :
1. Que voulez-vous changer ? 
2. Qu’est-ce qui vous dérange ou vous frustre ?
3. Comment cet environnement dépend-il des autres régions du monde ? 
4. Qu’apporte-t-il aux autres régions du monde ? 
5. Choisissez un endroit : restez immobile, silencieux et observez pendant 

quelques minutes ;
6. Soyez attentif aux choses qui vous inspirent. 

ACTIVITÉ

Renforcer notre capacité à percevoir le monde sous un autre angle 
Améliorer la prise de conscience de notre environnement en encourageant 
l’esprit critique 

Jusqu’à 3 heures, en fonction du nombre de personnes dans le groupe

OBJECTIF

DURÉE

Être à l’écoute de notre environnement 

Durée: 15 minutes

Matériel:  - Tableau à feuilles avec les questions écrites sur chaque feuille                           
                   - Stylos et papiers (1 par groupe) 
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Les participants sortent pour explorer l’environnement et prennent des photos en 
rapport avec ces questions. 

Durée: 90 minutes

Matériel:  - Téléphones avec appareil photo
                  - Papier et stylo (1 par groupe)

À leur retour, aidez les participants à disposer leurs photos en diaporama. 

Durée: 15 minutes

Invitez chaque groupe à présenter son diaporama en séance plénière, en choisissant 
une photo par groupe pour commentaire et débat. Prévoyez dix minutes par groupe. 
Si le temps le permet, ils peuvent faire des remarques sur la totalité des photos. 

Durée: 40 minutes

Matériel:   - Vidéo-projecteur
 - Ordinateur portable 

Conclusion : 

Concluez en invitant les participants à établir des liens entre leurs observations et la 
possibilité de concevoir une action collective. Demandez-leur de proposer des idées 
d’actions qui pourraient conduire à un changement positif dans l’environnement 
qu’ils viennent d’explorer : écrivez-les sur le tableau à feuilles. 

Si vous observez que les groupes tiennent à certaines idées, cela pourrait alors 
constituer le point de départ de l’action collective. Si le groupe est encore hésitant, 
vous pouvez avoir recours aux suggestions (“Réfléchir à ce qu’il faut faire”) figurant 
sur le tableau à feuilles, afin de débattre et d’approfondir les sujets. 

Durée: 15 minutes
Matériel:   - Tableau à feuilles

 - Stylos 
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Le groupe a désormais réuni les conditions nécessaires à la construction 
d’un “contenant” solide. Les activités ont aidé les participants à explorer 
plus en profondeur la compréhension et l’évaluation de la complexité. Ils 
ont examiné l’interdépendance de nos vies à tous. Cela constituera la base 
de l’étape suivante, consistant à élaborer et à mettre en œuvre une action 
collective. 





SECTION 2 : Soutien aux 
actions collectives  

À quoi pourrait ressembler une action collective ? 

Réfléchir à ce qu’il faut faire 

Le cercle des rêves (Dream Circle)

Définition des objectifs 

Etablissement d’un calendrier des tâches 

Quelles sont les ressources physiques, émotionnelles ou 
financières que je dois investir dans cette action collective ? 

Sujets de réflexion 



37

SECTION 2 : Soutien aux actions collectives 

Cette section présente les supports pratiques envisagés pour élaborer les 
actions collectives. Elle propose des outils et le cadre nécessaires à la plani-
fication de projets compatibles avec les processus décrits dans la première 
section. Certains outils s’inspirent des méthodes du “Rêve du Dragon” 
(Dragon Dreaming) ; plusieurs activités s’appuient sur ce procédé. De 
plus amples informations sur ces techniques sont fournies dans la section « 
Ressources ». 

Au cours de cette partie de la formation, les participants sont invités à réflé-
chir et à s’inspirer d’autres actions collectives élaborées dans les pays parte-
naires ou ailleurs. En s’appuyant sur ces réflexions et sur les échanges qui 
ont eu lieu jusqu’à présent, ils sont encouragés à proposer des actions et à 
s’organiser en groupes avec d’autres personnes ayant des centres d’intérêts 
et des préoccupations similaires. 

Chaque groupe est ensuite invité à se réunir pour partager ses rêves par 
rapport à ses intentions. Les activités suivantes viseront à aider les parti-
cipants à définir leurs ambitions et leurs objectifs par rapport à leur action 
commune, à établir un calendrier des tâches et à réfléchir aux ressources qui 
seront nécessaires à leur action. 
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La section se termine par une activité qui permet aux animateurs de guider le 
groupe en maintenant la concentration et l’énergie pendant la mise en œuvre 
de l’action commune, et en aidant les participants à créer un environnement 
rassurant et bienveillant pour tous. 

Les activités sont conçues pour des groupes de quatre personnes ; elles 
peuvent être étendues si nécessaire. 

 
Nous croyons fermement à l’effet puissant de la collaboration et de notre 
capacité à travailler ensemble.  Ainsi, avant que le groupe ne commence à 
planifier son action, il est utile de repérer les organisations, organismes et 
entreprises qui mènent ou ont mené des travaux similaires. 

L’union fait la force. Est-il possible de s’appuyer sur et de contribuer à ces 
travaux plutôt que de les reproduire tout simplement ? Il serait peut-être judi-
cieux de s’associer à des initiatives pertinentes pour constater leur action et 
décider comment votre groupe pourrait s’y impliquer ou la soutenir ?  

Invitez les participants à consulter l’application Awakened citizen 

 

pour obtenir de plus amples d’informations sur les initiatives d’insertion 
qui ont lieu en France, en Irlande, en Italie et en Slovénie. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=zavod.voluntariat.sci&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=zavod.voluntariat.sci&hl=en
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À quoi pourrait ressembler
une action collective ? 

 

En Irlande, la solidarité s’exprime de différentes manières, notamment au travers de 
la nourriture. Les groupes de solidarité avec les migrants, MASI et RAMSI, orga-
nisent tous les mois des “dîners solidaires”. Des bénévoles sont invités à cuisiner et 
offrir un repas, organiser le transport, jouer de la musique ou faire un don. Les fonds 
collectés servent à soutenir les demandeurs d’asile, que ce soit en Irlande ou ailleurs 
en Europe. Un autre exemple est le projet “Cuisiner pour la liberté”, mis en place 
par des personnes qui dépendent du système de prestations directes, pour qu’elles 
puissent nouer des liens avec d’autres personnes et accéder aux équipements de 
cuisine qui leur font défaut pendant la procédure de demande d’asile.

LA SOLIDARITÉ PAR LES REPAS

En Slovénie, cette action collective visait à 
contester un décret d’urbanisme qui autorisait la 

construction de quatre centrales hydroélectriques le 
long du fleuve Sava. Cela aurait eu un impact négatif 

sur les ressources naturelles de la région. Il s’agissait 
donc d’encourager la communauté locale à s’opposer 

activement à la décision des autorités en charge de l’ur-
banisme. Cette action a finalement réussi à empêcher la 

construction des centrales sur les rives du fleuve.

# ZaSavo (partie de #SkrbZa) 
# For Sava (partie de #CareFor) 

https://www.facebook.com/ZaSavo-985093701656096
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Le projet est né pour répondre à l’exclusion sociale 
des demandeurs d’asile à Kildare en Irlande. Il vise 
à mettre en relation les jeunes de cette ville et les 
demandeurs d’asile pour créer et mettre en place un 
programme de théâtre de circonstance. Il propose une 
série d’ateliers de théâtre dont le but est de créer un 
spectacle participatif qui sera présenté au théâtre local.

 
https://www.leargas.ie/blog/room-community-drama

https://www.kildareyouththeatre.com

 
L’association, « Les Ch’tites Maisons Solidaires » est un nouveau concept 
d’hospitalité. Les membres de ce groupe de citoyens (fondé à Lille en France) 
veulent trouver une solution pour les sans-abris en ouvrant des chambres 
d’hôtes aux touristes afin de lever des fonds qui seront ensuite versés au 
profit des personnes sans domicile fixe. En 2018, 91 nuitées de location des « 
Ch’tites Maisons Solidaires » ont financé 1001 nuits pour les personnes sans 
domicile. Dès à présent, elles se proposent de financer les salaires versés aux 
résidents d’un éco-quartier solidaire, un projet qui consiste en ‘tiny houses’ 
pour rompre avec l’aspect stigmatisant de l’hébergement d’urgence.  

http://chtitemaisonsolidaire.mystrikingly.com
http://ecoquartier-solidaire.mystrikingly.com/#le-projet 

www.facebook.com/groups/1034342000037707/?source_id=646695025528512

« THE ROOM » ( LA SALLE) : THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE EN IRLANDE

LA CH’TITE MAISON SOLIDAIRE
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Fondé en 2008, Mediterraneo Antirazzista est un événement sportif, artistique et 
culturel qui vise à promouvoir les relations interculturelles entre des personnes 
de différents milieux habitant à Palerme en Italie.  Ce projet soutient les initia-
tives contre toutes les formes de préjugés et de discrimination en accordant une 
attention particulière à la vie dans les banlieues et à la voix des communautés de 
migrants. Les initiatives antiracistes qu’il a menées, la multiplicité des quartiers 
et des communautés impliqués et le grand nombre de sites touchés, sont autant 
d’exemples qu’un nouveau mode de vie, avec une plus grande mixité, est réali-
sable, prouvant qu’il est possible de surmonter les obstacles physiques et culturels.

http://mediterraneoantirazzista.org
https://www.facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo  

 
Les consultations juridiques sont une initiative 
répandue dans les facultés de droit ; elles permettent 
aux étudiants d’exercer, tout en offrant des conseils 
juridiques gratuits en promouvant la justice sociale. 
Présentes dans le monde entier, ces consultations 
sont un pont entre le monde universitaire et la 
réalité complexe d’un professionnel du droit. Le 
CLEDU est une programme de formation destiné 
à développer les aptitudes et les compétences, tant 
théoriques que pratiques, de jeunes avocats et de 
renforcer leur responsabilité éthique et sociale. 
Sous la supervision d’enseignants, de professeurs 
et d’avocats, les étudiants offrent aux migrants un 

MEDITERRANEO ANTIRAZZISTA

CLEDU
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service juridique gratuit en matière de protection internationale et de régularisa-
tion de leur statut. Dans le cadre des projets « StreetLaw » (sensibilisation aux 
devoirs civiques), les étudiants mènent des actions d’information destinées aux 
personnes ayant des besoins particuliers (tels que détenus, migrants en situation 
irrégulière, etc.) en ce qui concerne leurs droits et leurs garanties juridiques.

 
www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./clinica-legale-per-i-diritti-umani

www.facebook.com/CLEDU-1663643247204597

 

 
Arte migrante est né en 2012 à l’initiative d’un jeune étudiant en anthropologie, 
Tommaso Carturan et de ses amis, qu’il a rencontrés à Bologne, Italie. Ce groupe 
non-partisan et non-confessionnel organise des soirées hebdomadaires ouvertes 
à tous visant à l’insertion par l’art destinées aux étudiants, migrants, sans-abri, 
chômeurs ainsi qu’aux personnes en activité professionnelle, jeunes et moins jeunes.

Au fil des années, le groupe a pris de l’ampleur et aujourd’hui il existe plusieurs 
groupes actifs dans différents villes du nord au sud de l’Italie. Les activités 
comportent le théâtre, la danse, la musique, l’artisanat, la peinture, les cours d’an-
glais, l’italien pour les étrangers, l’alphabétisation, les jardins potagers partagés, 
l’informatique et les ateliers sur les programmes scolaires, etc. Le groupe a égale-
ment créé un camp annuel de migrants pour que les participants puissent faire 
connaissance et se former sur des sujets tels que l’éducation à la paix, les droits de 
l’Homme, la migration ou les nouveaux pauvres. 

https://www.artemigrante.eu/chi-siamo  
https://www.facebook.com/ArteMigrantePalermo

ARTE MIGRANTE
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Invitez les participants à prendre le temps de réfléchir individuellement au sujet/enjeu/
idée de justice sociale ou mondiale sur lequel ils souhaiteraient développer une action 
collective. Invitez-les à repenser à l’activité, “Être à l’écoute de notre environne-
ment”. Cela devra se faire en silence. 

ACTIVITÉ

Aider les participants à élaborer des idées d’actions collectives et à former des 
groupes pour les concrétiser

30 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Réfléchir à ce qu’il faut faire 

Durée: 5 minutes
Matériel:   - Papier 

 - Stylos/feutres 

Demandez à chaque personne d’écrire un bref résumé de son idée sur une feuille de papier. 
Elles devront ensuite déposer les résumés par terre autour de la pièce. Invitez les participants 
à se déplacer et à regarder ce que les autres ont écrit. Y a-t-il des sujets/idées similaires?  

Demandez aux participants de former des groupes autour des idées qui les attirent. 

Durée:  10 minutes
Matériel:   - Papier 

 - Stylos/feutres 

Invitez les participants ayant des idées similaires à se regrouper. Demandez-leur de 
réfléchir sur la possibilité de rassembler toutes les idées en une action commune. 

Si un participant ne trouve pas de partenaire pour travailler sur le sujet qui l’intéresse, 
proposez-lui de se mettre en relation avec un autre groupe et voyez s’il ne souhaiterait 
pas plutôt se joindre à l’action de celui-ci. 

Time:  10 minutes

Matériel:  - Papier 
 - Stylos/feutres 
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Une fois que tous les groupes sont formés, demandez à chacun d’écrire quelques 
lignes décrivant le sujet qui est au cœur de son action collective. 

Durée:  5 minutes

Matériel:   - Papier 
 - Stylos/feutres 

Le cercle des rêves (Dream Circle)
Un cercle des rêves est un groupe de personnes assises en cercle pour partager leurs rêves 
par rapport à l’action commune. Dans un cercle des rêves, les participants examinent une 
question qui les invite à se placer dans un avenir où l’action commune aura été menée 
à bien. Par exemple : “ « Quels seront les changements si notre action est couronnée de 
succès ? », « À quoi devrait ressembler ce projet pour que vous puissiez ensuite dire que 
c’est la meilleure façon possible d’avoir passé votre temps ? », ou « Qu’est-ce qui vous 

permettrait de dire : oui, je suis très heureux d’avoir travaillé sur ce projet ? ». 

Attirer l’attention du groupe sur la vision globale de l’action 

50 minutesDURÉE

OBJECTIF

Aperçu de l’activité : 

Délimitez un cercle dans un espace confortable de sorte que les participants puissent 
tous se voir. Ayez à portée de main plusieurs grandes feuilles de papier pour noter le 
rêve, ainsi que des feutres de couleur. 

Dans cette activité, le groupe utilise un « bâton de parole », c’est-à-dire un objet qui 
ne permet qu’à la personne qui le tient de parler. 

Une personne parle à la fois, tandis qu’une autre transcrit ce qu’elle dit. La personne 
qui écrit doit le faire aussi précisément que possible.  En cas de doute, il est possible 
de poser des questions. Si cela est plus simple, demandez à une seule personne de 
faire la transcription pour tous les participants. 

ACTIVITÉ
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Demandez au groupe de commencer par réfléchir en silence à une question telle que :

 « Quels seront les changements si notre action est couronnée de succès »
 ou  
« À quoi devrait ressembler ce projet pour que vous puissiez ensuite dire que c’est la 
meilleure façon possible d’avoir passé votre temps ? »
ou 
« Qu’est-ce qui vous permettrait de dire, oui, je suis très heureux d’avoir travaillé 
sur ce projet ? ». 

Durée: 5 minutes

Matériel:   - Bâton de parole                                                                                     
                   - Feutres 

 - Tableau à feuilles 

Après un temps de réflexion en silence, la personne qui veut commencer doit prendre le 
bâton de parole (placé auparavant au centre du cercle) pour répondre à la question. 

Une fois qu’elle a terminé, elle passe le bâton de parole à la personne suivante dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

Le rapporteur change également : après avoir pris la parole, l’intervenant change de rôle et 
note les propos de la personne suivante. Faire le tour du cercle jusqu’à ce que tout le monde 
ait eu l’occasion de parler et d’écrire. 

Dans le cas où un membre du cercle n’a rien à dire, il passe la parole à la personne suivante. 

Le cercle se termine lorsque personne n’a plus rien à dire. Le tableau à feuilles servira pour 
l’activité suivante. 

Durée: 45 minutes

Matériel:  - Papier 
 - Stylos/feutres 
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Aider le groupe à fixer les objectifs de son action collective 

75 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Définition des objectifs 

Invitez chaque groupe à prendre une page du tableau à feuilles. Donnez au groupe un 
bloc de post-it, à partager entre les membres. 

Une personne de chaque groupe lit, au passé, la transcription du Cercle des Rêves de 
son groupe. Cela aura un effet motivant sur les membres de l’équipe. 

Durée: 5 minutes

Matériel:   - Post-its                                                                                                
 - Tableau à feuilles promenant de l’activité : Cercle des Rêves 

Posez la question suivante : 
“Quelles sont les actions à mettre en place en premier lieu pour que ces rêves 
deviennent réalité ? 
Chacun note ensuite un objectif par post-it. 

Encouragez les participants à proposer des objectifs bien spécifiques, qui soient 
faisables et pertinents en regard des objectifs généraux du projet. 

Durée: 10 minutes

Le premier intervenant affiche ses post-it sur le tableau à feuilles. Une deuxième 
personne le rejoint et fait de même ; puis une troisième, et ainsi de suite. 

Chaque participant devra chercher à positionner les post-it qu’il ajoute de manière à 
regrouper les objectifs similaires les uns par rapport aux autres. 

ACTIVITÉ
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Durée: 20 minutes

Matériel:   - Pages du tableau à feuilles                                                                                          

Chaque membre de l’équipe peut déplacer les post-it, à mesure que de nouvelles rela-
tions se créent entre eux. À la fin de cette étape, il devrait en résulter des groupements 
d’objectifs – de préférence pas plus de huit. 

Le groupe examine ensuite les groupements d’objectifs, un par un. Il est censé mettre 
en évidence les mots-clés de chacun des post-it. 

Un mot-clé est un mot qui apparaît plusieurs fois ou qui se distingue par sa pertinence. 

Durée:  10 minutes

Matériel:   - Tableau à feuilles
 - Feutres 

Sur un nouveau post-it, le groupe note un objectif “principal” qui comprend tous les 
mots-clés mis en évidence, plus quelques mots de liaison pour lui donner un sens. 

Il est important de ne pas résumer, de créer de nouveaux mots, ou d’écarter des infor-
mations de l’un des post-it. Les nouveaux objectifs “principaux” seront placés en 
haut de chaque tableau à feuilles, pour enfin aboutir à trois objectifs principaux pour 
l’action collective. 

Durée: 20 minutes

Matériel:   - Post-it 
 - Stylos / feutres 

L’étape suivante consiste à sélectionner un objectif principal, sur lequel toute l’énergie 
du groupe sera concentrée dans un premier temps. 

Pour ce faire, remettez trois pastilles à chaque participant. 

Posez la question-clé suivante : 

Quel objectif aurait le plus grand impact sur la réalisation de la vision du projet 
définie dans le Cercle des Rêves ? 
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Les participants répartissent les pastilles entre les objectifs qu’ils jugent les plus 
importants pour le projet. 

Ils peuvent attribuer deux pastilles à un objectif et la troisième à un autre, ou bien 
attribuer les trois pastilles à trois objectifs différents. Cependant, ils ne doivent pas 
mettre les trois pastilles à un seul objectif. 

Lorsque tout le monde a terminé, les post-it qui ont reçu le plus de pastilles sont ceux 
qui déterminent les objectifs de l’action collective ! 

Durée: 10 minutes

Matériel:   - Pastilles adhésives / stickers
 -  Feutres 
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Etablissement d’un calendrier 
des tâches  

Cette activité aidera le groupe de se concentrer sur les tâches à accomplir. Elle aura 
l’impact le plus important sur la vision globale du projet. 

Aider le groupe à élaborer un planning détaillé pour son action collective 

60 minutesDURÉE

OBJECTIF

Demandez à l’équipe de tracer une ligne avec une date de début et de fin du projet 
sur une page du tableau à feuilles. Si nécessaire, on peut ajouter deux ou trois pages 
vierges du tableau pour prolonger la ligne. 

Distribuez des post-it aux membres de l’équipe, autant que nécessaire. 

Invitez chaque groupe à réfléchir en silence sur les objectifs qu’il a identifiés lors 
de l’activité précédente et à se demander : quelles sont les tâches que nous devons 
accomplir pour atteindre ces objectifs ? 

Demandez à chacun d’écrire sur les post-it les tâches qu’il estime nécessaires. 

ACTIVITÉ

Durée: 15 minutes

Matériel:   - Post-it
 - Tableau à feuilles  

Lorsqu’ils ont terminé, invitez les participants à positionner les post-it sur le calen-
drier indiquant l’endroit où, selon eux, la tâche devrait intervenir dans le cadre du 
projet. Rappelez-leur que certaines activités peuvent se dérouler simultanément. 

Durée: 10 minutes

Lorsque tout le monde a terminé, demandez si le groupe est d’accord avec le calen-
drier élaboré. Il s’agit de dégager un accord global : le groupe pourra apporter les 
derniers ajustements, si nécessaire. 

Il devrait en résulter un calendrier des tâches à accomplir pour atteindre les objectifs 
généraux du projet du début à la fin. 

Attribuez à chaque tâche un numéro en vue de la préparation de l’activité suivante. 

Durée: 10 minutes



50

Demandez au groupe de réfléchir à la question : 

“Quelles sont les ressources physiques et émotionnelles que je peux/veux donner pour 
cette action ? 

Après quelques minutes, invitez les membres du groupe à mettre leur nom à côté des 
différentes tâches auxquelles ils aimeraient participer. 

Durée:  15 minutes
Matériel:   - Feuilles d’exercice                                                                  

 - Papier
 - Stylos

ACTIVITÉ

Lorsque tout le monde a terminé, vérifiez s’il y a au moins un nom à côté de chaque tâche. 

Si certaines tâches sont restées sans nom, l’animateur doit le faire remarquer au groupe. 
Si personne n’est prêt à accomplir cette tâche, est-elle essentielle pour la réalisation du 
projet ? 

Si c’est le cas mais que les participants ne veulent pas/ne peuvent pas réaliser la tâche 
dans sa totalité, alors peut-être le groupe doit-il revoir le projet et leurs objectifs. Peut-être 
peuvent-ils le simplifier. 

Durée: 15 minutes

Estimer ce qui est impliqué pour l’action collective et les ressources que 
chacun doit investir dans l’action. 

60 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Quelles sont les ressources physiques, 
émotionnelles ou financières que je dois 

investir dans cette action collective ? 
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Ressources financières 

Le groupe devra calculer le montant des ressources financières nécessaires au projet. S’il 
compte demander une subvention, il devra établir le budget des frais qui seront encourus. 

 Les frais masqués qui peuvent se présenter, par exemple les frais de déplacement pour 
les réunions de groupe et la garde d’enfants, sont un élément important à prendre en 
considération. Examinez la liste de critères indiquée dans l’activité, “Création de groupes 
inclusifs” et réfléchissez à la meilleure façon de gérer tous les frais de participation. 

 L’animateur doit faire preuve de sensibilité dans la gestion de cette activité en tenant 
compte de la situation de chacun et en évitant de faire pression sur les participants pour 
qu’ils dépassent leur budget personnel ou qu’ils s’engagent au-delà de leurs possibilités. 

Durée: 30 minutes

À ce stade, les participants sont généralement très dynamiques et enthousiastes 
quant aux étapes à venir dans l’élaboration de leur action collective. L’expérience 
en matière du travail en groupe montre qu’il est important de continuer à les aider 
et à les encadrer jusqu’à ce qu’ils aient atteint leurs objectifs. Nous suggérons une 
durée de cinq à six mois pour une action collective. Afin d’aider le groupe tout au 
long de cette période, nous recommandons qu’il se réunisse chaque mois encadré 
par un tuteur, qui apportera une assistance et un encouragement extérieur. Cela 
s’ajoute aux communications internes du groupe, qui peuvent avoir lieu en ligne, 
en personne, ou les deux. 

Il est intéressant d’inclure les sujets de réflexion suivants au début de chaque 
séance d’encadrement. Il ne suffit pas simplement de répondre aux questions pour 
garantir qu’une action collective se maintiendra pendant toute la période prévue 
ou lorsque d’autres événements importants l’affecteront. Elles contribueront 
néanmoins à conserver la concentration et l’inspiration du groupe. Tous garderont 
à l’esprit que leurs actions contribuent à la réalisation de leurs objectifs. 
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Préparation 
1. Invitez les participants à s’asseoir en cercle pour favoriser l’autoréflexion. Ils 

peuvent s’asseoir de n’importe quelle manière, à condition d’être à l’aise. 
2. Demandez-leur de réfléchir à l’action collective et à leur rôle dans celle-ci. 

Durée:  5 minutes

Matériel: de préférence un espace confortable 

ACTIVITÉ

Invitez-les à prendre chacun une feuille de papier et un stylo. Expliquez-leur que vous 
allez leur poser des questions et qu’ils peuvent écrire tout ce qui leur passe par la tête. 
Cela ne sera partagé avec personne. L’exercice se fait en silence. 

Posez les questions suivantes, en vous concentrant sur celles qui sont les plus perti-
nentes pour le groupe à ce moment précis. Donnez à chacun suffisamment de temps 
pour réfléchir et rédiger une réponse. Si possible, ne leur demandez pas s’ils ont 
terminé pour éviter de rompre le silence. 

1. Qu’espériez-vous accomplir depuis notre dernière réunion (la semaine 
dernière, le mois dernier) ? L’avez-vous réalisé? Sinon, qu’est-ce qui vous en 
a empêché ? Reste-il important de le réaliser ? 

2. Quel travail supplémentaire espérez-vous avoir accompli d’ici la prochaine 
réunion ? Ces activités contribuent-elles encore à faire avancer le rêve 
général (examiner et envisager des alternatives si nécessaire) ? 

3. Qui devrait être impliqué ? Qui sont les parties prenantes à ces activités ? 
4. Comment allez-vous impliquer ceux qui doivent l’être ? 
5. Quelles sont les ressources spirituelles, mentales, physiques, émotionnelles 

ou financières nécessaires pour mener à bien cette tâche ? 

Proposer au groupe un processus de contrôle de soi tout au long de l’action 
collective

15 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Sujets de réflexion 
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Durée: 10 minutes

Matériel:   - Papier et stylos 

6. Quelle est la meilleure façon d’acquérir ces ressources ? Comment le travail 
doit-il être effectué ? Quelles sont les meilleures méthodes à appliquer à cette 
partie du projet ? 

7. Quand le travail doit-il être terminé ? Quand doit-il commencer ? 
8. Qu’est-ce qui pourrait vous amener à vous détourner ou à vous empêcher 

d’accomplir les tâches que vous vous êtes fixées ? 

Il est conseillé de terminer chaque réunion en faisant le point en demandant par exemple : 
- Quand et où pouvons-nous nous rencontrer la prochaine fois ? 
- Comment vous sentez-vous maintenant ? 
- Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ? 



SECTION 3 : Après l’action 

Célébration – une prise de conscience des acquis

« The Compassion Compass » revisité 

Cinq questions pour encadrer la poursuite de l’engagement en cours 
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SECTION 3 : Après l’action 

Cette section vise à maintenir sur la durée la curiosité, l’engagement et la mobili-
sation des participants. Il est important de consacrer du temps à les faire réfléchir 
sur leur participation et leurs réalisations, une fois l’action collective terminée. 
Cela permet de les encourager à aborder les questions qui se posent à eux à la 
suite de l’action et de les aider à chercher comment rester engagés. 

Nous vous conseillons de réunir à nouveau les groupes pour une session de 
réflexion sur les étapes suivantes. Cela pourrait être l’occasion pour les partici-
pants de partager leurs réalisations avec l’ensemble du groupe, de découvrir ce 
qu’ont fait les autres et d’envisager comment tirer les enseignements individuels 
et collectifs de leur travail. 

Enfin, si les participants souhaitent continuer à travailler ensemble ou s’ils 
voient d’autres possibilités de poursuivre leur action citoyenne, encouragez-les à 
consulter le Corps Européen de Solidarité. Celui-ci comprend un volet de finan-
cement pour les projets de solidarité menés par des jeunes, qui pourrait fournir 
des ressources financières utiles pour les activités qu’ils souhaitent développer.

https://europa.eu/youth/solidarity/solidarity_projects_en
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Prendre conscience des talents et des compétences que chacun a acquis tout au 
long de l’action collective 
Réfléchir sur les suites de l’activité sur le plan personnel

30 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Célébration – une prise de 
conscience des acquis

Demandez à chaque participant de prendre une feuille de papier et un stylo. 

Lisez les questions énumérées ci-dessous et demandez aux participants d’écrire une 
réponse sur leur feuille. 

Les participants ne sont pas obligés de partager leurs réponses sauf s’ils en ont envie. 

- Quelles ont été, selon vous, les plus belles réalisations de votre groupe ? 
- Quelle partie de l’ensemble vous a le plus plu ? 
- Comment vous êtes-vous développé sur le plan personnel au cours de votre 

travail sur l’action collective ? 
- Pouvez-vous énumérer cinq éléments dont vous êtes reconnaissants parmi 

ce que votre participation vous a apporté ? 

Durée:  15 minutes

Matériel:  - Papier et stylos 

ACTIVITÉ

Invitez les membres du groupe qui le souhaitent à partager leurs réponses à la ques-
tion qui a le plus stimulé leur réflexion ? 

Durée:  15 minutes
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Aider les participants à revenir sur le « Compassion Compass » et les thèmes 
qu’ils ont développés au cours de leur travail collectif. 

30 minutes

OBJECTIF

DURÉE

« The Compassion 
Compass » revisité 

L’animateur présente à nouveau le « Compassion Compass » (qui peut littéralement se 
traduire par « boussole de l’empathie »), en demandant aux participants de souvenir 
du tout début de leur collaboration. 

Comme pour l’activité de la  page 26 placez les huit directions de la Boussole au sol. 
À côté de chacune de ces directions, placez la valeur/la compétence correspondante 
de la « Compassion Compass ». 

Invitez les membres du groupe à se souvenir du moment où ils ont réalisé cette activité 
pour la première fois et à se rappeler leurs idées ainsi que leur position sur la boussole.

Durée:  10 minutes

Matériel:  texte des compétences/valeurs de la Compassion Compass 

ACTIVITÉ

Invitez les participants à se déplacer vers un axe de la boussole où ils estiment avoir acquis 
des compétences pendant le temps qu’ils ont passé à travailler sur l’action collective. 

Lorsque tout le monde a choisi un point, demandez aux personnes qui se trouvent à 
chaque axe d’échanger pendant cinq minutes avec les autres sur la raison de leur choix. 

Vous pouvez ensuite ouvrir la discussion à l’ensemble du groupe, en demandant si 
quelqu’un souhaite partager ses réflexions avec le groupe. 

Durée:  5 minutes
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Ensuite, invitez tous les participants à se déplacer vers un axe de la boussole où ils ont 
encore envie d’améliorer leurs compétences. 

De nouveau, lorsque chacun a choisi un endroit, invitez les personnes présentes à 
chaque endroit à discuter entre elles pendant cinq minutes. 

Durée:  5 minutes

Rassemblez le groupe. Demandez à ceux qui le souhaitent de partager les points 
évoqués au cours des échanges. Faites-les réfléchir aux changements qu’ils ont 
constatés depuis leur première participation à l’activité. 

Invitez-les à réfléchir à la manière dont ils peuvent continuer à élargir leurs 
compétences à l’avenir, à la fois individuellement et dans le cadre de groupes plus 
larges qui sont impliqués dans l’action pour le changement social. 

Durée:  10 minutes
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Encourager les participants à réfléchir à la manière dont ils continueront à 
appliquer les connaissances acquises dans leur vie quotidienne

20 minutes

OBJECTIF

DURÉE

Cinq questions pour encadrer la 
poursuite de l’engagement en cours 

Notez les cinq questions suivantes sur un tableau à feuilles ou imprimez-les et donnez 
un exemplaire à chaque participant. 

 
Demandez-leur de réfléchir aux questions en silence, en prenant des notes s’ils le souhaitent.

Durée:  10 minutes

ACTIVITÉ

Invitez-les à dialoguer avec la personne à côté d’eux pendant cinq minutes, en échan-
geant sur tous les sujets de réflexion qu’ils veulent partager. 

Une fois cet exercice terminé, invitez-les à prendre un exemplaire de ces questions. Ils 
pourront y revenir régulièrement à l’avenir. 

Durée: 10 minutes

Comment puis-je rester impliqué 
dans les communautés qui 
travaillent pour le changement ?

Comment puis-je continuer à 
approfondir mes connaissances 
sur l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et à la justice sociale ? 

De quelle manière puis-je être plus 
bienveillant avec moi-même et avec 
ceux qui m’entourent ? 

Comment puis-je être l’ami ou 
l’allié d’un groupe/campagne 
qui travaille sur un sujet qui me 
tient à cœur ? 

Comment puis-je apporter mes 
nouvelles compétences dans les 
échanges sur les inégalités que 
j’ai avec ma famille, mes amis et 
mes connaissances diverses ? 



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Ressource 1 - Glossaire 

Ressource 2 - Le rêve du Dragon

Ressource 3 – « The Compassion Compass »

Ressource 4 - Les histoires que nous nous racontons - René Susa 

Ressource 5 - Quatre façons de parler et d’écouter 
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Ressource 1 - Glossaire 

Les raisons pour lesquelles les gens migrent et se déplacent sont nombreuses 
et diverses ;il est important d’éviter les catégorisations qui tendent à mettre 
les gens dans des cases. 

Les organisations membres du consortium IC4LoPpréfèrent utiliser les 
termes, « personnes en migration » ou « personnes exilées », plus inclu-
sifs. Par ailleurs, le glossaire qui figure ci-dessous a été élaboré par les parte-
naires du projet en s’inspirant en partie du lexique de la mallette pédago-
gique développée par Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense 
des étranger.e.s et migrant.e.s (GADEM). Ce lexique est volontairement 
court, non-exhaustif et ne comprend que des expressions pertinentes dans le 
contexte de ce manuel. Nous conseillons aux formateurs d’approfondir les 
définitions avec leurs groupes. 

La migration signifie un déplacement d’un lieu à un autre. De nombreux êtres 
vivants - plantes, animaux, humains - migrent. Les migrations humaines sont 
donc le déplacements d’êtres humains d’un endroit à un autre : elles peuvent 
se faire à l’intérieur d’un pays - d’une région à une autre, de la campagne à la 
ville - et à l’extérieur du pays vers un autre pays ou un autre continent. 

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés  

Un migrant est une personne qui se déplace d’un endroit vers un autre (au 
sein d’un pays ou d’une zone géographique ou vers un autre pays ou conti-
nent) et y vit pendant une période prolongée. 

On peut migrer pour des raisons économiques, familiales, politiques, clima-
tiques, pour faire ses études, du fait de liens affectifs, pour des raisons profes-
sionnelles, par goût de l’aventure ou dans l’espoir de meilleures conditions 
de vie. Parfois, on doit quitter son pays pour survivre ou pour échapper à la 
persécution, vivant donc en exil.  

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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Parmi les personnes en migration, certaines tentent d’obtenir une protection 
internationale en raison d’une guerre ou de persécutions, ou de la crainte 
de persécutions potentielles en raison de leurs opinions politiques, de leur 
religion, de leurs origines ethniques, de leur sexe ou d’autres caractéristiques 
personnelles : ce sont des demandeurs d’asile.  

Lorsque les demandeurs d’asile se voient accorder une protection internatio-
nale par un État, ils obtiennent le statut de réfugié.  

Ce statut est défini par la Convention de Genève de 1951 relative au statut 
des réfugiés et son Protocole Additionnel de 1967.   

Parfois, des termes tels que migrant illégal ou clandestin sont employés 
pour désigner les étrangers en situation administrative irrégulière : l’expres-
sion,  « clandestin » est utilisée pour désigner une personne qui n’a pas 
le droit légal d’être ou de rester sur un territoire déterminé. Ces mots sont 
porteurs de préjugés, péjoratifs et réduisent les personnes à leur seul statut 
administratif : une personne ne peut pas être qualifiée d’illégale.

La discrimination : Discriminer, c’est traiter défavorablement une personne 
ou un groupe de personnes se trouvant dans une situation comparable, sans 
justification. 

Les préjugés : Ce sont des jugements, des idées préconçues que l’on se fait 
d’emblée sur une personne ou un groupe que l’on ne connaît pas. Ils nous 
sont inculqués par notre environnement social. Il est important d’en prendre 
conscience et de faire un travail sur soi-même pour pouvoir s’en débarrasser.  

Stéréotype : Un stéréotype simplifie une réalité et la généralise à tout un 
groupe de personnes, sans tenir compte des différences/caractéristiques indi-
viduelles. 

Xénophobie : Rejet d’une personne ou d’un groupe en raison de sa couleur 
de peau, de sa religion, de ses origines, etc. parce qu’ils sont différents. 

Citoyen : Un citoyen est une personne qui relève de la protection et l’auto-
rité d’un Etat, dont elle est ressortissante. En tant que citoyen, elle bénéficie 
de droits civils et politiques, y compris le droit de vote ; elle doit également 
remplir des devoirs envers l’État comme celui de respecter les lois.
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La citoyenneté : Dans le contexte de ce manuel, le mot “citoyenneté” ne se 
limite pas à son usage le plus fréquent, qui désigne un statut juridique accor-
dant un certain nombre de droits et de devoirs aux individus. Il n’est pas non 
plus rattaché à une appartenance nationale (par exemple, le droit de voter ou 
de se présenter aux élections dans un pays). 

Le terme de citoyenneté est plutôt compris comme une participation à la vie 
du lieu où réside une personne, indépendamment de sa nationalité. Elle va 
au-delà de la question des frontières et favorise la participation et la possibi-
lité d’agir et d’être entendu sur tous les sujets, indépendamment de la natio-
nalité et du statut administratif.

La citoyenneté mondiale ou citoyenneté globale : Il s’agit d’encourager 
les gens à s’engager avec empathie tout en effectuant une analyse critique 
des causes profondes des problèmes d’injustice dans le monde. Dans ce 
contexte un citoyen ou une citoyenne est une personne consciente de l’in-
terdépendance (des régions) de l’ensemble du globe et de la place qu’elle 
y occupe. Il ou elle joue un rôle actif dans sa communauté et travaille avec 
d’autres pour rendre la planète plus équitable, plus juste et plus durable.
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Ressource 2 - Le rêve du Dragon 

 
« Dragon Dreaming », Le rêve du Dragon, livre électronique

https://dragondreaming.org/#ebook
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Ressource 3 – « The Compassion Compass »

Vers une citoyenneté mondiale empathique : sensibiliser l’esprit par l’éducation 
au développement et la formation à l’empathie basée sur la connaissance 
d’autrui - Caroline Murphy, Brendan Ozawa-de Silva et Michael Winskell 

https://www.childrenincrossfire.org/wp-content 
/uploads/2015/11/Murphy-Focus-19.pdf 

(Traduction dans le sens des aiguilles d’une montre)
1. Prendre conscience de notre interdépendance  
2. Identifier les injustices systémiques à l’échelle mondiale et y répondre
3. Avoir une pensée critique et mettre le cap sur des objectifs
4.  Approfondir la résilience et construire un bien-être personnel et social
5.  Être motivé à agir et à maintenir la participation avec un effort soutenu en tant 

qu’acteur du changement mondial 
6. Construire des relations et approfondir l’empathie 
7. Avoir une connaissance de soi et savoir naviguer dans ses émotions 
8. Reconnaître notre commune humanité. 

https://www.childrenincrossfire.org/wp-content/uploads/2015/11/Murphy-Focus-19.pdf
https://www.childrenincrossfire.org/wp-content/uploads/2015/11/Murphy-Focus-19.pdf
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Ressource 4 - Les histoires que nous 
nous racontons - René Susa 

(photo : Dave Lowenstein, www.justseeds.org)

http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/05/ 
Rene-Susa-The-Stories-We-Tell-O

http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/05/Rene-Susa-The-Stories-We-Tell-Ourselves.pdf
http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/05/Rene-Susa-The-Stories-We-Tell-Ourselves.pdf
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Ressource 5 - Quatre façons de  
parler et d’écouter 

 
Adapté de « Changer le monde en changeant notre façon 

de parler et d’écouter » - par Adam Kahane
 
La plupart des méthodes font appel à des échanges sous une forme ou sous une 
autre.  Nous nous servons de quatre modes de communication distincts : le Télé-
chargement, le Débat, le Dialogue de Réflexion et le Dialogue Productif. Pour 
répondre à la pléthore des besoins en matière d’échanges, nous devons développer 
notre capacité à identifier lequel de ces modes est pertinent à utiliser. 

Dans le Téléchargement, nous répétons ce que nous savons déjà, en 
nous en tenant à la circulation ou au partage des informations sans les 
discuter, sans avancer de nouvelles idées ni rediscuter de ce qui est 
vrai ou pas. Nous téléchargeons (comme à partir d’un fichier infor-
matique) ou projetons (comme un projecteur de diapositives) nos 
pensées et nos sentiments sur le monde. Par définition, le Téléchar-
gement préserve les règles, les conventions et les normes de compor-
tement existantes. 

Le point fort du Téléchargement est que, lorsque les règles sont 
adaptées au contexte, il est prévisible et efficace et fournit la bonne 
réponse sans hésitation ni incertitude. Ce mode consiste à laisser les 
personnes parler plutôt que leur demander de s’écouter les unes les 
autres, ce qui tend à renforcer le statu quo et conduit souvent à l’enli-
sement ou à la crise. Lorsque cela se produit, lorsque les gens en sont 
frustrés, cela peut souvent ouvrir la voie au Débat. 

 
Nous passons du Téléchargement au stade de Débat lorsque nous 
cessons de dire ce que nous pensons devoir dire et que nous commen-
çons à dire ce que nous pensons vraiment, souvent en réaction aux 
propos des autres. Dans le Débat, nous disons ce que nous pensons. 

B Débat 

Téléchargement A
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Nous exprimons ouvertement nos pensées, même au risque de casser 
le schéma (“Comment allez-vous ?” “Je vais très mal.”), de causer de 
l’inconfort ou même un conflit.  Nous débattons et rendons des juge-
ments, comme dans une salle d’audience. Nous testons nos idées les 
unes contre les autres, comme dans une controverse. 

Passer du Téléchargement au Débat est un pas capital vers la recherche 
active de faits, de perspectives et d’options alternatives, vers plus de 
franchise et vers l’acceptation de la liberté d’expression, d’un défi 
solide et d’une discussion ouverte. Le Débat peut stimuler le change-
ment, mais il peut aussi créer un autre type d’enlisement ou de crise, 
celui d’être piégé dans des conflits entre des points de vue différents, le 
« tout noir » ou le « tout blanc », de gagner ou de perdre la controverse. 
Lorsque les gens se fatiguent de ce mode et réalisent qu’il n’est pas 
toujours utile, ils deviennent plus ouverts au changement, se rendent 
compte qu’ils devraient écouter et apprécier ce que les autres disent et 
ils s’orientent vers le Dialogue de Réflexion. 

  

Dans le cadre du Dialogue de Réflexion, nous quittons nos sentiers 
battus, nous nous rapprochons des autres. Nous devenons curieux de 
voir ce que nous pouvons apprendre d’eux, d’améliorer nos connais-
sances, voire les modifier. Nous commençons à voir à travers les 
yeux des autres.  Nous nous écoutons également de manière réfléchie 
et nous nous entendons à travers les oreilles des autres. Nous nous 
interrogeons sur la façon dont les choses sont devenues ce qu’elles 
sont et nous imaginons comment elles pourraient encore évoluer. 
Nous écoutons les autres avec empathie. Nous cherchons à recueillir 
ensemble de nouvelles connaissances. Mais cela exige une détermi-
nation à aller au-delà du Débat et à trouver la confiance et le courage 
en nous-mêmes et entre nous tous. 

Plus nous nous engageons dans un Dialogue de Réflexion, à mesure 
que la confiance, l’empathie et même l’affection se développent, plus 
nous posons les conditions d’un Dialogue Productif.

Dialogue de Réflexion C
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Dans le cadre du Dialogue Productif, nous sommes pleinement 
conscients de ce qui émerge dans l’ensemble du schéma. Nous 
parlons, peut-être les uns après les autres, mais c’est comme si nous 
complétions les pensées de chacun. Le sentiment habituel de disso-
ciation entre les personnes semble moins fort, depuis l’appréciation 
des différents points de vue des autres (comme dans le Dialogue de 
Réflexion) jusqu’au fait d’être, pendant un certain temps, un “moi” 
collectif entier. 

Dans le Dialogue Productif, c’est comme si le sens n’émergeait 
pas d’une personne mais du centre du cercle. Non seulement nous 
sommes tous sur la même longueur d’onde, mais nous commençons à 
parler à partir des mêmes intentions profondes, de ce qui compte vrai-
ment pour nous en tant qu’êtres humains. Le Popol Vuh, le livre sacré 
du peuple Maya Quiché, nous dit : “Nous n’avons pas mis nos idées 
ensemble, nous avons confronté nos objectifs, et nous nous sommes 
mis d’accord, puis nous avons décidé”. 

 

Diriger par la parole et l’écoute 

Pour animer un groupe, nous ne disposons, in fine, que d’un seul outil : notre 
manière de parler aux autres et de les écouter. Chacun des quatre modes de 
dialogue considérés ci-dessus est légitime et pertinent, mais si nous voulons 
créer de nouvelles réalités sociales, nos échanges doivent passer par le 
Dialogue de Réflexion et le Dialogue Productif. 

Pourquoi trouvons-nous si difficile de changer le monde ? Parce que la majo-
rité d’entre nous sont la plupart du temps dans Téléchargement : être poli, 
ne pas écouter, dire ce que l’on sait déjà, suivre les règles. Nous passons une 
partie de notre temps dans le Débat : nous faisons attention à ce qui nous 
semble différent et nous en discutons. Mais la plupart d’entre nous - et certai-
nement la plupart des institutions - ont une capacité limitée de Dialogue de 
Réflexion et de Dialogue Productif, et donc une capacité limitée d’effectuer 
des changements en profondeur. 

Dialogue Productif D



Le Téléchargement, de loin le modèle de dialogue le plus courant, maintient 
le statu quo. Il maintient l’intégralité (artificielle) du système et reconstitue 
les modèles du passé. Le mode Débat, courant dans les organisations à voca-
tion analytique ou intellectuelle, implique des échanges vigoureux et une 
prise de décision raisonnée. Dans le Débat, nous voyons davantage ce qui 
est disponible, mais nous ne créons pas de nouvelles options. Le Dialogue de 
Réflexion nous invite à faire preuve d’empathie - à voir le monde à travers 
le regard des autres - et à réfléchir sur nous-mêmes - à comprendre comment 
nous influençons le monde qui nous entoure. Ce mode est rarement utilisé 
dans la vie d’une organisation, il est cependant essentiel pour un change-
ment profond. Contrairement au Téléchargement et au Débat, le Dialogue 
de Réflexion nous permet d’être partie prenant dans l’avenir qui se dessine. 
À mesure que nous approfondissons nos relations, le Dialogue Productif 
devient possible, permettant à un groupe de découvrir comment élargir et 
approfondir son objectif, libérant ainsi la créativité de chaque participant 
dans le processus collectif. 

Le Dialogue Productif mérite particulièrement d’être retenu lorsque les 
participants viennent d’horizons très différents et n’ont guère d’espoir de 
pouvoir travailler ensemble avec succès. Le Dialogue Productif est vital 
pour la réussite des initiatives de changement profond. Dans le Dialogue 
Productif, nous sommes à l’écoute du potentiel du système et de ce qui naît 
en nous et à travers nous. 



action4inclusion.eu

http://action4inclusion.eu
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