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Etape
Contexte de cette étape : l’éducation qui devrait aider les gens à bien vivre ensemble doit
les encourager et leur permettre d’entrer en contact avec l’autre qui est une personne
concrète et jamais seulement un élément d’une collectivité. Il est donc important
d’exprimer son opposition à des généralisations inacceptables (et encore plus à des
dénigrements). Les généralisations ne sont pas mauvaises en soi mais elles ne doivent
pas nous empêcher de reconnaître la réalité individuelle des autres.

Buts

Au terme de cette étape, les étudiants devraient :

Être capable d’identifier des généralisations indues, des préjugés et des
dénigrements chez eux et chez les autres et identifier une façon pour commencer
à les traiter.

Contenu

Généralisations, préjugés et dénigrements
Stratégies pour y faire face

Méthodes

Exercices pour percevoir les généralisations et les préjugés
Témoignage
Jeu de rôle pour traiter des généralisations, des préjugés et des dénigrements

Transition de l’Étape 4

Rappelez aux étudiants le contenu de la dernière leçon : droits des réfugiés vivant chez
nous et nécessité de vivre ensemble. A présent, nous discuterons des généralisations
abusives, des préjugés et des dénigrements qui font obstacle au vivre ensemble.

Phase #1/1

Les citrons sont tous les mêmes, n'est-ce pas ?

Même si cet exercice est d’abord indiqué pour de jeunes enfants, il peut aussi faire
réfléchir les plus grands. L’expérience montre qu’il peut aussi être fait avec des plus
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grands voire des adultes même s’il semble enfantin : en effet, tout en étant amusant il
est aussi substantiel. Toutefois, si vous estimez qu’il risque d’amener vos étudiants à
penser qu’ils sont traités « comme des gosses », vous pouvez le remplacer par la phase
1.2 et/ou phase 1/3.

Invitez les étudiants à donner les caractéristiques principales du citron. Notez-les sur un
tableau/Flipchart…

Deux étudiants reçoivent un citron. Demandez-leur de l’observer attentivement quelques
minutes et de se souvenir de ce qu’ils voient.

Ramassez les citrons et étalez-les sur une table. Demandez aux étudiants de retrouver
« leur » citron

Quoique certains étudiants peuvent penser que ce n’est pas possible (« ils sont tous les
mêmes ») cela marche souvent.

Demandez-leur si ce petit exercice signifie quelque chose au sujet des généralisations
abusives et des préjugés.

Expliquez brièvement de quoi il retourne :

> Bien que les citrons de prime abord se ressemblent tous, les étudiants ont
reconnu « leur » citron et ont donc établi qu’il faut y regarder de plus près pour
faire une estimation correcte. Tous les jours, nous enfermons les gens dans des
cases. Beaucoup connaissent l’expérience d’être classifiés, « mis dans un tiroir » en
raison de leur apparence, de leur style d’habillement, de leur langage ou de
l’histoire (supposée) de la migration. D’autre part, dans la vie de tous les jours,
nous-mêmes faisons des généralisations abusives à propos de certains groupes de
personnes, ce qui nous empêche de voir correctement les personnes individuelles,
concrètes. De telles généralisations peuvent conduire à des malentendus et des
dénigrements. Pour cela, il importe de rester conscient de ses propres
généralisations et de s’engager toujours dans une rencontre attentive avec chaque
personne concrète qui est toujours plus qu’un membre d’un groupe.

Demandez aux étudiants de donner des exemples – idéalement issues de leurs propres
expériences.

Phase #1/2

Peut-être avons-nous davantage en commun que nous ne le pensons?
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Demandez aux élèves de regarder cette vidéo de 3 minutes et de réfléchir à là partir de
ces questions (Questions --> fiche de travail pour élèves )

Invitez les étudiants à partager par groupes de trois leurs expériences.

Expliquez brièvement de quoi il retourne :

> Nous avons tous tendance à mettre les autres dans des catégories, à ‘’nous’’
considérer différents d’’’eux’’ et à croire que nous n’avons rien de commun avec
eux. Nous les mettons dans des ‘’tiroirs’’. Ce n’est qu’en rencontrant les autres que
nous découvrons ce qui nous relie à eux et ce que nous avons en commun.

Phase #1/3

Le danger d'un récit unilatéral

Expliquez brièvement le contexte de la vidéo "Le danger d'un récit unilatéral".

Bien que Chimamanda Adichie, écrivaine nigériane, soit venue aux USA comme
étudiante et non comme réfugiée, elle a connu l’expérience d’être perçue sous un
certain angle ou en fonction d’un récit unilatéral. Dans un discours, elle décrit cette
expérience d’être ainsi perçue de façon réductrice comme un déni de
reconnaissance, comme l’exercice du pouvoir et comme un vol de sa dignité.

Demandez aux étudiants de regarder la vidéo après leur avoir posé les questions que
voici (Questions → fiche de travail pour élèves ) :

Ai-je déjà fait l’expérience d’être déterminé par d’autres sur base d’un « récit
unilatéral » ? Si oui, à quelle histoire ai-je été réduit ? Comment ai-je vécu cette
expérience et y ai-je réagi ?
Lorsque je pense à mon interaction avec d’autres personnes : ai-je tendance à
enfermer l’autre à un récit unilatéral ? Si oui, comment est-ce que je réagis à cette
tendance ? Qu’est-ce qui m’aide à ouvrir mon esprit et accepter d’autres points de
vue au sujet des autres ?

Demandez aux élèves de partager leurs expériences en groupes de trois.

Expliquez brièvement de quoi il retourne :
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Nous avons tendance à réduire rapidement les autres à un récit unilatéral, du fait
qu’ils appartiennent à un groupe déterminé ou en raison de certaines
particularités et à peu nous soucier de savoir si l’histoire est vraie et quelle version
ils en donneraient eux-mêmes. D’autre part, les réfugiés réalisent que peu de gens
sont intéressés par leur histoire(s). Ceci rend difficile les rencontres, les échanges
et l’enrichissement mutuel.

Phase #2

Généralisations, préjugés et dénigrements : Comment y faire face ?

Demandez aux étudiants de citer des généralisations-types (souvent entendues) et des
préjugés au sujet des réfugiés.

Écrivez-les au tableau ou sur une Flipchart ou équivalent

Demandez aux étudiants s’il s’agit seulement d’une généralisation ou d’un pur
dénigrement et comment ils arrivent à leur conclusion.

Demandez-leur de former des groupes de six. Chaque groupe choisira un des préjugés
cités (ou vous pouvez en choisir un). Les six étudiants discuteront ainsi : trois défendront
le préjugé et trois le combattront. Les autres étudiants seront des observateurs, assis en
cercle autour de ceux qui mènent la discussion.

Résumez les défis et les stratégies de base pour traiter les généralisations inacceptables,
les préjugés et les dénigrements ( → feuille de travail pour les étudiants) :

> Les généralisations et les préjugés peuvent être remis en question selon les
circonstances en demandant de concrétiser et de justifier les déclarations (p.ex. en
demandant : Comment savez-vous cela ?) ou en confrontant avec des faits qui
contredisent le préjugé. Cela présuppose cependant que l’on soit informé et que
l’autre soit ouvert aux arguments/désaccords. Comme l’ouverture n’est pas
toujours le cas, ce n’est pas toujours possible de convaincre l’autre. Néanmoins, on
peut et on doit dire « non ».
> Les préjugés et les dénigrements sont souvent exprimés agressivement et subis
par les autres comme l’exercice d’un pouvoir. Cela peut engendrer de la crainte. Il
peut donc être utile de s’allier avec d’autres, spécialement dans des situations de
groupes ou en public. Mais l’agression peut aussi entraîner une riposte. Il est donc
important de rester aussi calme que possible (p.ex. éviter de crier) et, en même
temps, d’affirmer sa position de manière claire et ferme.
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>Les préjugés et les dénigrements sont souvent exprimés de manière emphatique.
Cela peut inciter à être arrogant et à déprécier ou insulter l’autre (celui qui méprise
les autres). Cela le renforce dans ses convictions. Pour cela, il importe de rejeter les
préjugés ou les dénigrements de manière claire et non ambiguë sans mépriser
l’autre personne en tant que telle.
> Lorsque je perçois une déclaration comme préjugé ou dénigrement, je sens
parfois mes valeurs non-respectées (même si le préjugé ou le dénigrement se
rapporte à d’autres personnes) sans toujours être capable de percevoir
immédiatement de quelle valeur il s’agit. Afin de réagir valablement et clairement, il
est donc utile de savoir ce qui est important et valable pour moi. Mieux je connais
mes valeurs, mieux je peux les défendre.

Invitation à la réflexion

Expliquez le travail de réflexion à cette étape (Travail de réflexion → Fiche de travail pour
élèves

Pour la prochaine étape, veuillez :

Décrire une situation dans laquelle vous ou une autre personne êtes victime d’un
préjugé ou de dénigrement. Cela peut être un cas vécu ou une illustration. Prenez en
une photo.

Rédiger trois déclarations à votre sujet que vous voudriez rejeter parce qu’elles ne vous
décrivent pas correctement ou ne vous respectent pas en tant que personne.

Résumé et transition
Invitez les étudiants à résumer en quelques phrases ce qu’ils ont appris à cette étape,
puis résumez cela vous-même en vous référant aux buts de la leçons (voyez plus haut). 
Exposez brièvement que la dernière étape concerne l’acquisition de bases pour des
actions personnelles.
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