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Etape
Contexte de cette Étape : l’éducation n’ouvre l’esprit et ne permet le changement que si
elle débouche sur l’action. L’expérience d’une action personnelle et collective peut se
refléter dans l’éducation et, en retour, la promouvoir.

Buts

Au terme de cette étape, les étudiants devraient :

reconnaître leur propre capacité pour une action (au regard de la question des
réfugiés/migrants/diversité)
être motivés et capables de saisir les occasions qui se présentent à eux.

Contenu

Exploration des points de départ, occasions et besoins pour une action dans la vie
quotidienne.
Développement d'idées et premières pas

Méthodes

Réflexion sur ce qui est important et précieux pour moi
Exploration de situations demandant une action sur la base de ces valeurs et en
fonction de la connaissance et de l’expérience acquises durant ce cours.
Discussion des premières idées

Transition des étapes précédentes

Rappelez aux étudiants ce qu’ils ont appris et expérimenté au sujet des réfugiés et de ce
dont eux et nous avons besoin pour bien vivre ensemble. La question est de dépasser la
simple connaissance en vue d’une action concrète.

Phase #1

Qu’est-ce qui est devenu important pour moi durant ce cours – et que
pourrais-je faire?
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Chaque étape s’est accompagnée d’un travail de réflexion. Invitez les étudiants à revoir
leurs notes personnelles (photos et notes) afin de déterminer quelles suggestions elles
contiennent en vue d’une action possible.

Par exemple, le travail de réflexion concernait ce qui serait important pour soi si l’on
devait chercher refuge dans un pays étranger. Ou aussi quels droits des réfugiés on
considère comme particulièrement importants. Cela pourrait aboutir à la conclusion que
l’on devrait contribuer à faire en sorte que les réfugiés soient traités conformément à ces
droits.

Sur cette base,demandez aux étudiants d’écrire pour eux-même, des idées en vue d’une
action possible, peut-être encore vague et préliminaire. Par exemple : « Je peux imaginer
que… ». Il pourrait y avoir un besoin perceptible dans le contexte scolaire. Ou quelqu’un
pourrait prendre conscience d’un conflit au sein de la communauté.

Phase #2

Point de départ pour une action dans la vie de tous les jours

Demandez aux étudiants de former des groupes de 4 à 6 pour répondre aux questions
suivantes :

Y a-t-il des points de départ pour une action dans la vie de tous les jours (à
l’école, dans la communauté, avec mon cercle d’amis, etc.) ?

Il peut y avoir des réfugiés dans notre classe/école.
Il peut y avoir un centre d'hébergement à proximité.
Il peut y avoir des généralisations et des préjugés inappropriés utilisés à l'école ou
à l'extérieur de l'école (p. ex. sur Internet).

Demandez à chaque groupe d’établir une liste de points de départ concrets pour une
action que chacun examinera individuellement à la phase suivante.

Phase #4

Un marché des possibilités

Encouragez les étudiants qui ont des idées pour une action commune à les présenter et
à persuader leurs camarades de s’y joindre. 
Si votre école participe au Programme des ambassadeurs, cela peut constituer un bon
point de départ pour de (futures) activités.
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Les étudiants ayant une idée de projet se présentent eux-mêmes sur un « marché des
possibilités » : quiconque voulant présenter une idée se rend disponible pour une
discussion autour d’une table ou sur un Flipchart. Les autres étudiants passent d’une
proposition à l’autre et discutent les diverses propositions. Finalement, chaque étudiant
choisit une idée/action qu’il/elle trouve suffisamment attractive pour la soutenir. Les
idées qui ne semblent pas assez intéressantes (p.ex. moins de 4 étudiants) sont tenues
en réserve.

Discutez en classe quelle idée/action peut effectivement être mise en œuvre. S’il y en a
trop, vous pouvez laisser les étudiants décider en leur donnant des points d’adhésion.
Cela entraîne un classement prioritaire des idées.

Phase #5

Début de la mise en œuvre

Il est important que pour chaque idée/action il y ait un étudiant responsable (ou un petit
groupe d’étudiants) et que les noms des participants soient notés.
Si le temps le permet, les groupes d’action peuvent dresser un plan sommaire (qui fait
quoi et quand…) durant cette leçon.
Il importe que les étudiants demandent conseil pour la mise en œuvre de leur action et
qu’une date soit fixée pour une première réflexion.
La réflexion peut se baser sur les questions suivantes (Questions → fiche de travail pour
élèves) :

Qu’avons-nous voulu réaliser par notre action ?
Qu’avons-nous atteint ? Sommes-nous satisfaits du résultat ?
Comment me suis-je senti durant l'action ? Qu’est-ce qui m’a réjoui, qu’est-ce qui
était difficile ou décevant ?
Qu’ai-je appris à travers cette action, au sujet de la société, au sujet des autres
personnes, à mon sujet ?
Ai-je changé - et si oui, à quel égard ?

Perspective
Même si le cours se termine avec la planification d’actions, il est important que la
réflexion se poursuive plus en avant.

Idéalement, les actions communes et la réflexion devraient se faire dans le cadre du
Programme des ambassadeurs. Ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans la mise en
oeuvre, le suivi et la réflexion sur les actions et les coordonner entre elles. 
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En combinant ce cours et le Programme des ambassadeurs, il sera aisé d’atteindre les
objectifs du cours et d’élargir son horizon.
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