La complémentarité éducative de vos projets

LES DISCRIMINATIONS
Présentation

Outils

Aborder tous les types de discrimination
intentionnelle ou non intentionnelle ;
Mettre l’accent sur le fait que chaque personne
est le discriminant d’un autre.
Public : à partir de la 6° / adultes.
Durée : 1 demi-journée.







DVD sur le théâtre forum ;
Boîte à outils « Différents et mais pas indifférents » ;
DVD « 10 clips pour un autre regard » ;
DVD « Regard différent » ;
Watching the media…

Objectifs

Contenus

 Travailler sur les discriminations en s’appuyant
sur les représentations et les stéréotypes ;
 Permettre aux participants d’analyser leurs
propres comportements pour déterminer quelles
influences ont sur eux ces stéréotypes ;
 Comprendre
la
différence
entre
les
généralisations et les stéréotypes ;
 Amener les participants à se rendre compte qu’en
dépit de ce qu’on peut penser personnellement il
existe néanmoins un consensus général sur ce que
notre
société
considère
comme
étant
« acceptable » ou « inacceptable ».
 Etudier la notion de stéréotype selon de milieu
dans lequel on se trouve (familial, professionnel,
accueil de loisirs, maison des jeunes, colo…) ;
 Mettre à disposition des outils pour les lecteurs
ou les spectateurs afin qu’ils puissent repérer les
stéréotypes utilisés dans les médias.

Savoirs :
 Savoir identifier ses propres attitudes discriminantes ;
 Comprendre l’importance des stéréotypes dans la société
actuelle ;
 Connaître la loi et les différentes instances ou
structures ressources à ce sujet ;
Savoir-faire :
 Reconnaître les différents types de discrimination ;
 Construire des outils permettant de limiter les effets
négatifs de la discrimination ;
 Identifier les stéréotypes dans les différents milieux
dans lesquels on évolue et savoir les analyser ;
 Mettre en place des outils afin de lutter contre la
discrimination ;
Savoir-être :
 Adapter son comportement de sorte à ce qu’il soit le
moins discriminant possible ;
 Prendre conscience de ses propres limites.

Méthodes pédagogiques
 Ateliers d’expression corporelle et théâtrale ;
 Exercices autour de différents supports
médiatiques ;
 Etude de cas ;
 Travaux de groupe ;
 Echanges (questions – réponses) ;
 Mise en situation ;

Conditions matérielles
 Espace suffisamment grand favorisant le travail en
petits groupe et retour en plénière ;
 Un espace adapté permettant échanges et discussions ;
 Un tableau de type « paper-board » ;
 Vidéo projecteur et écran.

Notes : Ce sujet est assez vaste, c’est pourquoi il doit être adapté aux réelles problématiques que vous avez constatées dans votre milieu, votre
structure ou votre établissement. Le matériel peut être mis à disposition gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS.
TARIFS : intervention à la journée (300 €), demi-journée (200 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou
sous la forme d’un stage (tarif à déterminer en fonction de votre projet).

(L’adhésion de 90€ est obligatoire)

Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques
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