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Section 8Section 8

9 sessions pour la formation des formateurs 
pairs - Méthodes

Le principal objectif de ces 9 sessions est de permettre aux jeunes, aux travailleurs de jeu-
nesse ou aux formateurs de construire un projet d’éducation par groupes de pairs autour des 
questions de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance, et de rechercher des 
méthodes leur permettant d’intégrer ces activités dans leur propre travail de jeunesse.

Nous n’avons pas effectué de classement par rubriques, du type :  exercices pour faire con-
naissance, exercices d’échauffement, évaluation à moyen terme, etc. Nous laissons cette 
initiative au formateur qui concevra le programme ou le stage. Cette Section 8 contient 
9 sessions avec des idées et des orientations pour le planning d’un stage de formation à 
l’intention des formateurs intéressés par l’éducation par groupes de pairs et les thèmes de 
la Campagne «tous différents - tous égaux». 

Certaines limites sont bien évidemment inhérentes à tous ces modèles et sessions de for-
mation. Il nous est impossible, par exemple, de connaître les compétences du formateur, 
l’atmosphère au sein du groupe, le niveau de connaissance concernant les questions de 
racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance, ou encore le lieu de la formation. 
La formation peut se dérouler dans le cadre d’ateliers avec hébergement sur six jours, ou 
lors de sessions du soir sur plusieurs semaines ou mois. La plupart des exercices s’adressent 
à des groupes de 15-35 personnes.

Nous vous suggérons de commencer par lire l’ensemble des sessions, de faire votre choix, 
puis de planifier votre formation en fonction de votre situation ou de votre groupe.
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TeneurTeneur

Session 8.1 MOI ET MES IDÉES    
Qu’est-ce que l’éducation par groupes de pairs ?

Session 8.2 ANALYSE S.W.O.T.    
L’éducation par groupes de pairs dans votre propre 
organisation

Session 8.3 DISCUSSION SILENCIEUSE AU SOL  
Racisme, antisémitisme et xénophobie : Qu’est-ce que 
cela signifie pour moi ?

Session 8.4 CARTES D’OPINION    
Travailler avec des jeunes

Session 8.5 PLANNING DE PROJET    
Comment mettre en place un projet d’éducation par 
groupes de pairs ?

Session 8.6 ETUDES DE CAS      
Votre rôle en tant que formateur

Session 8.7 NETWORKING     
Identifier les besoins des animateurs pairs

Session 8.8  EMPLOI DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL  
Activités pédagogiques dans le domaine du 
racisme, de l’antisémitisme, de l’intolérance et de la 
xénophobie

Session 8.9 PLAN D’ACTION PERSONNELLE ET ÉVALUATION 
Qu’ai-je appris et comment vais-je utiliser ces 
connaissances ?
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Session 8.1Session 8.1

MOI ET MES IDÉES     
Qu’est-ce que l’éducation par groupes de 
pairs ?

Introduction
«Moi et mes idées» est une activité qui consiste à explorer la terminologie de 
l’éducation par groupes de pairs et à s’interroger sur l’emploi de cette méthode en 
tant qu’approche pédagogique à la lumière de la Campagne «tous différents - tous 
égaux».

Matériel
 • Tableau à feuilles mobiles
 • Marqueurs de couleur (épais)
 • Questionnaires

Durée
2h00-2h30

Taille du groupe
15-20 personnes

Déroulement
Répartissez les participants en petits groupes de 4-5. Donnez à chaque groupe 
une feuille avec les questions dont la liste figure ci-dessous, et demandez-leur d’en 
discuter. Expliquez-leur que chaque groupe doit mettre par écrit, sur une grande 
feuille de papier, les points principaux de la discussion. A la fin, les groupes affichent 
leurs feuilles avec les points retenus, afin que tous puissent les voir, et procèdent à 
une brève explication.
Décidez du temps imparti à la discussion en groupe et à la mise par écrit des points 
retenus par chaque groupe : entre 1h00 et 1h30 au moins.

Questions
 • Que signifie pour vous le terme de «pair» ? A votre avis, qu’est-ce que l’éducation 

par groupes de pairs ?
 • Dressez la liste de ce qui peut faciliter l’apprentissage et de ce qui peut le rendre 

difficile.
 • Dites quelques mots des personnes dont vous avez appris quelque chose. Quelles 

sortes de choses ? Quelles sont les personnes qui vous ont le plus influencés, et 

Être raciste, c ‘est se com-
porter à l’égard des autres 
comme s’ils n ‘étaient pas des 
êtres humains comme vous.

Dan Paunescu, 
17 ans, Roumanie
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celles qui vous ont le moins influencés ?
 • Dites quelques mots à propos des influences qui s’exercent sur les jeunes.
 • Que pensez-vous de l’idée de jeunes apprenant par le biais d’autres jeunes (édu-

cation par groupes de pairs) ? Quels sont les bénéfices et les difficultés de cette 
approche pédagogique ? 

Conclusion
Il s’agit d’une activité introductive visant à amener les participants à réfléchir en 
profondeur à l’éducation par groupes de pairs et à se demander s’ils souhaiteraient 
y participer. A la fin, en plénière, les participants prennent le temps d’écouter les 
explications de chaque groupe et de procéder à des réflexions et des commentaires 
d’ordre général.
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Session 8.2Session 8.2

ANALYSE S.W.O.T.
L’éducation par groupes de pairs dans votre 
propre organisation

Introduction
Il y a plusieurs façons d’amener des individus, des groupes ou des organisations à 
évaluer leur situation actuelle, afin que leurs futurs projets soient réalistes et donc 
réalisables. L’analyse S.W.O.T. est l’une de ces méthodes.

Matériel
 • Feuilles de papier, format A4
 • Stylos

Durée
2h00-2h30

Taille du groupe
10-30 personnes

Déroulement 
Les lettres S.W.O.T. sont les initiales de :
 • Strengths (forces) ; 
 • Weaknesses (faiblesses) ; 
 • Opportunities (opportunités) ; 
 • Threats (menaces)
Cette activité peut être utilisée par des individus pour évaluer leur situation profession-
nelle ou personnelle, notamment en période de crise ou en cas de décision à prendre. 
De la même façon, des groupes de personnes - de type social, communautaire, tem-
poraire ou professionnel - peuvent analyser leur situation. Les organisations peuvent 
aussi l’exploiter pour évaluer des circonstances et planifier un programme d’éducation 
par groupes de pairs. Dans le cas de l’utilisation par des groupes ou des organisations, 
l’idéal est que l’analyse soit dans un premier temps faite par des individus.

Chaque participant est invité à procéder à une analyse S.W.O.T. de sa propre 
organisation ou de son groupe. Pour le travail d’analyse de ces quatre aspects, il 
peut utiliser plusieurs méthodes : la réflexion, la prise de notes ou la représentation 
visuelle. Formez ensuite des paires ou des petits groupes, et invitez-les à partager 
leurs réflexions et leurs sentiments, en essayant de consacrer un temps égal à 
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chacun des quatre aspects. Il faudra aussi faire en sorte d’assurer une durée égale 
d’intervention à chaque personne. La discussion en plénière permettra aux paires ou 
aux petits groupes de partager leurs perspectives. Cette discussion devra s’orienter 
sur les facteurs «S.W.O.T.» qui affectent les groupes ou les organisations désireuses 
de développer des programmes d’éducation par groupes de pairs.

Cette analyse peut constituer une base utile pour l’élaboration de stratégies de 
développement (Section 6 - Comment démarrer un programme d’éducation par 
groupes de pairs).

Conclusion
Il s’agit d’une méthode efficace pour conduire les participants à réfléchir à leur groupe 
ou à leur organisation et à mener une analyse critique à propos de leurs objectifs et 
des soutiens qui leur seraient nécessaires.

Le racisme est la preuve 
de l’incapacité ou de 

l’impuissance à comprendre 
les problèmes des autres.

Roman Rares, 
24 ans, Roumanie
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Session 8.3 Session 8.3 

DISCUSSION SILENCIEUSE AU SOL 
Racisme, antisémitisme, intolérance et 
xénophobie : Qu’est-ce que cela signifie pour 
moi ?

Introduction
Une façon d’encourager un groupe à réfléchir aux thèmes de la Campagne «tous 
différents - tous égaux» consiste à utiliser l’activité de «Discussion silencieuse au sol». 
La règle de base veut que personne ne parle durant cet exercice.

Matériel
 • Tableau à feuilles mobiles, ou grandes feuilles de papier peint
 • 20 marqueurs de couleur (épais) 
 • Scotch

Durée
1h30-2h00

Taille du groupe
10-20 personnes

Déroulement
Les participants s’assoient en cercle autour de quatre grandes feuilles de papier posées 
au sol. Écrivez ensuite les mots suivants en gros caractères sur les feuilles.

RACISME  ANTISÉMITISME  INTOLÉRANCE   XÉNOPHOBIE

Selon la taille et les centres d’intérêt du groupe, vous pouvez vous limiter à deux ou 
trois mots. Demandez aux participants de noter tout ce qui leur vient à l’esprit ou 
qu’ils associent à ces mots. Ils peuvent aussi répondre à quelque chose écrit par une 
autre personne, donner des arguments contraires, établir des relations, poser des 
questions, etc. La règle de base étant : PERSONNE NE DOIT PARLER.  

Plusieurs participants peuvent écrire en même temps. Au bout de 10 minutes, 
ou lorsque tout le monde a cessé d’écrire, signalez la fin de la discussion. La session 
silencieuse peut se poursuivre par une session verbale. Les participants peuvent al-
ors poser des questions ou demander des explications à propos des choses écrites. 
Cette discussion peut aussi être l’occasion d’explorer les thèmes de la session, ainsi 
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que les idées et les sentiments des participants à propos de cette session et/ou leurs 
impressions concernant cette approche particulière.

Conclusion
Cette session peut être particulièrement utile aux personnes qui ont besoin de temps 
pour analyser leurs réactions, ou qui ont des difficultés à s’exprimer dans le cadre de 
grands groupes. Cela peut être un excellent exercice pour introduire un thème.
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Session 8.4Session 8.4

CARTES D’OPINION    
Travailler avec des jeunes

Introduction
Cette activité a pour objectif de susciter une prise de conscience et d’étudier la 
perception des jeunes par les adultes dans la société.

Matériel
Cartes blanches avec les opinions (un jeu de cartes par groupe)

Durée
1h00-1h30

Taille du groupe
10-25 personnes

Déroulement
Demandez aux participants de former des groupes de 4-5 et distribuez un jeu de 
cartes d’opinion à chacun. Chaque membre du groupe tire une carte d’opinion et 
la lit, puis la dépose sur une ligne imaginaire entre deux points : «d’accord» et «pas 
d’accord». Vous pouvez aussi utiliser le modèle suivant :

Ensuite, les autres membres du groupe disent s’ils sont d’accord avec la position 
de cette carte, ou s’ils estiment qu’il faut la déplacer, en justifiant leur avis.

Une fois que tous les groupes ont fait leur choix final, chacun peut se déplacer dans 
la salle pour observer la position des cartes d’opinion des autres groupes. Lancez 
alors une discussion en plénière.

La xénophobie est un trauma-
tisme psychique qui résulte d’un 
événement dramatique lié à 
quelque chose de peu fami-
lier ou à quelqu’un d’un autre 
pays. Ce désordre se traduit 
par une peur irrationnelle de 
tout ce qui est étranger...

Anthony Bargilly, 
17 ans, Chypre
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Certaines questions spécifiques devront être posées :
 • Quelles sont les opinions qui ont suscité le plus d’accord/de désaccord ? Pour-

quoi ?
 • A-t-il été difficile de parvenir à un consensus au sein du groupe ?
 • Ont-ils eu le sentiment que tous les membres du groupe ont bénéficié du même 

temps de parole ?

Opinions à propos des jeunes (*)
Bien évidemment, ce ne sont que des exemples ; vous pouvez ajouter vos opinions, 
ou demander au groupe de rédiger des affirmations à propos des jeunes.
 • Les jeunes, en règle générale, prennent davantage qu’ils n’apportent à la société.
 • Les jeunes pensent que parler de la vie aux adultes est une perte de temps.
 • Vous devez d’abord apprendre à vous aimez avant d’aimer les autres.
 • Vous ne pouvez attendre du monde qu’il s’occupe de vous.
 • Dans le monde, les jeunes peuvent véritablement faire la différence.
 • Les jeunes ne peuvent avoir aucune influence sur le monde des adultes.
 • Il est important de vivre votre vie à la manière de vos amis.
 • Il est important de vivre votre vie en étant fidèle à vous-même.
 • Dans la vie, il y aura toujours quelqu’un pour vous aider lorsque vous en aurez 

besoin.
 • Les jeunes ont une mauvaise influence les uns sur les autres, ils ont besoin de la 

discipline des adultes.
 • Sans l’interférence des adultes, les jeunes pourraient rendre ce monde meilleur.
 • Les jeunes répondent bien à l’encouragement des adultes à gérer les problèmes. 

(* Extrait de «Just Us ! : Young people in action with young people», par John Holt et Philip 
Hope, Croix-Rouge britannique, 1994)

Conclusion
Cette session vise à aider le groupe à aborder certaines questions, comme les com-
portements à l’égard des jeunes, les besoins des jeunes, le travail avec les jeunes, 
etc. Cette activité peut constituer une bonne base de discussion à propos du rôle 
du formateur pair.

Il est possible d’imaginer une variante plus active de cette session avec un groupe 
restreint. Dans une pièce, tracez une ligne imaginaire entre deux points. L’un de ces 
points matérialise la position «d’accord», et l’autre la position «pas d’accord». Lisez 
haut et fort une carte d’opinion. Les participants doivent alors se lever et aller se 
placer là où ils le désirent entre ces deux points. Certains peuvent expliquer leur 
choix. Pour ceux n’ayant pas une opinion tranchée, le milieu peut offrir une position 
intermédiaire. 
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Session 8.5Session 8.5

PLANNING DE PROJET
Comment démarrer un programme 
d’éducation par groupes de pairs ?

Introduction
Cette session s’intéresse à la façon de mettre en place un programme d’éducation 
par groupe de pairs et aux actions à envisager.

Matériel
 • Tableau à feuilles mobiles, ou grandes feuilles de papier peint
 • Exemplaires de la check-list «Point par point» (Section 6)
 • Marqueurs de couleur (épais)

Durée
2h00-2h30

Taille du groupe
10-25 personnes

Déroulement
Formez des groupes de travail de 4. Demandez à chaque groupe de choisir un projet 
d’action qu’il pourrait envisager de mener. Il est important que les groupes aient un 
point de départ clair, une idée concrète de projet. Donnez-leur un exemplaire de 
la check-list pour les aider à élaborer leur programme d’éducation par groupes de 
pairs.
Demandez aux groupes d’inscrire leurs projets sur leur grande feuille de papier, en 
réfléchissant à leur déroulement point par point. Puis affichez les projets des groupes, 
afin que chacun puisse aller les consulter. Lancez une discussion en plénière si vous 
estimez pouvoir faire des remarques utiles à propos des projets décrits.

Conclusion
Cette activité de planning présente l’intérêt d’amener les participants à planifier les 
différentes étapes de leur projet et à envisager tous les cas de figure. Elle peut con-
tribuer à asseoir leurs idées sur des bases pratiques et réalistes. L’analyse S.W.O.T. 
(session 8.2) de l’organisation peut servir de base au travail de planning. 
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Session 8.6 Session 8.6 

ÉTUDES DE CAS 
Votre rôle en tant que formateur

Introduction
Cette activité d’études de cas s’adresse aux formateurs engagés dans des programmes 
d’éducation par groupes de pairs, et a pour objectif de les aider à analyser leur rôle, 
ainsi que les questions d’habilitation des jeunes et de conflits éventuels.

Matériel
Études de cas et questions

Durée
1h30-2h00

Taille du groupe
10-20 personnes

Déroulement
Demandez aux participants de travailler en petits groupes (4-5). Remettez à chaque 
groupe une étude de cas. Leur tâche consiste à lire la description, à examiner les 
questions et à inscrire leurs réponses. Chaque groupe doit choisir un porte-parole 
qui, en plénière, fera une brève présentation des réponses formulées.
Suite aux présentations, plusieurs questions pourront être posées et permettront de 
mettre en évidence les similitudes et les divergences entre les cas présentés.
•  Qui détient la responsabilité ?
•  Quels sont les domaines de conflit potentiels ?
•  Quels seraient les sentiments des jeunes dans ces situations ?

Le racisme est un problème 
très répandu encore de nos 

jours. Les gens se sentent 
obligés de critiquer les autres 
par rapport à leur couleur de 

peau, leur religion, leurs convic-
tions politiques ou sexuelles. 
J’estime que de tels compor-

tement sont inacceptables 
et même révoltants. Je veux 
simplement dire que chacun 
d’entre nous devrait d’abord 
commencer par se regarder 

avant de critiquer les autres.

Miranda Maratheftou, 
18 ans, Chypre
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Étude de cas n°2

Vous travaillez dans une école en tant qu’enseignant ; votre matière inclut les questions 
d’égalité et de droits de l’homme. Votre chef d’établissement a récemment assisté à une 
conférence sur l’éducation par groupes de pairs et désire vivement que vous développiez 
un tel programme avec votre classe. De cette conférence, il a ramené un modèle de pro-
gramme. Vous avez reçu l’instruction de mettre ce projet en oeuvre, dans le but de gérer 
des incidents racistes survenus dans l’école et au sein de la communauté locale. Lorsque ce 
projet est suggéré aux jeunes, il ne suscite pas vraiment d’enthousiasme ; les jeunes ne sont 
pas excités par l’idée de l’éducation par groupes de pairs, ni par la question du racisme.

•  Comment réagissez-vous ?
•  Que dites-vous au chef d’établissement ? Aux jeunes ?
•  Quelle suite donnez-vous à cette situation ?
•  Comment répondez-vous au problème (les incidents racistes) qui se pose dans l’école ?

Etude de cas n° 1

Vous participez à un programme d’éducation par groupes de pairs qui fonctionne depuis 
deux ans et dans lequel les jeunes sont responsables, en collaboration avec d’autres groupes, 
du planning et du déroulement des sessions sur les thèmes des droits de l’homme et de la 
gestion des conflits. Les sessions se déroulent pour la plupart dans des centres de jeunesse, 
hormis quelques-unes qui se déroulent dans des écoles. De nouveaux membres ont été 
recrutés, portant ainsi leur nombre à 15, 10 d’entre eux étant plus engagés. Ils se sont or-
ganisés pour la description des rôles et des postes, pour le recrutement, le planning, la pub-
licité, les relations avec l’administration, etc. Les parrains du projet, c’est-à-dire les autorités 
éducatives locales et des sponsors privés, estiment que les jeunes ne sont pas suffisamment 
responsables pour gérer seuls ces fonds. Ils voudraient que le responsable de jeunesse ou 
le formateur s’engagent financièrement pour le projet. Les jeunes pensent que la respon-
sabilité de ce projet doit leur incomber.

•  Quelles sont les questions qui se posent ?
•  Quelles stratégies mettriez-vous en oeuvre avec les jeunes ?
•  Quelles sont les compétences nécessaires pour gérer cette situation ?
•  De quel soutien et de quelles ressources auriez-vous besoin pour gérer cette situation 

efficacement ?
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Étude de cas n°3

Vous travaillez dans un centre de jeunesse dans lequel, depuis les douze derniers mois, se 
déroule avec succès un programme organisé par un groupe de jeunes actifs. Ils travaillent 
dans les centres de jeunesse à travers la ville, dans le but de diminuer les préjugés à l’égard 
des handicapés. Certains des membres de leur groupe sont d’ailleurs des handicapés, et 
tous sont intéressés par cette question. Beaucoup reconnaissent que ce programme est un 
véritable succès, car il est parvenu à intégrer des handicapés et des non-handicapés dans le 
travail d’éducation par groupes de pairs. Trois nouveaux membres du centre de jeunesse 
désirent se joindre au groupe, mais les anciens n’y sont pas très favorables, estimant que ces 
derniers ne correspondent pas au «profil du groupe».

•  Quelles sont les questions qui se posent ?
•  Que faites-vous ?
•  Comment intégrez-vous cette question dans le programme du centre de jeunesse ?
•  Quelle stratégie développeriez-vous pour empêcher que ne se reproduise cette situation, 

ou une situation identique ?

Conclusion
Les études de cas présentent l’avantage de permettre aux participants d’approcher 
une situation avant d’étudier leur rôle en tant que formateurs pairs.
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Session 8.7Session 8.7

NETWORKING
Identifier les besoins des animateurs pairs

Introduction
Cette activité a été conçue pour permettre aux participants d’étudier les différents 
types de soutien et de développer des méthodes pour mettre en réseau les personnes 
concernées par le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance.

Matériel
•  Tableau à feuilles mobiles
•  Feuilles de papier, format A4
•  Stylos

Durée
2h00-2h30

Taille du groupe
15-30 personnes

Déroulement
Le fait est qu’aucun d’entre nous ne se suffit à lui-même, car nous dépendons tous 
les uns des autres pour certaines choses. Cet état de chose peut être illustré par 
une brève activité avec l’ensemble du groupe. Chacun trace une ligne au centre 
d’une feuille de papier A4. Sur la partie gauche, les participants notent les noms des 
personnes dont ils ont besoin et qu’ils aiment avoir à leurs côtés, ou avec qui ils sont 
régulièrement en contact. Sur la partie droite, ils inscrivent, en regard de chaque 
nom, le type de soutien apporté par cette personne, les raisons qui font qu’ils ont 
besoin d’elle et pourquoi ils aiment avoir des contacts avec elle.

Demandez-leur de mentionner à haute voix les soutiens que leur apportent les 
autres, ainsi que les besoins auxquels les autres répondent pour eux (sans donner 
le nom des personnes), tandis que vous en prenez note sur le tableau. Passez la 
liste en revue et tentez de définir les différents types de besoins et de soutiens. Par 
exemple :
•  Besoins physiques : nourriture, air, sommeil, etc.
•  Soin et protection : vêtements, logement, services de santé, etc.
•  Besoins sociaux : sécurité de la communauté, sentiment d’appartenance, etc.
•  Développement personnel : développement des aptitudes et des talents person-

nels, besoin d’un objectif dans la vie, etc.

Pour moi, le racisme est une 
grave maladie, et je crois que 
tous tes pays devraient coopérer 
pour y trouver un remède. Je 
pense que chaque être humain 
et chaque pays devraient 
avoir ce même sentiment.

Dia, 17 ans, Chypre
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Réfléchissez à toutes les situations dans lesquelles les animateurs pairs peuvent avoir 
besoin de soutien : à propos du travail en groupe, du leadership, des connaissances et 
des activités autour du racisme. Reprenez la liste établie précédemment et demandez 
aux participants de choisir une situation qu’ils aimeraient étudier plus en profondeur. 
Ils devront travailler en petits groupes sur la situation choisie. Demandez aux groupes 
de s’interroger sur le soutien nécessaire dans ce cas particulier et sur la manière de 
l’obtenir. En plénière, demandez aux participants de rendre compte de toutes les idées 
partagées en groupe et répertoriez les principaux points concernant les structures 
de soutien et leur organisation.

Conclusion
Cette double activité ouvre la voix à l’exploration approfondie des besoins en matière 
de soutien, d’information et de formation. Ces besoins varient au cours du temps 
pour chaque individu. Le formateur pair a besoin des compétences nécessaires pour 
satisfaire ces besoins de diverses façons et de manière flexible. 
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Session 8.8Session 8.8

EMPLOI DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL 
Activités pédagogiques dans le domaine du 
racisme, de l’antisémitisme, de l’intolérance 
et de la xénophobie 

Introduction
Vers la fin d’un stage qui a permis l’exploration et la démonstration théorique et 
pratique de l’éducation par groupes de pairs, mais aussi du racisme, de la xénopho-
bie, de l’antisémitisme et de l’intolérance, cette activité offre un excellent moyen 
d’expression du potentiel créatif des individus et du groupe.

Matériel
•  Équipement vidéo
•  Une vidéo testée et évaluée sur les thèmes de la campagne
•  Tableau à feuilles mobiles, ou feuilles de papier peint
•  Marqueurs de couleur
•  Une boîte contenant : de la colle, des ciseaux, du scotch, du papier de couleur, 

des marqueurs, etc. 

Durée
2h30

Taille du groupe
10-30 personnes

Déroulement
Expliquez au groupe que le but de cette activité consiste à produire un programme 
(musique, théâtre, manifestation, etc.) de 45 minutes autour des questions de rac-
isme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance, en s’inspirant d’une vidéo. 
Le groupe visionne la vidéo et, s’ils le désirent, les participants prennent des notes. 
Chacun des groupes (5-6) décide de la tranche d’âge visée par son programme et 
de la manière d’utiliser les 45 minutes. 

Les participants disposent de 90 minutes pour discuter en groupes et concevoir la 
teneur et la méthodologie de leur programme. Le programme final élaboré par chaque 
groupe est soit joué par les participants, soit mis par écrit et affiché au mur. Dans ce 
cas, un membre de chaque groupe doit se tenir à côté de son programme, afin de 
faire office de guide et de donner toutes les explications ou précisions nécessaires. 
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Les autres membres peuvent se déplacer dans la salle, mais chacun devra à son tour 
jouer le rôle de guide, afin que tous puissent aller lire les programmes des autres.

Conclusion
D’autres matériels peuvent servir de point de départ : des bandes dessinées, une 
série de photos ou de diapositives, des articles de magazines ou de journaux. Les 
programmes proposés sont souvent innovateurs et une journée entière peut leur 
être consacrée, si possible. Dans cette activité, il faut prévoir du temps pour les 
commentaires des différents groupes.

L’antisémitisme signifie dé-
tester tous les Juifs sans raison 
particulière. Et, à mon avis, ce 
scepticisme est le fait de per-

sonnes incultes. Nous devrions 
agir pour nous débarrasser 
de ce genre d’état d’esprit.

Sotiroulla Aristodemou, 
18 ans, Chypre
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Session 8.9Session 8.9

PLAN D’ACTION PERSONNELLE  
Qu’ai-je appris et comment vais-je utiliser 
ces connaissances ?

Introduction
Cette session permet aux participants de formuler des plans d’action pour faire suite 
à ce stage, afin d’évaluer ce qu’ils y ont appris.

Matériel
•  Exemplaires du «Plan d’action personnelle» (voir page suivante)
•  Questionnaires d’évaluation

Durée
2h00-2h30

Taille du groupe
10-30 personnes

Déroulement
Cette activité a été conçue de sorte à permettre aux participants de réfléchir à ce 
qu’ils peuvent faire dans un laps de temps défini, à savoir un, deux ou trois mois. 
Chacun devra avoir un exemplaire du «Plan d’action personnelle» sur lequel il va 
travailler seul.

Tout d’abord, les participants doivent définir leurs objectifs, c’est-à-dire la façon 
dont ils veulent exploiter ce qu’ils ont appris en matière de racisme, d’antisémitisme, 
d’intolérance, de xénophobie et d’éducation par groupes de pairs. Cela peut être en 
rapport avec leur vie personnelle ou professionnelle ; cela peut consister à développer 
leurs connaissances sur les questions susmentionnées ; à suivre un stage d’éducation à 
l’antiracisme ; à lire un ouvrage sur l’éducation par groupes de pairs ; à mettre en place 
un programme de formation pour les animateurs pairs ; à parler avec leur famille et 
leurs amis de la montée du racisme, etc. Quel que sera leur choix, leur projet devra 
être réaliste et réalisable dans le cadre qu’ils auront défini.

Après avoir répondu individuellement aux questions, les participants devront 
se mettre par deux pour partager leurs réponses. Puis, en plénière, chacun devra 
présenter son objectif et expliquer comment il fêtera sa réussite. Il est important de 
reconnaître les difficultés qui pourraient saborder le projet, mais aussi de souligner 
la nécessité et l’intérêt de fêter son aboutissement.

Pour l’évaluation, il est important de faire appel à la méthode qui convient le mieux 
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au groupe. Il est aussi capital que l’évaluation du stage soit un processus permanent 
et joint (incluant les discussions des formateurs et les comportements du groupe). 
Nous avons ici choisi de décrire une technique d’évaluation qui a fait ses preuves 
dans différents contextes. Choisissez quelques phrases appropriées pour la session 
d’évaluation, inscrivez-les sur une feuille de papier, faites-en des photocopies et 
distribuez-les au groupe. Expliquez-leur que ces feuilles seront ensuite ramassées et 
qu’il est inutile de les signer.

Phrases incomplètes :
•  A présent, je me sens... 
•  Lors de la prochaine session, j’espère... 
•  La meilleure chose dans cette session fut... 
•  Une chose que j’ai vraiment appréciée est ... 
•  J’aimerais pouvoir... Je pense que nous aurions pu... 
•  J’ai appris que... 
•  Une chose que je n’ai pas appréciée est... 
•  J’aimerais changer... 
•  La prochaine fois, nous... 
•  Ce stage a été... 
•  Je voudrais savoir... 
•  Je propose de...
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L’intolérance est un sentiment 
propre à beaucoup de gens qui 
ne peuvent supporter leurs sem-
blables pour maintes raisons. 
Par conséquent, ils discrimi-
nent les autres êtres humains 
et adoptent des comporte-
ments négatifs à leur égard.

Marina Pitta, 16 ans, Chypre
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