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Et Si J’avais Tort ? 

J’en parle, j’apprends ! 

Une idée originale du En collaboration avec 
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Public cible 

Jeunes de 13 à 35 ans  

 

Pourquoi ? 

• Construction identitaire 

• Quête de sens et de réponses 

• Tranche d’âge plus vulnérable 

• Recherche d’espaces d’engagement  

 



Promouvoir des aptitudes favorisant le processus de 

résilience et le développement d’un esprit critique 

comme facteurs de protection face aux discours 

radicalisants et extrémistes menant à la violence. 

Objectif général 
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Thématiques centrales 



Je n'ai pas ma place ici 
Sentiment d’exclusion (objectif ou subjectif) 

 
• Impression qui peut conduire certains individus à se 

sentir progressivement en marge de la société et à 

s’en isoler. 

• Se sentant exclues d’un destin commun et d’une 

participation valable au vivre-ensemble, certaines 

personnes voient le fossé se creuser entre elles et 

le reste de la société, parfois jusqu’à une rupture 

fatale. 



Nous contre eux 
Polarisation des croyances 

• Perception de frontières fondamentales entre 

certains groupes d’individus, et ce, en raison de 

leurs caractéristiques sociales, politiques, 

religieuses, culturelles ou ethniques, ou de leurs 

croyances. 

• Conceptualisation des visions du monde, des points 

de vue ou des croyances en deux camps 

antagonistes qui semblent irréconciliables. 



Un même discours pour tous 
Vision dogmatique 

• Uniformisation sectaire des visions du monde, des 

idées et des croyances. 

• Refus de tout ce qui est perçu comme une pensée 

autre, une croyance alternative ou marginale qui ne 

correspond pas nécessairement à celle de la 

majorité ou à celle qui est reconnue à l’extérieur du 

groupe d’appartenance. 

• Conformité unique à ce qui est partagé avec son 

groupe afin de se rassurer. 



Ça ne me regarde pas 
Sentiment d’indifférence 

• Regard détourné de situations qui devraient, au 

contraire, interpeller. 

• Indifférence exprimée devant des événements du 

quotidien. 



Ils sont tous pareils 
Essentialisation de l’autre 

• Généralisation de caractéristiques et de 

comportements menant à l’attribution d’une essence 

uniforme là où se cache, en réalité, une pluralité de 

vécus. 

• Catégorisation d’une personne en fonction de 

caractéristiques ciblées ou du groupe social, 

culturel, politique ou religieux auquel elle appartient 

ou auquel on la renvoie. 

• Refus de voir les nuances du monde social et des 

individus qui le composent au profit d’une vision 

stéréotypée qui ne laisse pas de place à la nuance. 
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Outils de mobilisation et activités 



Affiches 



Site Web, 

réseaux 

sociaux 



Guide pédagogique 
destiné aux enseignant(e)s  

 

• Offre aux enseignant(e)s des outils 

concrets et des activités pratiques pour 

renforcer la résilience chez les jeunes 

de 13 à 17 ans 

 

• Outiller les travailleurs du milieux 

scolaire à mieux aborder les sujets 

sensibles tout en favorisant la pensée 

critique 

 

• 19 activités de 50 à 90 minutes sur les 5 

thématiques de la campagne 
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Concours artistique 
international  

 
 
• Concours ouvert aux jeunes de 13 à 35 ans à 

travers le monde  
 
• Soumission d’un projet artistique axé sur l’une 

des 5 grandes thématiques de la campagne   
 
• Les œuvres gagnantes seront publiées à 

l’international et présentées à une conférence 
des Nations Unies 



Nos partenaires 

internationaux 

• S.A.V.E Belgium 

• PARENTS FOR PEACE 

• Hedayah 

• UNESCO MGIEP 

• Strong Cities Network / Institute for Strategic Dialogue 

• U.T.I.L 




