
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL 4#  —  Réagir aux discriminations subies par les jeunes!

En une matinée, découverte d’un outil pédagogique adapté aux jeunes, ludique et 

participatif. Expérimentation de  l’outil en Live puis débriefing collectif pour faciliter son 

utilisation dans son CJ. L’après-midi, participez au jeu de stratégie spécialement conçu 

pour vous, les animateurs/informateurs : « Discriminator… On passe à l’action! ».

Pour les professionnels de la Jeunesse qui veulent tester dans la pratique des pistes 

pour réagir aux discriminations subies par les jeunes. Comment les repérer et choisir le 

mode d’intervention adéquat? Comment construire avec les jeunes des stratégies d’ac-

tion pour que ces injustices ne soient plus une fatalité? Chacun repart avec des outils 

concrets et des stratégies pour mettre en action les jeunes autour des discriminations. 

Le 28 novembre de 9h30 à 17h00 

Auberge de jeunesse Georges Simenon, Rue Georges Simenon, 2 à 4020 Liège

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

• 9h30 : Accueil

• 10h00 : Présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix

       (Pas Touch, Repères, les boloss de l’injustice)

• 12h45 : Buffet sandwich offert à l’auberge

• 13h45 : « Discriminator... On passe à l’action! ». Jeu de stratégie et de mise en
       situation pour réagir lorsqu’un jeune se dit victime de discriminations.

• 16h15 : Partage des outils et jeux expérimentés autour d’un verre et découverte

       
de pistes pour aller plus loin.

• 17h00 : Clôture de la journée
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https://goo.gl/forms/VsuiB1JlaKQwQZEM2


MATINÉE :

OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

• Atelier n°1 : Pas Touch!

Découvrez Pas Touch, un jeu de plateau interactif amenant les jeunes à identifier 

les discriminations, reconnaître les attitudes discriminatoires de la vie quotidienne, 

développer des habiletés sociales pour prévenir la violence et gérer au mieux les 

conflits et plus largement, comprendre les mécanismes de discrimination et favori-

ser plus de tolérance. 

  

Animation : Asmae Asbl  —  www.asmae.org

• Atelier n°2 : Manuel Repères (conseil de l’Europe)

Outil de référence en matière d'éducation aux droits de l'Homme, Repères pro-

pose des activités pratiques en phase avec les jeunes autour de thèmes comme 

la citoyenneté, la participation, ou la démocratie... afin de garantir que ces droits 

soient compris, défendus et promus par tous.

Animation : Plateforme No Hate / Bureau International Jeunesse

                     www.nonalahaine.be  /  www.coe.int/fr/web/compass/

• Atelier n°3 : La roue des (in)égalités – fresque d’expression sur la discrimination

« De l’insulte à l’injure, du préjugé à la discrimination, il n’y a qu’un pas? Racisme et 

incitation à la haine : mais que fait la police?!? ». Une méthode d’animation ludique 

(fresque d'émergence, roue des inégalités ) pour découvrir les critères qui per-

mettent de définir, tant au niveau pratique que légal, ce qu’est une discrimination. 

Connaître ses droits, c’est être armé pour réagir!

Co - animation : Jeunesse & Droits / Unia  —  www.jdj.be  /  www.unia.be
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http://www.asmae.org
http://www.nonalahaine.be
http://www.coe.int/fr/web/compass/


APRÈS-MIDI :

• Jeu stratégique de mise en situation : « Discriminator... On passe à l’action! »

Pour que les discriminations ne soient plus une fatalité, nous vous proposons de 

découvrir des stratégies individuelles ou collectives, juridiques ou ancrées dans 

l’action, revendicatives ou créatives. Ce jeu d’équipe permettra aux animateurs 

d’explorer toutes ces pistes et de proposer des réactions concrètes comme 

réponse à des situations réelles de discriminations présentes dans notre société. 

Les cas et pistes proposées seront en lien avec la réalité de vie de certains jeunes 

et les méthodes d’action du secteur Jeunesse.

Animation : Jeunesse & Droits, Service Droit des Jeunes, Unia, XL’J, Collectif 

Mixité, FCJMP, FMJ, FOR’J, CIDJ

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be

Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne

ou auprès de Julie Parmentier au 0474 90 41 66 (lun-ven de 9h à 17h)

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et IN-
FOR JEUNES) à l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassemblé leur 

expertise et leur réseau pour concerner largement les professionnels du secteur.
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http://www.icj-bagic.be/euxcestnous
https://goo.gl/forms/VsuiB1JlaKQwQZEM2

