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 #11 — Populismes et propagande
Partout en Europe, on assiste au retour de mouvements ou de partis qualifiés de populistes. Ces mouvements instrumentalisent des peurs engendrées par ce monde en
mutation : peur de l’avenir incertain, peur de la mondialisation, peur de la précarité, peur
des flux migratoires, peur engendrée par le terrorisme...
Depuis l’époque coloniale, les états se sont construits des identités nationales fabriquant du « Nous » et du « Eux ». Des propagandes nationales et coloniales d’hier, aux
populismes d’aujourd’hui, comment les préjugés et les stéréotypes sont-ils utilisés par
des personnes et des groupes pour dominer ? Qu'entend-on par populisme(s) ? Quelles
sont les mécanismes d'assignation identitaire qui sont communs aux différents types de
discours discriminatoires et simplistes ?
À la veille des élections régionales, fédérales et européennes, nous vous proposons une
série de contenus et d’outils pour développer de façon attractive les capacités d’analyse
et de sens critique des jeunes qui sont de potentielles cibles des discours populistes.
Il vous sera possible d'expérimenter ces outils lors de mises en situation puis de débriefer de manière collective afin de dégager les différentes possibilités d'utilisation dans
votre association. Partageons nos outils et nos pratiques !

Le jeudi 9 mai de 10h à 16h
Auberge de jeunesse de Liège, rue Georges Simenon 2, à 4020 Liège
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

•

09h30 : Accueil

•

10h00 : Populismes, de quoi parle-t-on?

•

12h00 : Repas offert

•

13h00 : Atelier participatif au choix

•

16h00 : Drink de clôture

EN MATINÉE

Populismes, de quoi parle-t-on?
Partant de vos connaissances, ressentis, croyances et expériences, la Ligue vous propose de
faire émerger collectivement une (ou des) définition(s) du populisme à travers une joute verbale.
La définition des règles des joutes se fera au fur et à mesure de l’atelier afin de permettre à chacun de se l’approprier pour pouvoir l'utiliser avec ses jeunes. D’autres outils transférables seront
utilisés dans le processus : « Interview mutuelle », « Just a minute ». Un débriefing sera proposé
ainsi que des apports théoriques et bibliographiques sur la thématique du populisme.
Animation : la Ligue des Droits Humains — www.liguedh.be
EN SECONDE PARTIE DE JOURNÉE (au choix)
•

Atelier n°1 : La propagande au ralenti : Nous, les Belges - Eux, les colonisés
Cette animation a pour objectif de comprendre comment est-ce qu’on fabrique le Nous et le Eux
à travers l’analyse de la propagande coloniale belge. À travers cette animation, nous interrogerons
comment ces images impactent encore aujourd’hui nos imaginaires individuels et collectifs. Nous
terminerons l’atelier avec le décryptage d’un exemple de propagande actuelle qui repose sur les
mécanismes que nous aurons mis à nu précédemment. A l’issue de cet atelier, chaque participant.e recevra un exemplaire du livret pédagogique, accompagné de son dvd.
Animation : ZIN TV — www.zintv.org

•

Atelier n°2 : Racisme, sexisme, homophobie... les racines du populisme identitaire
Les populistes jouent sur l’assignation identitaire, comment en sortir ? Quels sont les mécanismes communs à la base du racisme, du sexisme et de l’homophobie ? Comment comprendre
et détecter ces discours ? Quels en sont les effets sur les personnes qui en sont victimes et
quelles sont les réactions possibles pour ces dernières ? Comment construire des réponses à
destination de vos jeunes ? En décloisonnant les luttes d’émancipation, cet outil vise aussi à
refuser le phénomène de repli communautaire.
Animation : BePax — www.bepax.org

•

Atelier n°3 : Les discours populistes
« Populisme », qui n'a jamais entendu ce mot ? Depuis plusieurs années, il s'invite régulièrement
dans le débat politique, mais dans quels buts ? C'est quoi être populiste ? En quoi les discours
populistes séduisent-ils ?... En partant de nos représentations et d’échanges en groupes, cet atelier participatif propose de questionner ce concept complexe et de se doter d’outils pour pouvoir
mieux se positionner et agir en connaissance de cause. Public agé de minimum 17 ans
Animation : Territoires de la mémoire — www.territoires-memoire.be
Plus d’infos sur www.euxcestnous.be
Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne
ou par téléphone au 0493 93 81 49
Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR 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.

