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1.1
4

GUIDE DE L’UTILISATEUR
1.1    
Qu’est-ce que la boîte à outils NEMO?
La boîte à outils a été développée dans le cadre du projet “NEMO 
- using the New media in Education to overcome Migrant discrimi-
nation Online” (Utiliser les nouveaux médias dans l’Éducation pour 
lutte contre la discrimination en ligne à l’encontre des personnes 
migrantes), financé par la Commission européenne, via sa direc-
tion générale “Migration et affaires intérieures”, par le biais du pro-
gramme AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund.

Le projet implique neuf partenaires de cinq pays européens : Arci Sol-
idarietà Onlus (partenaire principal), Università di Tor Vergata et Ares 
2.0 en Italie ; Südwind et Radio Afrika TV en Autriche; Center for Sus-
tainable Communities Development et Council of Refugee Women en 
Bulgarie; Urban Prod en France; Foundation for Africa en Hongrie.

Dans un contexte où les ressortissants de pays tiers sont touchés 
par la prolifération d’informations trompeuses et de communi-
cations biaisées qui cachent en réalité des attitudes discrimina-
toires et des opinions xénophobes, les jeunes adolescents (11-
14 ans) doivent être préparés à intégrer les environnements en 
ligne avec un outillage approprié.

En bref, NEMO vise à lutter contre les stéréotypes à l’encontre des 

ressortissants de pays tiers en mettant l’accent sur le rôle multi-
plicateur joué par l’information en ligne grâce à un processus de 
sensibilisation et de formation destiné aux jeunes qui ont une ap-
proche des environnements connectés.
Grâce à NEMO, nous avons analysé les principales formes de stéréo-
types et de comportements discriminatoires qui affectent les 
jeunes et leurs familles afin de créer cette boîte à outils innovante 
et interactive pour les écoles.

La boîte à outils a été élaborée à partir de données factuelles et de 
recherches basées sur des modèles et des expériences de discrimi-
nation réels. Elle a été co-créée grâce à l’engagement 
d’acteurs-clés pour la croissance de l’enfant (pairs, 
familles et écoles) impliquant à la fois des acteurs 
issus de l’immigration ou non.

Les activités et le matériel ont été 
testés entre mars 2020 et juin 
2020 dans des classes de (ajouter 
un nombre) dans des écoles de 
(ajouter un nombre) dans les cinq 
pays. Nous avons expérimenté 
la version pilote en étant en 
mesure d’apporter les 
modifications nécessaires 
pour cette version finale.
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1.1
       plus consciente du monde en ligne
   •   Bonnes pratiques issues d’autres projets et contextes   
   •   Un spot vidéo du projet et d’autres supports de communication
   •   2 entretiens avec des femmes migrantes réalisés par des 
       étudiants dans chaque pays
   •   Un jeu interactif : de la “grande histoire” de la migration aux 
       “histoires personnelles” de personnes migrantes.

Et bien plus encore !

Voir les vidéos, ouvrir les images, lire les propositions d’activi-
tés. La boîte à outils se veut un support pour  le travail des en-
seignants et des éducateurs. Il n’a pas besoin d’être lu en une 
seule fois et il ne doit pas être lu nécessairement de manière 
conséquente. Les différentes sections sont destinées à répon-
dre aux différents besoins et propositions issus directement de 
la phase de recherche et des contributions des partenaires, des 
enseignants, des familles et des élèves.

La boîte à outils est conçue sur la base des résultats de l’analyse 
préliminaire effectuée dans les écoles et avec elles. Les principales 
dimensions abordées ont été :

   •  L’utilisation de l’internet et des médias sociaux
   •  La discrimination à l’encontre des ressortissants de pays tiers
   •  Les fausses nouvelles sur la migration dans les médias

La boîte à outils s’adresse principalement aux enseignants travaillant 
dans les écoles, mais elle peut également être utile aux éducateurs 
et aux travailleurs oeuvrant dans d’autres contextes qui accueillent 
des publics adolescents.

Il contribuera à sensibiliser les étudiants à la discrimination dont 
sont victimes les migrants sur les réseaux sociaux et les médias 
numériques et fournira des outils pour développer un comportement 
respectueux en-ligne et hors-ligne.

Comment l’utiliser ?
Vous trouverez ces informations dans la boîte à outils 

   •   Plans de cours pour les activités à réaliser dans les écoles/centres
       de jeunesse par les enseignants/éducateurs/travailleurs de 
       jeunesse travaillant avec les enfants et les jeunes de 11 à 14  ans
   •  Matériel complémentaire et préparatoire (Infographie, 
       didacticiels vidéo et images, document d’entrée du rapport 
       comparatif, collection de figures historiques)
   •  Liste de conseils aux adultes et aux enfants pour une utilisation

BOÎTE À OUTILS NEMO     4
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2.1  
Souligner la valeur de la diversité et 
clarifier les différences entre la discrimi-
nation, les stéréotypes, et les préjugés

2.1.1
Briser la glace - Ce que nous avons en 
commun
Buts/objectifs 
Apprendre à se connaître et réaliser à quel point nous sommes 
connectés

Cible (en précisant la cible préférée-11-12/13-14) 
Pour les deux groupes cibles

Nombre de participants 
Autant qu’ils sont dans le groupe

Délai de mise en œuvre 
20-25 minutes

Matériel et équipement nécessaires 
Un espace ouvert pour se déplacer. Aucun autre matériel n’est 
nécessaire

Description (y compris les instructions, les méthodologies et 
les stratégies) 

Demandez aux élèves de se déplacer dans l’espace ouvert et 
trouvez 3 ou 4 autres camarades de classe avec lesquels ils ont 
4 choses en commun. Par exemple, ils sont tous: des filles; ai-
ment les crêpes et la langue anglaise ; ont grandi à la cam-
pagne; ... Dites-leur de ne pas s’en tenir à leurs meilleurs amis, 
mais d’essayer de se déplacer et d’avoir une conversation avec 
les élèves en dehors du cercle de leurs meilleurs amis. L’un des 
formateurs peut également se joindre à eux, en expérimen-
tant comment il peut s’inclure/être inclu.

Après 10-15 minutes, le formateur demande aux petits groupes nouvel-
lement formés de rester ensemble. Chaque groupe donne son avis sur
 
   •   Les 4 choses qu’ils ont en commun 
   •   Ce qu’ils ont ressenti pendant l’exercice (difficultés éventuelles,  
        notamment l’exclusion de quelqu’un/les motifs d’exclusion)

Si nous disposons de plus de temps, nous pouvons discuter d’au-
tres aspects 

  •   Comment les élèves ont-ils choisi les personnes à qui ils vont parler ?
   •   A-t-il été facile/difficile de parler à des camarades de classe 
        qui ne font pas partie du cercle de leurs amis ? 
   •   A-t-il été facile/difficile de trouver le point commun entre les 
        4 personnes ?

Une fois que tous les groupes ont donné leur avis, le formateur 
peut résumer les points communs : nous sommes liés les uns 
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aux autres de diverses manières par les activités/hobbies que 
nous partageons. Dans cette partie, le formateur peut repérer 
et souligner les commentaires positifs. Enfin, nous pouvons ap-
porter une clarification conceptuelle. Il est important de donner 
cette éclairage dans un langage simple (adapter la formulation à 
la maturité des élèves) !

Dans le débriefing, nous aborderons les aspects suivants :

   •   Parfois, il est plus facile de trouver des choses communes ; 
        dans d’autres cas, cela prend plus de temps. Cela nécessite 
        une ouverture d’esprit
   •   Le cerveau humain a une tendance naturelle à catégoriser - 
        c’est-à-dire organiser les éléments en groupes, ‘ranger dans 
        des cases’. À ce propos, le texte suivant est important :

CATÉGORISATION
Le cerveau humain a une tendance naturelle à tout 
catégoriser. A tout moment, notre cerveau est alimenté 
d’un nombre infini de stimuli (stimulations sensorielles et 
cognitives - i.e ‘informations’. Sans une méthode efficace 
pour donner un sens à ces informations - les ranger, les 
organiser - notre cerveau serait surchargé. En classant 
les stimuli (en l’occurrence : les personnes) en catégories, 
nous pouvons traiter nos environnements plus effica-
cement. Cela permet de libérer des ressources mentales 
pour d’autres tâches.

La catégorisation des personnes nous aide à naviguer plus 
efficacement dans notre monde social. La catégorisation 
sociale donne un sentiment d’ordre et de prévisibilité sur 
lequel nous pouvons compter pour guider nos interac-
tions avec les autres. Par exemple, notre stéréotype des 
personnes âgées nous incite à parler fort en leur com-
pagnie. Lorsque nous sommes malades, notre stéréotype 
des médecins nous incite à rechercher leurs conseils et à 
leur faire confiance. Les catégories et par conséquent les 
stéréotypes nous aident à développer des réflexes com-
portementaux et à anticiper le mode de relation à adopter 
vis-à-vis des personnes. 
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2.1.2
Une collection de nos stéréotypes et de 
nos préjugés
Buts/objectifs 
Faire prendre conscience aux élèves de leurs stéréotypes et pré-
jugés communs. Ouvrir une discussion pour les faire disparaître.

Cible (en précisant la cible préférée-11-12/13-14) 
Pour les deux groupes cibles (les déclarations peuvent être dif-
férentes dans certains cas)

Nombre de participants 
Autant qu’ils sont dans le groupe

Délai de mise en œuvre 
45 minutes

Matériel et équipement nécessaires 
Espace ouvert, ruban/corde coloré.
Liste de déclarations (couvrant un large éventail de stéréotypes et 
de préjugés négatifs et positifs présents dans la société) préparée 
par les formateurs avant la formation

Description (y compris les instructions, les méthodologies et les stratégies)
Dites aux étudiants que, dans la suite de la formation, ils enten-
dront 10 déclarations, et demandez-leur de décider dans quelle 
mesure ils peuvent être d’accord avec chacune d’entre elles. Dites-
leur de visualiser une ligne imaginaire (ou un ruban/corde coloré 
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peut également être utilisé ou, si nécessaire et si l’espace le per-
met, nous pouvons attacher au sol un ruban de papier) le long de 
la classe. Une extrémité de la ligne signifie “tout à fait d’accord” et 
l’autre “absolument pas d’accord”. Le milieu de la ligne représente 
la neutralité (ni d’accord ni en désaccord).
Dites aux participants de se déplacer librement le long de la ligne, 
en représentant leurs propres sentiments/réflexions concernant 
les déclarations données. Les formateurs rassurent les élèves en 
leur disant qu’il   n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Après chaque affirmation, les élèves trouvent leur place le long de la 
ligne concernant l’affirmation donnée. Le formateur leur demande 
pourquoi ils se sont placés à l’endroit exact. Les étudiants donnent 
leur avis sur une base volontaire. Demander un retour d’informa-
tion sur les points finaux peut aider à obtenir un retour d’informa-
tion sur les deux “opinions extrêmes” : de ceux qui sont tout à fait 
d’accord et de ceux qui sont absolument en désaccord. Sur la base 
des réactions des élèves qui choisissent de se placer au milieu de 
la ligne, nous pourrons discuter des points et des opinions les plus 
neutres et essayer de regarder derrière cette “neutralité”.

Après l’exercice, le formateur pose la question aux participants :

 •   Tout ce qui les a surpris dans leurs propres réponses ou dans celles des autres  
 •   Toute expérience personnelle (ils ont été classés par d’autres/
      ils classent les autres
 •   Que s’est-il passé ?
 •   Tout ce qui a changé dans leur perception était lié à ces 
      déclarations

TOOLKITNEMOBOÎTE À OUTILS NEMO     8
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Après ou pendant la discussion, nous apporterons une clarification con-
ceptuelle sur les phénomènes connexes : attitudes-stéréotypes-pré-
jugés. Il est important de donner la clarification conceptuelle dans un 
langage que les enfants peuvent comprendre ! (la formulation doit être 
adaptée en fonction de leur âge). Vous pouvez utiliser les explications 
figurant dans les encadrés.

Préparer les déclarations
Les formateurs doivent être particulièrement attentifs lorsqu’ils 
utilisent des déclarations préparées. Il est recommandé d’avoir 
des variantes de différents jeux de déclarations, à préparer pour 
diverses compositions de classes. Les formateurs sont encour-
agés à se renseigner au préalable sur la composition du groupe 
auprès de l’école/du chef d’établissement. Par exemple, les déc-
larations stéréotypées (surtout négatives) sur les Chinois doivent 
être évitées s’il y a des élèves chinois dans la classe.

Les avantages de cet exercice sont les suivants :

 •   La participation ne nécessite pas nécessairement l’expression
      verbale de la décision. La représentation de vos réponses à 
      travers vos démarches peut faciliter la participation de 
      tous les élèves. 
 •   Faciliter une discussion ouverte, regarder derrière les 
      stéréotypes et les préjugés peut sensibiliser les participants 
      et peut aider à les faire tomber

Attitude
L’attitude est une façon bien établie de penser ou de ressentir 
quelque chose. Nous avons une attitude positive envers une chose, 
si elle nous plaît, nous l’aimons, nous la considérons comme une 
bonne chose et nous la jugeons positivement. L’attitude est néga-
tive si nous n’aimons pas, n’aimons pas, considérons que c’est une 
mauvaise chose et la jugeons négativement. Notre attitude peut 
porter sur n’importe quoi, par exemple, nous aimons le chocolat, 
nous aimons les jeux informatiques, nous pensons que le football 
est une bonne chose - ou nous n’aimons peut-être pas nous lever 
tôt, les étrangers et les minorités, ou certaines matières à l’école.

nous ne nous sentons ni bien ni mal à ce sujet. De même, dans de 
nombreux domaines, les gens n’ont pas d’attitude, bonne, mau-
vaise ou neutre, si nous avons entendu quelque chose, mais que 
cela ne nous affecte pas particulièrement, nous ne le traitons pas.

D’une part, elle peut se développer en nous. Cela peut se faire de 
manière rationnelle, en réfléchissant à la question de savoir si 
quelque chose est bon ou mauvais. D’autre part, il est également 
courant de prendre nos attitudes des autres, par exemple, lorsque 
quelqu’un grandit dans une famille où il pense que voyager est une 
bonne chose et s’y tient.

Nos attitudes, même si elles sont difficiles, peuvent être modifiées 
et influencées. Par exemple, une façon de se justifier est de rééval-
uer les choses afin de justifier nos actions et d’améliorer notre 
situation - nous avons triché dans un test ; nous avons peut-être 
tendance à être moins négatifs qu’avant à l’égard de la tricherie.
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Stéréotypes
Les stéréotypes sont une façon de simplifier le monde dans notre 
tête pour que notre cerveau puisse plus facilement classer les cho-
ses, c’est une façon de généraliser.

Les stéréotypes font référence aux croyances selon lesquelles cer-
tains attributs, caractéristiques et comportements sont typiques 
des membres d’un groupe particulier de personnes. La façon dont 
nous classons les groupes sociaux est souvent basée sur des car-
actéristiques visibles qui permettent la plus grande différencia-
tion entre les groupes et la plus petite variation à l’intérieur d’un 
groupe (par exemple, la couleur de la peau, le sexe, l’âge). Nous 
construisons des stéréotypes à partir de données personnelles 
directes ou, plus communément, par d’autres personnes, ou par 
l’intermédiaire des médias. Les médias ont une grande influence 
sur la formation des stéréotypes lorsque nous avons peu de pos-
sibilités d’échanges significatifs avec des personnes extérieures à 
notre propre groupe social.

Les stéréotypes peuvent être utiles, ils peuvent nous aider à pren-
dre des décisions rapides. Le stéréotype en soi n’est qu’une décla-
ration, ce n’est pas une attitude, le simple fait de dire “ces gens 
sont tous comme ça” ne signifie pas que nous l’aimons ou non. 
Cependant, il est vrai que les stéréotypes sont souvent associés à 
des attitudes - par exemple, si en tant qu’employeur, je pense que 
tous les travailleurs étrangers sont paresseux, je ne les embauch-
erai pas. Il s’agit là d’un préjugé. Elle peut être trompeuse : Si je 
n’embauche pas d’étrangers parce que je pense qu’ils sont tous 

paresseux et qu’il n’y a pas d’exception, je peux aussi renvoyer de 
très bons employeurs potentiels. Pour éviter cette erreur, nous 
devons toujours reconsidérer nos convictions si ce stéréotype est 
valable pour la personne qui se tient devant nous ou, mieux en-
core, nous devons garder l’esprit ouvert et dire qu’il y a peut-être 
des étrangers paresseux mais qu’il y en a aussi qui ne le sont pas.

Préjugés
Les préjugés font référence à nos sentiments ou attitudes à l’égard 
d’un groupe et de ses membres. Les préjugés sont généralement as-
sociés à des stéréotypes ; nos évaluations des autres reflètent ce que 
nous croyons être vrai à leur sujet.

Il est également typique de la façon dont nous pensons aux groupes 
auxquels nous appartenons et à ceux auxquels nous n’appartenons 
pas. Fondamentalement, nous avons tendance à considérer notre 
propre groupe comme bon, meilleur que les autres groupes : nous 
pouvons avoir des préjugés.
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2.1.3
Mon groupe c’est (pas) ton groupe 
Buts/objectifs 
Faire en sorte que les élèves fassent l’expérience directe de ce 
que c’est que d’appartenir ou de ne pas appartenir au cercle. 
La méthodologie basée sur l’expérience vise à sensibiliser les 
élèves à ce que signifie être victime de discrimination. Elle vise 
également à éveiller l’empathie et la compassion envers les 
personnes discriminées.

Cible (en précisant la cible préférée-11-12/13-14) 
Pour les deux groupes cibles

Nombre de participants 
20-25 étudiants

Délai de mise en œuvre 
45 minutes (il peut facilement être prolongé jusqu’à 1 heure)

Matériel et équipement nécessaires 
Espace ouvert, brassards/rubans colorés pour la moitié du groupe

Description (y compris les instructions, les méthodologies et les stratégies) 
Les formateurs divisent la classe en deux groupes (par exemple, un 
élève sur deux composera un groupe). L’un des groupes reste dans la 
salle et forme un cercle - en se tenant par la main - tourné vers l’ex-
térieur du cercle. Selon les instructions, ils doivent empêcher qu’une 
personne de l’autre groupe ne pénètre à l’intérieur du cercle. Chacun 

peut avoir sa propre stratégie ; elle peut être verbale ou méta-commu-
nication, ou physique (jusqu’à un certain point). Donnez un exemple de 
ce qui peut être accepté comme communication ! De temps en temps, 
le groupe interne peut convenir qu’une paire laissera l’étranger suivant 
entrer dans le cercle à la fin1.

Les autres membres du groupe mettent les brassards, quittent 
la salle et se rendent à l’extérieur sur instruction de l’autre for-
mateur. Sur la base de ces instructions, leur mission consiste à 
entrer dans le cercle. Chacun est libre de choisir ses stratégies, 
qu’elles soient verbales, métacommunicatives ou physiques 
(jusqu’à un certain point).

En fonction du temps disponible, les formateurs choisissent la ver-
sion appropriée de l’exercice. Idéalement - quand le temps est suf-
fisant - un seul participant de l’autre groupe entre dans la salle et 
regarde le cercle de personnes qui lui font face. Il (elle) peut faire le 
tour et essayer d’entrer à l’intérieur. Une fois son temps écoulé (cha-
cun a droit à 2 minutes), il reste dans la salle en tant que spectateur. 
À la fin du premier tour, les deux groupes changent de position/rôles.  
Les portes peuvent être choisies à un ou deux endroits du cercle 
(deux membres adjacents reçoivent l’instruction secrète qu’ils sont 
la porte, les gens peuvent entrer entre eux s’ils essaient).

1 Elle est facultative. Mais l’essentiel est de laisser le membre du groupe “outsider” faire l’expérience de la dis-
crimination (différenciation, refus et exclusion), et de ne le laisser entrer qu’à la fin.
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Une attention particulière est nécessaire de la part des entraîneurs 
pour contrôler la situation, notamment en ce qui concerne les 
stratégies physiques pour entrer dans le cercle/empêcher les par-
ticipants d’y entrer.

2.1.3
Si nous manquons de temps, les autres membres du groupe en-
trent tous et essaient leurs stratégies en même temps. La dernière 
version est moins puissante sur le plan émotionnel et peut être 
plus chaotique.

Après l’exercice, le formateur demande aux participants :

 •   Comment ils se sont sentis pendant tout le jeu (mauvais/bon
      sentiments, difficultés) ; Comment ont-ils ressenti le fait 
      de laisser entrer ou d’exclure quelqu’un ? Qu’ont-ils ressenti 
      en laissant entrer ou en excluant quelqu’un ? Qu’est-ce que 
      cela fait d’être à côté de quelqu’un qui laisse entrer ou 
      exclut d’autres personnes ? Quelle a été votre stratégie, 
      avez-vous eu une idée concrète du moment où vous allez 
      laisser entrer/exclure les gens ou de l’endroit où vous allez 
      essayer d’entrer ?
 •   Tout ce qui les a surpris dans leurs propres réactions ou dans
      celles des autres 
 •   Toute expérience personnelle en rapport avec le présent 
      exercice (ils ont été discriminés (différenciés, exclus) par 
      d’autres/ils ont discriminé d’autres personnes) -  
      Que s’est-il passé ?
•    Tout ce qui a changé dans leur perception était lié à l’exercice
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2.2.1
2.2 
Améliorer la conscience des 
discriminations subies parles 
personnes migrantes

2.2.1
Imaginer notre monde – 
l’invisibilité des minorités
Buts/objectifs
 •   Renforcer une réflexion critique sur la façon dont nous 
      imaginons et concevons la société ;
 •   Comprendre que les minorités ou les personnes défavorisées 
      sont souvent invisibles. Cet exercice aide à réfléchir sur les 
      représentations dominantes (partagées et construites via les 
       médias, les médias sociaux) et nos perceptions (la vie ordinaire, 
      les personnes que nous rencontrons dans la journée) ;
 •   Raisonner sur la façon dont les médias, les nouvelles, les 
       messages, les discours sont socialement construits. 
       Ils ne sont jamais neutres 

Cible  
11-14 

Nombre de participants
4 à 30

Matériel et équipement nécessaires
Assurez-vous que vous disposez d’un environnement calme pour 
l’exercice

Description
La personne qui dirige l’activité demande aux participants de fermer 
les yeux. Lorsque tout le monde est calme, il/elle commence à parler :

“C’est une journée ensoleillée de printemps et vous commencez 
à marcher dans un beau parc. C’est dimanche et beaucoup de 
gens profitent du beau temps en famille et entre amis. Le parc 
est plein de grands arbres, de pelouses vertes et de belles fleurs. 
Vous pouvez entendre les enfants crier et jouer, les gens bavar-
der et les oiseaux chanter. Non loin de là, vous pouvez voir un 
bar avec une belle terrasse. Beaucoup de gens font la queue pour 
acheter une glace. On commence à se promener dans le parc et 
à regarder autour de soi ...

   •   Vous voyez une jeune fille qui joue avec un ballon ;
   •   Vous voyez un vieux couple qui se tient la main ;
   •   Vous rencontrez un groupe d’adolescents qui écoutent de la musique ;
   •   Vous voyez une famille avec deux enfants ;
   •   (…)

Maintenant, ouvrez les yeux”.

La personne qui mène l’activité commence à demander aux élèves :
“Pouvez-vous décrire la fille que vous avez vue ?”
“Pouvez-vous décrire le couple que vous avez vu ?”
(…)
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Pour chaque personnage que le modérateur a demandé d’imagin-
er, il recueille trois ou quatre descriptions auprès des élèves. À la 
fin, il y a une discussion sur la façon dont les élèves ont imaginé 
leur parc. Le modérateur pose à la classe les questions suivantes.

“Y avait-il des minorités/personnes défavorisées ?
Y avait-il des femmes ?
Y avait-il des migrants ?
Y avait-il des Noirs ?
Y avait-il des personnes handicapées ?

Le modérateur précise que si le parc imaginé par les étudiants n’est 
pas “diversifié”, ce n’est pas “leur faute”. C’est un exemple pour mon-
trer l’importance des récits et des représentations dominantes de 
notre monde. Ils influencent la façon dont nous pensons spontané-
ment à l’environnement social. Cela est également dû à notre per-
ception et à notre expérience personnelles.

Cet exercice aide à comprendre qu’il existe un problème de vis-
ibilité lorsque l’on parle de différents types de minorités ou de 
personnes défavorisées. Les migrants, par exemple, sont sur-
tout représentés dans les situations d’urgence, concernant des 

crimes ou des problèmes d’ordre public, mais ils ne sont pas con-
sultés en ce qui concerne leur histoire ou leur vie quotidienne.

SUGGESTIONS POUR LES ENSEIGNANTS.
Soyez vigilants :

Les sujets à aborder sont très sensibles et peuvent être complexes 
pour les élèves. Essayez de préparer et d’imaginer votre discussion 
avant de mettre en œuvre l’activité. Le but principal de l’activité 
n’est pas de remarquer ou de juger la façon dont les élèves imag-
inent leur parc, mais de souligner que certains récits et la façon 
dont les médias encadrent notre monde, peuvent être très impor-
tants pour conditionner la façon dont nous pensons spontané-
ment à des situations abstraites ou très concrètes.

Restructurez un peu l’activité, également en fonction de votre 
public, en vous concentrant sur certains aspects ou catégories 
qui ne sont pas représentés. Ce ne sont que des exemples pour 
s’assurer que les élèves commencent à réfléchir de manière cri-
tique aux récits et aux cadres.

Si les élèves imaginent un parc très diversifié, soulignez qu’ils 
sont ouverts, inclusifs et sensibles. Mais expliquez également que 
ce n’est pas toujours le cas, en revenant au problème principal, 
la question de l’invisibilité et la façon dont les récits influencent 
notre perception du monde.

   14BOÎTE À OUTILS NEMO



TOOLKITNEMOTOOLKIT NEMO

2.2.2

2.2.2
Déconstruire l’information - 
le paradoxe de la visibilité
Buts/objectifs
    •     Analyser de manière critique les informations, en particulier celles
         qui présentent une nette ethnicisation des acteurs impliqués ;
     •    Reconnaître la façon dont les nouvelles contribuent à 
        construire notre perception ;
  •    Comprendre l’influence de ces récits sur la perception de 
        différents phénomènes tels que la migration ;
  •   Apprendre les processus qui sous-tendent la création des médias.

Cible 
11-14 anni

Nombre de participants
12-30 

Délai de mise en œuvre
1 heure et 30 minutes

Matériel et équipement nécessaires
Articles d’actualité concernant ou impliquant à la fois des ci-
toyens/ressortissants de pays tiers et des citoyens natifs. Les 
articles doivent être collectés les jours précédant l’activité et 
être apportés en classe.

Description

Première partie
Les élèves sont répartis en groupes de 4 à 6 personnes. Chaque 
groupe reçoit des articles d’actualité concernant ou impliquant à la 
fois des citoyens/nationaux de pays tiers et des citoyens natifs. Les 
élèves doivent diviser les articles en deux sections : (i) les articles 
concernant les ressortissants de pays tiers et (ii) les articles concer-
nant les citoyens “natifs”. Pour chaque groupe, ils doivent identifier 
les informations fournies concernant les auteurs des crimes/nou-
velles signalés. Les élèves peuvent le faire en répondant aux ques-
tions suivantes :

a. quelles sont les informations personnelles rapportées, par exemple 
l’âge, la profession, etc.
b. les origines des personnes sont-elles toujours précisées ? Dans quels 
articles les trouvez-vous ? Si elles sont spécifiées, où sont-elles ? Dans 
le titre ? Dans les sous-titres ? Dans le texte ?
c. le titre et le sous-titre doivent contenir les informations clés de la nou-
velle que vous allez lire. Pensez-vous qu’il est essentiel de préciser la 
nationalité de la personne concernée pour raconter les faits ? Pourquoi ?

Deuxième partie
Les élèves commencent à écrire les titres des nouvelles (en in-
diquant également le sous-titre). Le titre doit faire état des 
nouvelles concernant les auteurs de crimes européens ou 
américains (italien, français, allemand...).
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2.2.2

Par exemple, “Un Italien ivre frappe une vieille dame sur un pas-
sage piéton avec sa voiture” ou “Un Français frappe un jeune 
garçon devant un pub”.

Troisième partie
Lorsque tout le monde a fini d’écrire les titres, le modérateur 
demande à l’élève quelles sont ses impressions à la lecture de 
l’actualité qu’il vient de créer.

Questions pour guider la discussion sur l’ethnicisation des 
nouvelles.

   •   Qui a créé le message ?
        Quelles sont les techniques utilisées pour attirer mon attention ?
        Comment différentes personnes peuvent-elles comprendre
        ce message différemment de moi ?
        Quels sont les modes de vie, les valeurs et les points de vue 
        représentés ou omis dans ce message ?
        Pourquoi ce message a-t-il été envoyé ?

Contributions pour guider la discussion sur les médias.

   •   Tous les messages des médias sont “construits” ;
        Les messages médiatiques sont construits en utilisant 
        un langage créatif avec ses propres règles ;
        Différentes personnes vivent différemment le même 
        message médiatique ;
        Les médias ont des valeurs et des points de vue intégrés ;
        La plupart des messages médiatiques sont organisés pour 
        gagner du “pouvoir”.
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2.2.3
2.2.3
Allons plus loin !
Buts/objectifs
        •   Sensibilisation à la discrimination et aux désavantages ;      
  •   Aider les étudiants à être capables de se mettre à la place des autres ;    
    •   Entamer une réflexion sur les concepts d’équité et d’égalité

Cible
11-14 ans

Nombre de participants
4 - 30

Délai de mise en œuvre
1 heure et 20 minutes

Matériel et équipement nécessaires
Une salle de classe vide / un grand espace
Cartes de personnages

Description

  1. Chaque participant reçoit une carte avec un personnage 
     (voir section “personnages”) et quelques questions pour
     pouvoir se mettre à sa place (sans avoir à communiquer 
      les informations sur son personnage à quelqu’un d’autre). 
 2.  Les participants sont invités à se positionner au centre de la salle 
      derrière une ligne qui est indiquée par le modérateur.
 3.  Le jeu est introduit en disant aux élèves que théoriquement 

chaque citoyen est égal aux autres en ce qui concerne ses droits 
et ses devoirs (selon les Constitutions, la Déclaration des droits de 
l’homme, les démocraties, etc.)
 4.  Que doivent faire les étudiants ?  Les élèves doivent 
       1)  faire un pas en avant ; 2) faire un pas en arrière ; 
       3) rester fixés là où ils sont en fonction des réponses que 
            le personnage assigné donnerait aux questions posées/
            questions soulevées (voir la section “phrases pour faire 
            l’exercice”).

Chaque fois que le personnage assigné répondra....

OUI = Les élèves doivent faire un pas en avant
NON = Les étudiants doivent faire un pas en arrière
JE NE SAIS PAS = Les étudiants restent fixés là où ils sont

Tous les élèves doivent partir de la même ligne.

Personnages
  Vous êtes une femme, vous avez 43 ans et vous avez un 

handicap (trisomie 21). Vous vivez dans un foyer d’accueil avec 
5 autres invités et deux opérateurs sociaux qui, alternative-
ment, restent avec vous.
Vous êtes une fille de 21 ans, mère de deux enfants (1 et 3 ans). 
Vous n’avez pas de contacts avec votre famille. Au cours de la 
dernière année, vous avez vécu dans un foyer d’accueil pour 
femmes.
Vous êtes un homme de 75 ans, pas entièrement autonome 
et vous vivez seul en périphérie ; vous êtes à la retraite et vous 

-

-

-
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avez des difficultés à joindre les deux bouts. Trois fois par se-
maine, des aides à domicile d’une entreprise sociale viennent 
vous rendre visite.
Vous êtes un étudiant en médecine vétérinaire qui a récem-
ment déménagé dans une autre ville, vous ne connaissez pas 
beaucoup de gens dans cette ville.
Vous êtes un jeune demandeur d’asile afghan et vous vivez 
dans un centre d’accueil pour migrants en attendant le résul-
tat de votre demande. Vous ne pouvez pas travailler et vous 
travaillez de façon informelle.
Vous ne pouvez pas travailler et vous travaillez de façon informelle.
Vous êtes un enfant rom, âgé de 10 ans, vous vivez dans un camp, 
vous allez à l’école occasionnellement en utilisant le bus fourni par 
le projet de scolarisation de la ville.

Depuis 10 ans, tu es opérateur social au sein d’une coopéra-
tive sociale qui aide les sans-abri.

Tu es sans domicile fixe. Vous fréquentez un centre d’assistance 
pendant la journée, mais vous êtes à la rue la nuit.
Vous êtes un adolescent, âgé de 16 ans. Vous vivez dans un 
foyer de groupe parce qu’il y a eu de grands conflits dans la 
maison du partenaire de votre mère. Vous n’allez pas à l’école 
et vous ne travaillez pas.
Vous êtes une femme divorcée avec trois enfants, votre 
famille est assistée par les services sociaux parce que votre 
ex-mari a commis des épisodes de violence dans le passé. 
Trois fois par semaine, vous recevez la visite d’éducateurs qui 
vous aident, surtout avec le plus jeune garçon, qui a beaucoup 
de problèmes à l’école.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vous êtes une enfant de 12 ans et vous êtes aidée par un as-
sistant social et culturel en raison de “troubles du compor-
tement”. Vous n’aimez pas l’école et vous avez beaucoup de 
difficultés à rester assis longtemps. L’après-midi, vous fréquen-
tez un centre de jeunesse.
Vous êtes un opérateur social et vous travaillez depuis 10 
ans pour l’assistance aux personnes âgées. Vous aimez votre 
travail et vous êtes toujours à la recherche d’une formation 
continue. 
Vous êtes membre du conseil municipal pour les politiques 
sociales. Avant, vous étiez coiffeur et vous étiez propriétaire d’un 
magasin.
Vous êtes une femme avec trois enfants. Vous travaillez comme 
conducteur de tramway depuis 10 ans. Vous aimez voyager.
Vous êtes professeur de lycée. Pendant votre temps libre, vous 
coopérez en tant que professeur de 
langue italienne pour étrangers dans 
un centre d’accueil pour immigrés.

Avant de commencer à demander 
aux élèves de se positionner 
derrière la même ligne, chacun 
réfléchit ou écrit la réponse 
aux questions suivantes. 
Cet exercice aide à réfléchir 
à ce que signifie être la personne 
qu’on leur a demandé de jouer.  (20 minutes)

   18BOÎTE À OUTILS NEMO



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 20

1.    Tout le monde vous demande votre avis sur les questions qui vous 
       concernent
2.    Il y a des gens qui viennent vous demander des conseils
3.    Votre culture est reconnue et appréciée par les autres
4.    Vous pouvez décider de la manière de décorer et d’aménager la maison 
        dans laquelle vous vivez
5.    Vous pouvez inviter vos amis lorsque vous souhaitez organiser des fêtes
6.   Vous pouvez modifier votre emploi du temps (déjeuner, réveil...) quand
       vous le souhaitez et de la manière qui vous semble la plus appropriée
7.    Vous vous sentez apprécié et accepté par la société
8.   Vous planifiez votre avenir sur la base de vos intérêts et de vos désirs
9.   Les seuls “roulements” que vous faites sont ceux du travail et de l’école
10. Vous pouvez librement avoir une relation amoureuse stable
11.  Vous décidez comment et quoi faire pendant la journée

   Imaginez votre histoire …
      Comment s’est passée votre enfance ? 

      Comment va votre famille ? Qui sont vos amis ? 

      Comment occupez-vous votre temps ? Travaillez-vous ?

Phrases pour faire l’exercice (20 minutes)

Il est maintenant possible de commencer à poser les questions ex-
pliquant les règles aux élèves (voir le début de la description). Les 
élèves doivent se positionner derrière la même ligneentences to do 
the exercise (20 minutes)

N’oubliez pas : Les élèves doivent 
1) faire un pas en avant ; 
2) faire un pas en arrière ;
3) rester fixes là où ils se trouvent en fonction des réponses 
que le personnage assigné donnerait aux questions posées/
questions soulevées (voir la section “phrases pour faire 
l’exercice”).

Chaque fois que le personnage assigné répondra....
OUI = Les élèves doivent faire un pas en avant
NON = Les étudiants doivent faire un pas en arrière
JE NE SAIS PAS = Les étudiants restent fixés là où ils sont
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12.  Vous pouvez décider librement de la manière de vous habiller
13.  Vous pouvez programmer des vacances en autonomie
14.  Les gens autour de vous vous croient quand vous dites quelque chose
15. Vous pouvez décider de votre avenir éducatif/travail
16.  Vous pouvez choisir librement votre partenaire
17.   Vous avez choisi les personnes avec lesquelles vous passez la plupart
       du temps dans la journée
18.  Vous décidez comment dépenser votre argent
19.  Vous pouvez prendre quelques moments de la semaine pour faire 
       ce que vous aimez faire
20.  Vous pouvez contacter votre famille et vos amis par téléphone, 
       par courrier électronique ou par tout autre moyen quand vous 
       le souhaitez
21.  Vous disposez d’un espace qui vous est entièrement réservé et où 
        vous pouvez être seul si vous le souhaitez
22.  Vous pouvez accéder librement à tous les espaces du lieu où vous vivez
23.  Vous estimez que vos droits sont respectés

Questions pour lancer le débat (30 minutes)

•     Comment vous sentez-vous d’être là où vous êtes, en le comparant
       aux places occupées par les autres ?
•     Qu’avez-vous ressenti en faisant un pas en avant ? Et un pas en arrière
       ? Et de rester immobile ?
•     Qu’avez-vous ressenti en réalisant que les autres étaient devant vous ?
•      Avez-vous eu parfois l’impression que vos droits n’étaient pas 
       respectés ? Lesquels ?
•     Que vous a laissé cette expérience ?
•     Sur le rôle des citoyens bénéficiaires des services ?

Equality Equity
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•     Qui, selon vous, a fait un pas en avant ? Qui est resté en arrière ?
•     Voulez-vous changer la situation ? Sur quoi et pourquoi ?
•     Que pourrait-on faire pour changer la situation ?
•     Que pourriez-vous faire (en tant que personnage) pour changer 
        la situation ?

Contributions au débat :

•  Quelle est la différence entre l’égalité et l’équité ?
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2.2.4

Description (y compris les instructions, les méthodologies et les 
stratégies) :
Certains mots restent lourds dans l’estomac. Lorsqu’ils sont pro-
noncés, ils sont blessants et stressants, voire honteux, ou du moins 
très désagréables. Les jurons discriminatoires et autres peuvent 
être désactivés par les adultes s’ils sont prononcés et expliqués 
aussi objectivement que possible. Cela rend souvent les mots et les 
expressions moins attrayants, car leur signification est plus com-
préhensible. Dans tous les cas, cela renforce et soutient les enfants 
et les adolescents qui souffrent de ces mots.

Partie I
L’activité commence avec l’enseignant qui demande aux participants 
de dire des mots discriminants (insultants) et d’évaluer à quel point ils 
les attristent. Une affiche (ou un tableau noir) est utilisée pour mon-
trer dans quelle mesure le mot (ou son abréviation) les attriste dans 
les perceptions individuelles des participants. Pour ce faire, un point 
est dessiné au milieu de l’affiche (ou du tableau noir) représentant un 
point très blessant. Plus les mots sont proches du point, plus un mot 
est perçu comme blessant.  

Cet exercice montre clairement que les participants considèrent des 
mots différents comme des souches différentes. Cela ne doit pas être 
modifié. Certains trouvent quelque chose de très peu problématique 
que quelqu’un d’autre qualifie de blessant.

Partie II
Au sein du groupe, on discute des raisons pour lesquelles les différents 

2.2.4
Le rôle de la langue
Basé sur et adapté de : Verein Selbstlaut, “ganz schön intim”, 
p.24-25
https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/2017/01/ganz_
schoen_intim_2017_WEB_korr.pdf 

Buts/objectifs 
 •   Sensibilisation au fait que les mots peuvent rester dans 
       l’estomac et causer des douleurs
 •   Différenciation des mots qui font mal et de ceux qui ne font pas mal 
 •   Désautonomisation des jurons discriminatoires

Cible (en précisant l’objectif préféré-11-12/13-14) : 
(les jurons peuvent varier)

Nombre de participants 
5-25 personnes

Délai de mise en œuvre 
30 minutes

Matériel et équipement nécessaires 
  •   Papier
 •   Stylos
 •   Affiche/tableau de papier
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abusive lorsqu’elle est utilisée par des personnes blanches.

Tschusch 
(mot racialement discriminatoire utilisé en Autriche pour désigner 
les étrangers, principalement originaires des Balkans ou de Turquie)

Il peut également y avoir des expressions qui ne sont pas reconnues 
comme des jurons même si elles représentent un groupe/pratique 
discriminatoire.

Certains de ces mots peuvent être discutés, par exemple :

  •  Gitan
  •  Esquimaux (peuples indigènes circumpolaires qui ont 
       traditionnellement habité la région circumpolaire nord 
       depuis la Sibérie orientale)

Facultatif : Selon le formateur, il existe deux options. Première-
ment, la session pourrait commencer par un recueil de mots avec 
les étudiants. Ensuite, le formateur 
peut suggérer des mots 
préalablement choisis à 
discuter. Ensuite, les 
étudiants peuvent 
ajouter d’autres mots.

mots reposent différemment dans l’estomac, selon aussi, qui le dit 
quand à qui. La modération leur permet d’aborder et d’expliquer les 
mots discriminants le plus objectivement possible. Cette partie est 
également utile pour les enseignants car ils ne sont parfois pas fami-
liers avec les mots utilisés par les élèves. En particulier, les élèves issus 
de l’immigration peuvent utiliser des mots dans des langues que les en-
seignants ne connaissent pas.  

Partie III
Le groupe discute maintenant ensemble de ce qui pourrait aider à 
lutter contre les propos discriminatoires. Toutes les stratégies de 
lutte contre les insultes devraient pouvoir rester en place. Il n’y a 
pas de bonne façon de traiter les insultes. L’expérience a montré 
que les enfants ont beaucoup de connaissances et d’expérience en 
matière de réaction aux blessures verbales et aussi en matière de 
non-réaction active à celles-ci.

Exemples (à adapter dans les langues nationales) :

‚Nègre‘
Aux États-Unis, le mot “nègre” a été considéré pour la première 
fois comme péjoratif au début du XIXe siècle. À l’époque de l’escla-
vage, les mots “nigger” ou “black” étaient insérés devant un prénom 
américain commun (par exemple, John), donné à un esclave pour le 
distinguer de toute personne blanche locale portant le même nom. 
Bien que l’utilisation de ce mot dans la culture afro-américaine soit 
complexe dans la mesure où il peut être utilisé de manière affective, 
politique ou péjorative, l’épithète est considérée comme une insulte 
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réflexion sur les règles en ligne et hors ligne dans la classe.

 •   Y a-t-il des règles ? 
 •   Si oui, lesquelles ? Qui les a établies ?
 •   Si non, à quoi pourraient ressembler les règles ?

Le résultat de cette réflexion influence le reste de l’activité, en par-
ticulier la partie III, où des règles communes seront déterminées. 
Si la classe ou l’école dispose déjà de règles, celles-ci peuvent être 
discutées/mises à jour/réfléchies. Il est recommandé d’en parler à 
l’enseignant au préalable.

Partie II
Les élèves se lèvent maintenant, se réunissent et prennent leur 
téléphone avec eux. Le professeur leur dit de regarder leur temps 
d’écran. Les élèves savent généralement cela par eux-mêmes et 
peuvent s’entraider au cas où quelqu’un ne le ferait pas.

2.2.5 
Règles de classe en ligne et hors ligne
Buts/objectifs 
 •   Réflexion sur les différences entre l’espace et la communication 
       en ligne et hors ligne
 •   Élaboration de règles communes en ligne et hors ligne

Cible (en précisant l’objectif préféré-11-12/13-14)
13-14 ans

Nombre de participants 
5-25 personnes

Délai de mise en œuvre 
30 minutes

Materiale necessario
 •   Papier
 •   Stylos
   •   Cartes de couleur
 •   Affiche/tableau de papier
 •   Les étudiants doivent avoir leur téléphone avec eux

Description (y compris les instructions, les méthodologies et les 
stratégies) :

Partie I
La session commence en plénière. Le formateur commence par une 
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À la fin, le groupe se réunit à nouveau en plénière. Chaque groupe 
présente ses règles pendant que le formateur rassemble les fiches 
et crée une grande affiche avec elles. Celui-ci peut être bien écrit et 
accroché dans la classe.

2.2.5
Comment faire :
 •   IPHONE : paramètres>screentime
 •   ANDROÏDE : Réglages > Batterie. Appuyez sur le menu 3 points, et 
       allez à Utilisation de la batterie. Touchez à nouveau le menu 3 points 
       et choisissez Afficher l’utilisation complète de l’appareil.

S’ils ne disposent pas de cette option, ils peuvent consulter leurs 
applications les plus utilisées et vérifier le temps d’utilisation par 
jour (par exemple sur Instagram). La dernière option consiste à es-
timer leur temps d’utilisation en ligne.

L’enseignant trace alors une ligne imaginaire. D’un côté, le temps 
d’utilisation de l’écran est d’une heure, au milieu de 5 heures et à 
l’autre extrémité, il est de 10 heures. Les élèves doivent se tenir le 
long de la ligne en montrant les différents temps d’utilisation. Cet 
exercice montre l’importance du monde en ligne et son rôle dans 
leur vie, car certains enfants utilisent leur téléphone jusqu’à 8 heu-
res par jour. Cet exercice ne prend que quelques minutes et vise à 
établir un lien avec la dernière partie de l’exercice.

Partie III
La classe est divisée en groupes de 4 à 5 personnes chacun. Chaque 
groupe reçoit des fiches et écrit 4-5 règles qu’il veut mettre en œu-
vre en ligne et 4-5 règles qu’il veut mettre en œuvre hors ligne. Il se 
peut qu’elles se chevauchent.  
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qu’est la discrimination numérique (voir les notes à l’intention des 
éducateurs ci-dessous)”.

Taille du groupe 
Toute taille

Âge
13- 14 ans

Durée : Activité hors ligne : 30 - 45 min
    Activité en ligne : 45 min

Matériel
   -  Portraits de différents journaux exprimant différentes émotions
   -  Liste d’idées pratiques sur la façon de faire un bon selfie (voir 
       les notes de l’éducateur ci-dessous) 
   -   Des PC pour l’activité en ligne si possible
   -   Téléphones mobiles

Activité hors ligne 
Le miroir

Partie I : Comment nous voyons-nous ?
Divisez la classe en petits groupes. Donnez à chaque groupe la pos-
sibilité de choisir au hasard 3 images différentes (que vous aurez 
préalablement préparées). Puis, en petits groupes, ils doivent 
choisir un enfant qui imitera les expressions des images - le ou les 
autres enfants des autres groupes devinent l’émotion.
Réflexion : Demandez-leur de réfléchir à un moment où ils ont 

2.3 
Stimuler des usages responsables et 
une approche critique en ligne - notam- 
ment à propos des modèles plébiscités

2.3.1
Explorer l’image de soi 
Objectif : améliorer l’aptitude émotionnelle (langage corporel et 
vocabulaire) et l’empathie; établir une distinction claire entre la 
façon dont nous nous présentons dans le monde en ligne et hors 
ligne. Comment les autres nous voient-ils et nous perçoivent-ils ? 
Pour établir le lien entre la perception et les émotions des autres, 
sommes-nous influencés par la perception des autres et les imita-
tions qu’ils ont faites lorsqu’ils voient notre présentation en ligne 
et hors ligne. Pouvons-nous contrôler notre image ? Qu’est-ce qui 
est le plus facile - en ligne ou hors ligne ? Pouvons-nous identifi-
er les risques de discrimination numérique ? Pouvons-nous recon-
naître la discrimination ouverte de la discrimination cachée ?

La combinaison d’activités en ligne et hors ligne aide les partici-
pants à mieux comprendre les différents outils que nous utilisons 
dans les deux environnements et le lien étroit qui existe entre la 
façon dont nous nous présentons et la façon dont les autres nous 
perçoivent et comment cela peut être “auto - manipulé”.

À l’attention de l’éducateur : 
Avant de commencer l’activité, veuillez présenter brièvement ce 
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Activité en ligne 
Demandez aux participants de créer des selfies basés sur les émotions 
qu’ils ont déjà explorées dans l’activité hors ligne avec leur propre télé-
phone portable en appliquant ce qu’ils ont exploré jusqu’à présent, 
puis partagez les résultats et discutez de ce qu’ils ont ressenti. Vous 
pouvez utiliser la “Liste d’idées pratiques sur la façon de faire de l’au-
to-thérapie” pour leur donner des conseils sur les images à prendre 
d’eux-mêmes et des autres.

Selon les outils disponibles, cela peut se faire sur ordinateur, téléphone 
portable ou sur papier (dessin, collage, etc.). C’est une excellente idée 
de les laisser choisir un réseau social sur lequel ils voudraient part-
ager les résultats (décider de celui qu’ils ont le plus) et de profiter de 
l’occasion pour essayer de créer un groupe fermé ou privé, afin qu’ils 
puissent voir les options de sécurité et les restrictions de partage. Il est 
toutefois préférable de ne pas partager les images instantanément 
pendant l’activité, car les jeunes découvrent souvent pendant les ses-
sions ce qui est correct ou non. S’ils sont tous d’accord, vous pouvez 
les aider à partager les images en classe sur une plateforme hors ligne, 
c’est-à-dire un simple document Word.

Educators Resource (Source: digitaldiscrimination.eu)

Qu’est-ce que la discrimination numérique ?
L’internet et surtout le web 2.0 et les réseaux sociaux ont ouvert de 
nouvelles voies et de nouveaux modèles d’interaction sociale qui nous 
ont obligés à renégocier de nombreux aspects concernant notre vie 
: interaction, relations, communication, amitiés, etc... À cet égard, 

ressenti l’une de ces émotions. Réfléchissez avant de la partager, 
s’ils sont heureux de la partager avec le groupe.
Après avoir donné un signal de fin d’activité, l’éducateur lance une 
discussion sur ce qu’ils ressentent lorsqu’ils regardent l’enfant 
imiter une expression différente. Quelle émotion/expression les 
touche le plus ? Se sentent-ils à l’aise de partager leurs émotions 
et leurs sentiments avec le groupe ? Y a-t-il quelque chose qui les 
empêche de s’exprimer ?

Partie II : Comment nous présentons-nous et comment nous
présentons-nous aux autres ?
Divisez la classe en groupes de 3 : le conteur, l’auditeur et l’observateur. 
L’un d’entre eux expliquera la situation/l’histoire à ses partenaires, ce 
qui s’est passé, qui était impliqué, si cela a été résolu et comment.
Les histoires doivent être en rapport avec les émotions exprimées dans 
la première partie. Chaque membre du groupe doit entrer dans chaque 
rôle : conteur, auditeur ou observateur.
Les auditeurs et les observateurs doivent écouter attentivement et 
activement (pas d’interruptions), regarder dans les yeux de l’histoire - 
conteur, ne pas interrompre, regarder le langage corporel de l’auditeur 
: y a-t-il d’autres émotions qu’ils peuvent identifier ? Ensuite, l’auditeur 
raconte l’histoire, l’observateur donne son avis sur la qualité et l’exac-
titude de la relecture de l’histoire. Répétez l’exercice pour que chaque 
participant ait rempli les 3 rôles. Idées d’émotions à utiliser : excité, 
fâché, déprimé, content, effrayé, inquiet, heureux, énergisé, stressé...
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2.3.1

elles sont souvent difficiles à prévenir, car les créateurs de conte-
nus ouvertement discriminatoires sont pleinement convaincus du 
message qu’ils veulent envoyer. Cependant, il peut être combattu 
par des actions positives ou même par des moyens légaux, car il 
est légiféré contre, par exemple, les discours de haine, les crimes 
de haine, la cyberintimidation, etc. La discrimination ouverte est 
peut-être facile à détecter, mais nous avons besoin d’outils, de nou-
veaux débats et de nouvelles attitudes pour la combattre.

La discrimination cachée en ligne
Nous comprenons la discrimination cachée comme le type de con-
tenu qui contient des messages “invisibles” qui sont négatifs à l’égard 
de personnes ou de groupes spécifiques. Ces messages sont souvent 
acceptés et partagés par les utilisateurs, car ils jouent avec des stéréo-
types normalisés, mais qui ne sont généralement pas au centre du 
message. Les stéréotypes sont souvent profondément ancrés dans la 
communauté. Très souvent, la personne ou le groupe discriminé ne 
le percevra pas lui-même, ou pensera qu’il ne peut pas le changer, et 
acceptera les stéréotypes. Ils sont considérés comme faisant partie 
de la “réalité”. Ils se situent dans un langage ou un contexte normal-
isant. Ce type de contenu est souvent lié à l’humour (c’est-à-dire util-
isé dans la publicité) ou à des expressions courantes telles que “Je ne 
suis pas raciste mais...”, qui masquent la discrimination sous un autre 
message. Leur détection nécessite une attitude empathique et con-
sciente pour éviter leur diffusion. Il est souvent difficile de contest-
er les formes cachées de discrimination, car on peut faire valoir que 
le message n’est pas réellement discriminatoire ou qu’un stéréotype 

la discrimination numérique est la représentation de contenus et 
d’attitudes discriminatoires par des moyens numériques. Cette défi-
nition implique que la discrimination numérique ne représente pas 
une nouvelle réalité, mais une nouvelle façon d’exprimer et de diffus-
er des contenus discriminatoires. Le message qu’elle envoie est déjà 
connu, cependant, les potentialités des nouveaux schémas d’évolu-
tion de ces messages sont en constante évolution. La discrimination 
numérique n’est pas une nouvelle réalité ; elle représente une nou-
velle forme d’expression d’une réalité déjà connue sur un nouveau 
canal. Toutefois, certains aspects sont nouveaux : la cyberintimida-
tion a été définie comme une forme d’intimidation plus intrusive, car 
la personne attaquée porte souvent son appareil mobile ou possède 
un ordinateur à la maison, et les messages agressifs atteignent la 
personne instantanément et dans son espace privé en ligne. Nous 
devons en savoir plus sur la manière de se comporter en ligne, pour 
éviter de nuire involontairement aux autres et pour nous protéger, 
ainsi que les autres, contre les attaques délibérées en ligne.

Discrimination ouverte en ligne
Par discrimination ouverte, nous entendons la discrimination ex-
plicite qui est intentionnelle et qui dépasse les limites du discours 
socialement accepté. Il s’agit des types de messages et/ou de con-
tenus qui sont faciles à reconnaître comme discriminatoires parce 
qu’ils constituent clairement une tentative contre un collectif 
spécifique. Ce type de contenu génère facilement des réactions 
de la part des personnes concernées car il contient des messag-
es négatifs clairement identifiables et directs. Malheureusement, 
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est “seulement” utilisé pour s’amuser, et non pour être vraiment of-
fensant. Nous devons être réfléchis, conscients et empathiques avec 
nous-mêmes et les autres, en ligne et hors ligne, pour promouvoir des 
attitudes positives au sein de la communauté “réelle” et numérique 
afin d’éviter la discrimination cachée et ouverte.

Liste d’idées pratiques sur la façon de faire du bon selfie
Lorsque vous prenez et partagez une photo, de nombreux facteurs in-
fluencent la façon dont elle devient une grande image ayant un réel 
impact sur les réseaux sociaux. Les applications et les filtres de re-
touche peuvent vous aider, mais les images vraiment originales dépen-
dent de ce que vous photographiez et de la manière dont vous le faites.
Lorsque vous prenez des photos de vous-même ou d’autres per-
sonnes, ce qui fait la différence, c’est l’originalité de la composition, 
de la pose et du contexte. Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, en 
gros, vous avez de nombreuses possibilités quant à la manière de 
prendre la photo et au texte à ajouter, et selon ce que vous choisis-
sez, l’image sera plus ou moins intéressante.
Ce qu’il est important de considérer, c’est qu’avec chaque portrait, 
vous communiquez des émotions aux autres. Vous pouvez montrer 
et faire ressentir aux autres une personne heureuse, amusante, ex-
citante, ou une personne triste, malheureuse, en colère... l’un ou 
l’autre peut être intéressant, mais vous devez penser à ce que vous 
voulez transmettre.
L’ajout de texte est un excellent moyen de rendre une image plus per-
tinente. Voici quelques exemples simples réalisés avec instagram :

En même temps, il est bon de se rappeler que toute image que vous 
partagez sur les réseaux sociaux ne peut jamais être supprimée. Oui, 
vraiment, la plupart des réseaux sociaux partagent vos images très 
rapidement, et une fois qu’elles se trouvent sur la ligne du temps 
de quelqu’un d’autre, vous ne pouvez pas les récupérer. Vous devez 
donc vous assurer que votre photo ne vous dérange pas que les au-
tres la gardent ou la voient pendant très longtemps.
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2.3.2
Mon identité numérique et mes 
influenceurs
Cible
12 - 14

Nombre de participants 
10 - 25

Délai de mise en œuvre 
100 (premier bloc) + 50 (deuxième bloc) minutes

Matériel et équipement nécessaires 
 •    Affiche
 •    Stylos, magazines, matériel artisanal
 •    Internet 
 •    Mobiles/tablettes
 •    Modèles préparés
 •    Tableau noir/calepin

Description (y compris les instructions, les méthodologies et les stratégies) :

Premier bloc - Mon identité numérique (100 min)

Changer d’identité :  (10 min)
   1.   Chacun écrit son nom sur un morceau de papier. Les noms sont
        mélangés et chacun tire une carte avec un nom différent/ et 
        obtient ainsi une nouvelle identité. Ensuite, chacun se déplace 

De plus, en ligne, il n’y a pas de barrières, votre photo peut atteindre 
des millions de personnes que vous ne connaissez même pas, et elles 
peuvent faire des commentaires que vous aimez, mais aussi d’autres 
que vous n’aimez pas. Si vous partagez une image sexy, par exemple, 
assurez-vous qu’il s’agit bien d’une photo que vous n’avez pas peur de 
voir, car vous ne pouvez pas contrôler la distance qu’elle parcourt. Pen-
sez toujours : en ligne, cela pourrait être vu par mes parents, mes pro-
fesseurs, mes amis, mais aussi par tous ceux avec qui je ne m’entends 
pas, ou par de parfaits inconnus...

C’est pourquoi il est bon d’avoir une image forte et puissante, que vous 
pouvez créer en ajoutant du texte et même des émoticônes. Un smi-
ley, un cœur ou même un visage en colère ajouté à une image que vous 
publiez en dira plus que beaucoup de mots, et cela vous fera réfléchir 
d’abord à ce que vous ressentez et encouragera les autres à ressentir 
la même chose.

Si la photo comporte d’autres personnes, assurez-vous qu’elles sont 
vraiment d’accord pour que vous la partagiez. Sur la plupart des ré-
seaux sociaux, vous pouvez choisir de partager des choses avec une 
personne, un groupe spécifique ou tous ceux qui vous suivent. Si votre 
photo comporte d’autres personnes, il est préférable de leur demander 
d’abord si elles sont heureuses que vous la partagiez (il se peut qu’elles 
n’aiment pas la photo ou qu’elles ne veuillent tout simplement pas 
que tout le monde la voie).
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2.3.2
        dans la pièce et essaie de se comporter comme les personnes 
        qu’il est actuellement. Lorsqu’ils se “rencontrent”, 
        ils peuvent deviner qui
 2.    Réflexion : Etait-il difficile de reconnaître les gens ? 
        Par quoi avez-vous reconnu les personnes ? En quoi consiste 
        ce qui caractérise une personne ?

Mon identité : qu’est-ce qui me rend spécial ? (20min)

  1.   Question à la classe : Que signifie l’identité ? → Trouver une
        définition commune (sur la base du premier exercice)
  2.   Chaque participant reçoit une feuille avec un diagramme de gâteau
         et écrit le nom au milieu. Ensuite, il/elle écrit ou dessine ce qui est 
         important pour son identité. Qu’est-ce qui me rend spécial ?
  3.   Tout le monde partage son identité avec ses voisins (groupes 
        de deux ou trois, les participants se parlent entre eux) 
  4.   Recueillir en séance plénière les caractéristiques qui constituent
        l’identité.
  5.   Souligner que depuis quelques années, chacun a non seulement 
        l’identité analogique de la “vraie vie” mais aussi une 
        identité numérique.

1, 2 ou 3 Quiz (public, privé, juste pour les amis) (20min)
  1.   Les participants réfléchissent à la partie de l’identité “réelle”    
        qui devrait être partagée avec qui sur l’internet. Préparez les
        panneaux avec 1, 2 et 3. 1 signifie “privé”. 2 signifie public et 3 
        signifie “réservé aux amis”. Accrochez les panneaux les uns à 
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         côté des autres sur le tableau noir. L’enseignant lira “une 
         catégorie d’information” et les participants décideront s’il 
         s’agit d’une information privée, publique ou “réservée aux 
         amis”. En fonction de l’évaluation qu’ils font de l’information, 
         les élèves se positionnent à 1, 2 ou 3 devant le tableau. 
         Une personne enregistre le résultat (le nombre de personnes 
         se tenant devant les chiffres) au tableau.
   2.  Réflexion des données recueillies au tableau. Vous pouvez le
         faire soit directement après chaque question, soit à la toute 
         fin de l’exercice
     •      Pourquoi les opinions sont-elles différentes ? Pourquoi 
             sont-elles assez claires ? Quelles sont les opinions quant à 
             savoir si l’information doit être publique ou privée ? 
             Quels sont les risques ?
     •   Pourquoi devrions-nous nous occuper de ce que nous rendons
             public sur l’internet ?
 
  3.  Rassemblez les réponses des élèves sur une affiche.  
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Analyse des plateformes de médias sociaux et collecte de conseils 
(50 min)

 1.    Rassemblez les plateformes de médias sociaux les plus utilisées par 
         les élèves et inscrivez-les au tableau. Les participants travaillent 
         en petits groupes (4 à 7 personnes). Il devrait y avoir autant de 
         groupes que de plates-formes médiatiques collectées. 
         Les questions suivantes doivent être discutées et répondues dans 
         certains groupes. Les résultats doivent être rassemblés sur une 
         affiche. (Permettez aux groupes d’utiliser leurs téléphones 
         portables - ou au moins un par groupe - pour la recherche)
 •    Quels aspects de mon identité (quelles informations) doivent
        être partagés sur une certaine plate-forme
 •    Quels aspects de mon identité (quelles informations) peuvent
        être partagés sur une certaine plate-forme
 •    Recueillir des conseils : Que puis-je faire pour protéger ma
        vie privée et mon identité numérique sur cette même 
        plateforme ? (politique de confidentialité de la plate-forme)
 •    Les conseils sont inscrits sur une affiche qui peut être accrochée   
       de manière visible dans la classe
 2.    A la fin, les groupes partagent leurs résultats en séance plénière.
 3.   Indiquez à la plate-forme SaferInternet où elle propose des 
        instructions pas à pas pour les paramètres de confidentialité 
        dans les réseaux sociaux (WhatsApp, Instagram, Snapchat, 
        Facebook, Facebook Messenger, Tiktok, Google, Youtube). 

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/instagram/
https://www.saferinternet.org.uk/
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                       Public                        Privé              Juste pour les amis

Mon adresse              

Mon statut de relations

Mon groupe préféré

Mon numéro de téléphone

Mon école

Mon nom complet

Les données de mon 
compte bancaire

Mon groupe préféré

Photos de mes vacances

Mon statut/niveau de 
mon jeu préféré

Une photo 
embarrassante de moi

Une photo embarrassante 
d’un ami

Images de ma maison

Photos de ma petite 
soeur/frère/bébés/enfants

Et plus encore... 
à préciser...

Remplir le numéro      Remplir le numéro      Remplir le numéro  

Catégories d’informations
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       nommées). Travaillez en petits groupes. Chaque groupe choisit 
        une célébrité. Il faut répondre aux questions suivantes. Avec 
        les réponses, il faut créer une affiche (si vous voulez travailler 
       de manière plus créative, fournissez un magazine, du matériel 
        de bricolage, un crayon de couleur pour créer l’affiche)
 •   Recueillir les chaînes utilisées auprès de la célébrité et
      compter les abonnés
 •    Regardez une vidéo et/ou faites défiler leurs chaînes pour avoir
       un aperçu (max 10 min)
 •    Quel est son sujet ? De quoi parle-t-il ?
 •    Pourquoi tant de personnes le suivent-elles ?
 •    Ont-ils leur propre produit à commercialiser ?
 •    Y a-t-il un placement de produit caché ?

Conseils pour l‘animateur : (Expliquez les phrases/expressions si les 
participants ne les connaissent pas ou encouragez-les à le découvrir 
sur Internet, par exemple influenceur, marchandise, placement de 
produits cachés)
 2.   Chaque groupe présente ses résultats
 3.   Réflexion :
    •   A-t-il été difficile de trouver des réponses aux questions ? 
            Pourquoi, à votre avis ?
       •    Avez-vous découvert des choses que vous ne saviez pas
            auparavant ?
 4.  En plénière, le groupe recueille 5 conseils pour aborder les
      contenus d‘influenceurs. Les conseils sont affichés sur un poster
       et peuvent être accrochés de manière visible dans la classe

Deuxième bloc - Influenceur (60 min)

S’influencer les uns les autres (10 min)
 1.    Toujours deux participants se font face. Ils doivent maintenant 
        essayer (sans se parler) d’exécuter les mêmes mouvements 
        en même temps.
 2.   Réflexion : Qui a influencé qui ? S’agissait-il d’une action 
       commune ou quelqu’un a-t-il mieux réussi à influencer 
        l’autre ? Pourquoi, à votre avis ?
 3.  Faites remarquer que nous nous influençons toujours les uns
       les autres et que nous sommes influencés par d’autres 
       personnes. Conduisez-vous vers le monde numérique et 
       l’influence qui s’y exerce.  

Analyse de l’influenceur
  1.   Les participants à la collecte de célébrités suivent sur Internet
       et les inscrivent au tableau. Prenez 5 - 6 d’entre elles (les plus 
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2.4.1
Jour 1 - (2 heures)

Partie 1 : INTRODUCTION ET PRÉPARATION (30 MIN)
Le modérateur présente l’activité, en expliquant à la classe que le but 
principal est de réaliser une interview avec un homme ou une femme 
migrant(e). Cette activité permet aux élèves (i) d’apprendre com-
ment réaliser une bonne interview et (ii) d’explorer l’histoire d’un 
homme ou d’une femme migrant, en déconstruisant les stéréotypes 
et en créant un récit alternatif.
Après l’introduction, le modérateur communiquera l’identité de la 
personne qui sera interrogée lors de la réunion suivante.
Le modérateur explique aux étudiants pourquoi il est important de 
faire des recherches sur la personne à interviewer avant la réunion.

Pour effectuer la recherche, le modérateur/enseignant divise les 
élèves en groupes de 4/5 personnes. Si possible, ils peuvent utiliser 
des smartphones et des ordinateurs portables. Il est maintenant 
temps de faire une recherche sur la personne avec laquelle ils vont 

2.4
Journalisme participatif

2.4.1
Une expérience de journalisme participatif
Buts/objectifs
 •    Apprendre à faire une interview  
 •    Réflexion critique sur la façon dont les médias présentent la
        migration 
 •    Se concentrer sur les histoires, créer un récit alternatif aux
        stéréotypes et aux représentations dominantes des migrations 
        et des migrants 

Cible (en précisant la cible préférée-11-12/13-14)
13-14

Nombre de participants
4-30

Délai de mise en œuvre
4 heures (de préférence, deux réunions de 2 heures chacune)

Matériel/équipement/personnes nécessaires
 •    Une personne à interviewer, de préférence une personne issue
        de l’immigration
 •    Un journaliste ou un étudiant en journalisme qui pourrait aider
        à la préparation et à la réalisation de l’interview

Conseils pour les étudiants

  •   Tout d’abord, il vous aidera à gagner la confiance de
          votre interlocuteur. Si elle voit que vous comprenez le su
          jet, elle vous fera davantage confiance et vous parlera
          plus franchement et plus ouvertement ;
   •    Deuxièmement, cela vous permettra de contrôler la
         situation. Plus vous en saurez, plus vos questions 
         seront précises et pertinentes.
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Partie 2 : DEFINIR L’OBJECTIF ET ECRIRE DE BONNES QUESTIONS (45 MIN)

Avec le soutien du journaliste ou de l’animateur, les élèves définis-
sent l’angle de l’histoire qu’ils veulent donner à l’interview.

Le modérateur/enseignant explique aux élèves quelques règles pour 
préparer de bonnes questions.

parler. S’il ne s’agit pas d’une personne populaire, ils peuvent re-
chercher d’autres informations utiles (par exemple sur la migra-
tion, sur son pays d’origine, etc...).

Se non si possono usare computer o cellulari, il conduttore dell’at-
tività può preparare alcune schede riguardo la persona che deve es-
sere intervistata, chiedendo agli studenti di scegliere le informazi-
oni più importanti e rilevanti. Dopo aver reperito le informazioni, i 
gruppi riportano al resto della classe il risultato della loro ricerca.
 

Conseils pour les étudiants

Cherchez :
    1) Médias sociaux et Internet. Parcourez les pages des
         médias sociaux de votre interlocuteur et utilisez les 
         moteurs de recherche du web (comme Google, Yahoo, 
        etc.). C’est un outil de base, mais il pourrait vous
         fournir une quantité d’informations étonnamment 
         importante, alors ne le négligez pas.  
   2) Interviews et publications antérieures. Si cette personne
         a déjà été interviewée, vous devez la regarder et essayer 
          de ne pas répéter les mêmes questions dans votre interview.
   3) Nouvelles. Trouvez autant d’informations extérieures 
        que possible sur le sujet de votre conversation. Lisez 
        toutes les dernières nouvelles sur ce sujet. Familiarisez-
         vous avec le contexte de cette histoire ou de cet événement.

Conseils pour les étudiants

Même si vous ne pouvez pas prévoir les réponses de vos inter-
locuteurs, il est important d’avoir une idée de la direction que 
vous voulez donner à votre entretien. Pour cela, vous devez dé-
terminer l’angle de l’histoire. Posez-vous la question : Quelles 
informations recherchez-vous ? Quels sujets votre interview 
va-t-elle aborder ? Comment envisagez-vous le déroulement 
de la conversation ? (Entretien de profil/entretien théma-
tique). Il vous aidera également à rédiger les bonnes questions.

Conseils pour les étudiants

•   Faites en sorte que vos questions soient courtes et claires
     N’essayez pas d’impressionner votre interlocuteur avec
     un lexique complexe et de longues réflexions personnelles
     si ce n’est pas vraiment nécessaire. Soyez strict jusqu’au 
     point de discussion.
•   Essayez de ne pas utiliser de questions fermées
     La question fermée est la question à laquelle on peut 
     répondre par un simple “oui” ou “non”. Si vous souhaitez 
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     obtenir des réponses complètes, construisez vos questions 
     de la bonne manière.
•   Faites attention à une question intrusive
    Parfois, en tant que journaliste, vous pouvez être mis dans
     la situation où vous avez besoin de connaître certains 
     aspects privés ou douloureux de votre vie d’interviewé. Dans  
     ces situations, il est préférable de demander à la personne 
     avant l’interview si elle est d’accord pour parler de ces  sujets.
•    Question finale
     Il est également bon de terminer l’entretien en demandant 
     à la personne interrogée : “Des questions pour moi ? 
     Avez-vous autre chose à ajouter ?”.

Conseils pour les étudiants

Notez vos questions
“La meilleure improvisation est l’improvisation préparée”. Aussi, 
quelle que soit votre capacité à poser des questions, veillez tou-
jours à ce que vos questions soient écrites quelque part.

La liste est votre confiance
Le fait d’avoir toutes les questions sur papier vous rend plus 
confiant (au cas où quelque chose de soudain se produirait, 
vous pouvez toujours regarder votre carnet et continuer 
comme si de rien n’était).

La liste est votre guide
La liste que vous préparez devrait vous aider à orienter votre 
conversation. Si la conversation va dans une mauvaise direc-
tion, la liste que vous avez devant vous vous aidera immédi-
atement à vous remettre sur la bonne voie.

Enfin, improviser
Soyez prêt à poser des questions de suivi en fonction du 
déroulement de votre conversation. Ne vous sentez pas obligé 
de vous en tenir à 100 % à votre liste de questions. Vous ne 
le ferez probablement pas. De cette façon, votre entretien 
ressemblera davantage à une conversation naturelle et pas 
seulement à des réponses sèches à des questions préparées 
à l’avance.
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Partie 4 : L’INTERVIEW (45 MIN)

Les élèves qui réaliseront l’entretien se répartiront entre eux les 
différentes questions à poser.

Jour 2 - (2 heures)

Partie 3 : PRÉPARER L’ESPACE POUR LE TEMPS DE TIR (30 MIN)
Au hasard ou en fonction de leurs préférences, les élèves sont répar-
tis entre des “enquêteurs”, qui posent les questions, des “vidéastes”, 
qui enregistrent l’entretien et des “assistants” qui prennent des notes 
sur les réponses et les réactions de la personne interrogée.

Conseils pour les étudiants

1)  Installer le matériel avant l’arrivée de la personne.
     Si vous faites cela alors que le sujet de votre entretien est 
     déjà là, vous allez être nerveux et ressentir une pression 
     pour commencer plus vite. Si vous êtes pressé, vous pouvez 
     faire beaucoup d’erreurs cruciales.

2) Utiliser l’éclairage de manière intelligente.     
     Si vous ne disposez pas d’un éclairage professionnel, vous
     avez toujours un éclairage  naturel et des ombres créées par 
     les fenêtres ou la lumière directe du soleil.

     Mais vous devez l’utiliser avec précaution. Ne placez pas 
     la caméra devant la fenêtre - il est préférable de placer 
     la caméra et votre interviewé à côté de la fenêtre. 
     De cette façon, vous bénéficierez d’un bon éclairage naturel.
     Évitez que la lumière directe du soleil ne tombe sur le visage 
      de votre interlocuteur, car il se sentira mal à l’aise et aveuglé.

3)  L’arrière-plan est une partie très importante de l’image.      
      Si vous voulez que votre interlocuteur soit en harmonie avec
      le contexte, cela doit correspondre à sa personnalité. 
      Par exemple, s’il s’agit d’un chanteur de rap, il n’aura pas 
      l’air naturel au bureau ou à la bibliothèque. Vous devez 
      également veiller à ce que l’arrière- plan ne soit pas 
      surchargé de petits détails inutiles.

4)  Se souvenir du positionnement.
      Si vous ne voulez pas créer un certain effet, par exemple que
      votre interlocuteur s’adresse directement au public, faites-
      le regarder à droite ou à gauche de la caméra et asseyez-
      vous devant lui pour qu’il puisse vous regarder directement.
 
5)  Le prochain aspect important du tournage est le cadrage. 
       Les plans médians et les gros plans donneront à votre 
      interview l’aspect le plus naturel possible. Vous pouvez 
      également combiner les deux en utilisant deux caméras 
      ou en changeant le cadrage après chaque question.
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Conseils pour les étudiants

Créer un environnement convivial.
L’atmosphère dans les lieux dépend absolument de vous. Il 
vous appartient de créer un environnement convivial pour 
que votre interlocuteur se sente en sécurité et à l’aise.

Soyez gentils !
Accueillez votre interlocuteur avec un réel enthousiasme, com-
me si vous rencontriez un vieil ami. Engagez une conversation 
informelle sur son travail ou sa journée - tout ce qui vous semble 
juste. Faites de votre mieux pour tenir cette conversation et ne 
vous précipitez pas vers l’entretien proprement dit.

Briser la glace.
Pour l’encourager à partager, partagez d’abord quelque 
chose sur vous-même. Expliquez qui vous êtes, ce que vous 
faites, pourquoi vous voulez parler à cette personne.

Un conseil supplémentaire : choisissez un fait de la biogra-
phie/vie de votre interlocuteur qui vous impressionne ou vous 
surprend personnellement. C’est une façon originale de com-
mencer l’entretien avec elle.

Écouter activement.
Les grands interviewers sont les grands auditeurs, alors ne 
rêvassez pas pendant que la personne interviewée parle.

Soyez-y !
Écoutez et observez attentivement votre interlocuteur afin de 
savoir où poser une question de suivi. Si vous ne comprenez pas 
quelque chose ou si vous voulez que la personne interrogée dével-
oppe un point, vous pouvez lui demander “Que voulez-vous dire 
?” ou “Pourquoi ?

L’une des plus grandes erreurs - se présenter à l’entretien sans 
aucune question, ou ne pas s’écarter de la liste. C’est pour-
quoi vous devez rester présent. Pour savoir quand il faut suiv-
re le rythme.

Montrez que vous êtes à l’écoute.
Les interlocuteurs sont encouragés par les gestes et les ex-
pressions du visage du journaliste à continuer à parler. Le 
meilleur moyen est donc de hocher la tête et de sourire.

MAIS !
Faites attention à ne pas utiliser un “ouais” pour appuyer le 
point de vue de la personne interrogée. Pour rendre le mon-
tage possible, vous devez garder la piste audio propre.

Laisser le silence exister.
Parfois, les personnes interrogées (comme les citoyens ordi-
naires, les victimes de crimes, la famille d’une victime) parta-
gent leur douleur - soyez respectueux de ce partage. Ne faites 
pas pression avec d’autres questions - laissez le silence exister. 
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Activité finale

Partie 5 : ÉDITION
Si les enseignants/modérateurs souhaitent produire une vidéo plus 
agréable, ils peuvent éditer le matériel collecté pendant l’activité.

Laissez la personne interrogée terminer et faire une pause, puis 
posez votre prochaine question. Le silence est normal. Vous 
n’avez pas besoin de combler les trous.che riempiate i vuoti.

REMERCIEZ VOTRE INVITÉ !
N’oubliez pas de terminer la conversation en disant “Mer-
ci pour votre temps” ! Même si votre interlocuteur est un 
collègue ou un ami, vous devez vous efforcer de le remercier 
pour le temps qu’il vous a consacré.

Conseils pour le monteur

Coupez dans votre contenu sans avoir de scrupules.
N’ayez pas peur de couper une grande partie de votre contenu 
pendant le montage. N’oubliez pas que la qualité est plus 
importante que la longueur. Il est préférable d’avoir une in-
terview plus courte, mais plus concentrée en informations et 
plus émotionnelle qu’une interview longue, mais ennuyeuse.
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  •  Brevi video per spiegare ai giovani cosa sono le fake news. 
      Ecco alcuni esempi: 
     Cosa sono le fake news? Consigli per riconoscerle - 
      Fake news per bambini 
      https://www.youtube.com/watch?v=k9kHJsCCZ1U
     Fake News: cosa sono e come riconoscerle | StudenTALK 
     https://www.youtube.com/watch?v=5FROGYnhxGU
 •  Proiettore o lavagna multimediale
 •  Materiale per ragazzi per riconoscere le fake news. 
     Qui alcuni esempi:
     Fake news. Cosa sono e come riconoscerle (Studenti.it)
      https://www.studenti.it/fake-news-cosa-sono-come-riconoscerle.html  
     Il Cercatore di Fake News! Di ParoleOstili
     https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/
     Comunicazione/Fake_news/Parole_ostili_esercizi.pdf

Descrizione:

Preparazione
 •   Prepara proiettore e casse
 •   Prenota la sala computer per svolgere la seconda unità didattica
 •   Stampa gli articoli di giornale (materiale A) una sola volta e 
      plastificali se necessario

Prima unità didattica

Parte I
Fai con gli studenti un brainstorming sul tema delle fake news. Le 
risposte saranno poi raccolte su un poster. Ecco come deve esser 
svolto l‘esercizio:
Gli studenti hanno 3 minuti per scrivere le loro idee sull’argomento. 
In seguito, devono essergli poste delle domande specifiche per farli 

2.5
Aiuta i bambini a distinguere le notizie 
false e a riconoscere la discriminazione 
nei media online e nei social media

2.5.1
Fake news 
Obiettivi/finalità 
 •   Gli studenti imparano a confrontarsi consapevolmente con 
      le notizie e riconoscono le caratteristiche che 
      contraddistinguono un giornalismo di qualità
 •   Gli studenti sviluppano un pensiero critico in relazione ai media
 •   Gli studenti applicano criteri per valutare la credibilità e 
      l’affidabilità delle fonti (riferimenti: spirito critico, 
      autorevolezza, credibilità)
 •   Riconoscere e riflettere sui cliché attribuiti e rappresentati 
      attraverso il processo di mediazione della realtà fatto dai media

Target
(taget specifico 11-12/13-14): 12-14 anni

Numero di partecipanti 
20-30 studenti

Tempo di svolgimento 
2-3 unità didattiche (50 minuti ognuna)

Materiale necessario
 •   Poster di carta (2 fogli)
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2.5.1
Parte III
Dividete gli studenti in due gruppi di uguale grandezza. Il gruppo 1 
ora vedrà uno dei video sulle fake news. L’altro gruppo farà intanto 
una piccola pausa. Il breve video spiega in un modo semplice come 
le fake news possono contribuire a diffondere stereotipi negativi. In 
seguito, ogni studente dal gruppo 1 spiega il contenuto del video ad 
uno studente del gruppo 2. Alla fine, entrambi i gruppi riguardano 
il video un’altra volta insieme per essere sicuri che tutti gli studenti 
ne abbiano acquisito il contenuto.

Seconda unità didattica

Parte IV
Per questo esercizio, dividete la classe in piccoli gruppi (il numero 
dipende dalla grandezza della classe, consigliamo di formare mas-
simo 5 gruppi). Il gruppo dovrebbe cercare un sito con informazioni 
e criteri che spieghino come si distinguono le notizie vere da quelle 
false. Per questo, è necessario potersi connettere ad internet (tro-
vate esempi nella sezione che riguarda il materiale necessario). Ad 
ogni gruppo è poi assegnato un articolo (materiale A). Basandosi 
sui criteri per identificare le fake news, il gruppo dovrebbe scoprire 
quando il messaggio è vero o falso. I risultati saranno poi discussi 
con l’insegnante.

Nota: Sulle pagine satiriche come “Lercio” potete trovare finti arti-
coli su quasi ogni argomento https://www.lercio.it/ 

Parte V
In seguito, ogni gruppo presenta brevemente (massimo 5 min.) come 
ha capito che le informazioni nell’articolo fossero vere o false. Alla 
fine dell’esercizio, i gruppi sono liberi di scegliere se preferiscono 
creare un poster o una presentazione PowerPoint su quanto appreso.

ragionare. Di seguito riportiamo alcuni esempi:
 •    Cosa sai del termine fake news?
 •    Cosa associ alle fake news?
 •    Sono comuni le fake news?
 •    Da dove e da chi provengono?
 •    Perché esistono le fake news?
 •    Perché le fake news vengono diffuse?

Dopo ogni domanda, gli studenti dovrebbero avere abbastanza 
tempo per scrivere le loro risposte sul poster.

Nota: Una definizione chiara di fake news e le istruzioni su come tro-
varle sono indicate nei link che potete trovare in ‘Materiali necessari’.

Parte II
Dite agli studenti, incoraggiandoli, che tutti i contributi sono vali-
di. Fate intervenire tutti in plenaria e decidete insieme quali punti 
sono essenziali per comprendere l’argomento delle fake news. 
Sottolineate il gruppo di parole/le espressioni scelte con un co-
lore. Uno studente trasferirà poi le parole chiave colorate su un 
secondo poster, che resterà appeso in classe. 
La domanda per 
iniziare questo 
esercizio potrebbe 
essere: quali sono 
le parole chiave 
in merito al tema 
delle fake news?
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Articolo 2

https://dietagespresse.com/interrail-mittelmeer-deutschland-oesterreich-italien/  
[19.12.2019]

https://dietagespresse.com/samsung-galaxy-note-7-ist-ok-fpoe-doch-fuer-
gratis-handys-fuer-fluechtlinge/ [Zugriff 17.12.2019] 

Materiale A
Articolo 1
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Articolo 3

www.der-postillon.com/2015/09/munchen-zeltstadt-auf-theresienwiese.html 
[19.12.2019]

Articolo 4
     

https://www.derstandard.at/story/2000112425990/oesterreicher-schaetzen-
zahl-der-asylantraege-vier-mal-so-hoch [19.12.2019]
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noscono degli esempi. Il tutor prova a definire le “Fake news” con 
i commenti che arrivano dai bambini. Durante questo scambio, il 
conduttore introduce i termini “discriminazione”, “media on line” 
e “social media” in modo che possano essere definiti con la classe.

Gli altri 90 minuti sono dedicati all’elaborazione del gioco di ruolo. 
Ai bambini si chiede di scegliere il nome di una celebrità che am-
mirano. Successivamente, la classe si dividerà in tre gruppi. Due 
gruppi più piccoli (3-4 studenti per ogni gruppo): uno impersonerà i 
giornalisti e l’altro dovrà svolgere il ruolo dei “diffusori di fake”. Con 
l’aiuto del tutor, i giornalisti e i “diffusori di fake” svilupperanno una 
storia da raccontare (per esempio la star sta pagando le tasse in un 
paradiso fiscale; la star si è sposata in segreto, ecc.). Nel frattempo, 
il resto della classe viene preparato dal professore: come interrog-
are i giornalisti per sapere se sono affidabili o no? (per esempio, 
domandando loro le fonti) Quando la classe è riunita, ogni team 
di giornalisti dirà le sue notizie. L’ultimo gruppo di studenti che è 
stato preparato a riconoscere le fake news è diviso a sua volta in 
sottogruppi di 3-4 persone. Questi ultimi dovranno indovinare chi 
sta dicendo fatti veri e chi notizie false interrogandoli attraverso la 
metodologia che hanno appena imparato. Possono usare i comput-
er per trovare le parole o le nozioni che non conoscono su internet.

2. Teaching unit 2

The same game is repeated again (the children are exchanging 
roles), but this time, the moderator introduces in the game new 
characters that the children might not know, such as historical 
characters that have been victims of discrimination.

2.5.2
Come posso essere veramente informato?
Obiettivi/finalità 
Suscitare curiosità nel giornalismo
Sviluppare una distanza critica dai media on line

Target (target specifico 11-12/13-14):
10-12 anni

Numero di partecipanti 
Una classe (20-25 bambini)

Tempo di svolgimento 
Prima parte: 2 unità didattiche (2 ore ciascuna)
Seconda parte: 6 unità didattiche (50 minuti ciascuna)

Materiale necessario 
Computer e attrezzatura Video / Audio

Descrizione (include istruzioni, metodologie e strategie)
Questa attività è divisa in 2 parti: la prima, è un gioco di ruolo 
per aiutare i bambini ad immaginare sé stessi nei panni di altre 
persone; la seconda, è un laboratorio con cui mettere in pratica 
questa esperienza da un punto di vista tecnico. Queste due parti 
dell’esercizio riflettono le due dimensioni dello specchio.

Prima parte: Il gioco

1. Unità didattica 1

Nei primi 30 minuti, il moderatore si presenta alla classe. Testa le 
conoscenze degli alunni sui termini “fake news” e gli chiede se co-
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2.5.2
3. Cutting:
     The collected material is viewed and evaluated by the students 
     together under the supervision of RATV editors at Radio 
     Africa’s ORF studio.

4. Moderation:
    Pupils work independently or together with RATV to prepare 
    the moderations for the planned program.

5. Mixing:
     The pupils will mix the filmed material with music, etc. in the 
     studio of RATV or at the lab of the school, with the help of RATV.

6. Broadcasting:
     The result will be presented by RATV.

Second part: Laboratory

Following the game, the children make a documentary about what 
they have learnt. Here is the methodology we could follow and its 
steps in time.

1. Definition of topics:
    The first meeting is devoted to writing the script of a 
    documentary with pupils and teachers and inspired by the 
    experiments of phase one.

2. Technique:
     In the second session, RATV explains the handling of digital 
     recording devices and cameras to the pupils, divided in 
     smaller groups.
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Rapport comparatif : 
Contenu et méthodologie

Références au "Rapport comparatif NEMO’’

 Dans le cadre du projet NEMO, une recherche exhaustive à l'échelle na-
tionale a été menée, sous la supervision de l'Université de Rome Tor Ver-
gata (I). Dans les cinq pays partenaires, c'est-à-dire l'Italie, l'Autriche, la 
Bulgarie, la Hongrie et la France, une analyse documentaire et une recher-
che sur le terrain ont été réalisées, ce qui a également permis de définir 
"l'analyse des besoins" des groupes cibles visés. Les rapports par pays con-
tiennent les données et les informations sur les contextes nationaux.

Les objectifs liés à cette activité de recherche peuvent être détaillés 
de la manière suivante :
   •   Identifier les principales formes et manifestations de 
        discrimination subies par les ressortissants de pays tiers 
   •   Contribuer à élargir la littérature actuelle sur la question des
        Fakes news et leur relation avec la discrimination, par rapport 
        à une cible spécifique, peu étudiée dans la littérature : 
        les enfants de 11 à 14 ans

Introduction  
Ce document fait suite à la publication du rapport comparatif com-
plet du projet NEMO (septembre 2019) et donne un aperçu concis 
des principaux thèmes et défis qui ressortent de l'analyse transna-
tionale. Ce document vise en particulier à mettre en évidence les be-
soins et les conseils fondés sur des données probantes à prendre en 
compte dans la rédaction de la boîte à outils NEMO.

Le document se concentre sur les données et les informations col-
lectées concernant les trois dimensions qui ont été explorées au 
moyen d'une revue de la littérature et d'une recherche qualitative 
dans les pays partenaires du projet NEMO (Italie, Autriche, Bulgarie, 
France et Hongrie). La littérature actuelle provenant du milieu uni-
versitaire ainsi que des ONG et d'autres acteurs non institutionnels 
a été compilée et prise en compte pour mettre en place l'approche 
méthodologique du projet NEMO ainsi que le cadre explicatif corre-
spondant. Les dimensions qui ont été abordées sont les suivantes :

   •   L’utilisation d’internet et des résaux sociaux
   •   La discrimination envers les ressortissants de pays tiers 
   •   Le phénomène des fake news au sujet de l’immigration dans 
        les medias

Le lecteur trouvera dans les pages suivantes une forme de synthèse du 
contenu riche et étendu qui constitue le Rapport Comparatif. Au début 
de chaque chapitre et paragraphe, une référence détaillée aux parties 
du Rapport Comparatif est fournie, afin de permettre la consultation 
du rapport et de retrouver l'ensemble des informations qu'il contient.

  Objet                                   Chapitre Autre commentaire 

Présentation de la 
méthodologie de 
recherche, en met-
tant en lien les activ-
ités prévues avec les 
objectifs généraux du 
projet et les résultats 
envisagés

Le rapport comparatif présente 
un aperçu concis de l'approche 
méthodologique adoptée. Pour la 
description détaillée, il convient de 
se référer aux Workbooks du WP2 
("Literature review workbook" et 
"Qualitative research workbook")

Ch. 1
§ 1.2 
“Notre 
recherche”
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  •   Les compétences et attitudes IV - représentations à propos   
       de l’immigration et des discriminations
  •   Les compétences et attitudes IV - représentations à propos 
       de l’immigration et des discriminations
  •   Suggestions

Avec le rapport comparatif, les thèmes-clefs qui sous-tendent la 
construction du projet NEMO ont été placés dans un contexte eu-
ropéen, afin de permettre la comparaison des principales dimen-
sions abordées entre les pays, fournissant ainsi des éléments factu-
els pour la création de la boîte à outils NEMO.

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux
Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

   •   Mieux comprendre l'utilisation des médias numériques par les
        groupes cibles, notamment en ce qui concerne la diffusion de 
        Fake News et leur capacité à évaluer la qualité des sources
   •   Recueillir des informations qualitatives sur le niveau de sensibilisation
         des groupes cibles à la désinformation au sujet de la condition des 
         ressortissants de pays tiers aux stéréotypes, aux préjugés et à la 
          discrimination, du point de vue de leurs réactions face à ce phénomène
   •   Collecter des informations afin de construire une boîte à outils
        et une méthodologie qui tentent de traiter certains des 
        principaux éléments qui émergeront de l'analyse

Alors que la recherche documentaire impliquait principalement 
une analyse documentaire faisant référence à des publications uni-
versitaires ainsi qu'à la littérature ‘grise’ (par exemple, des rapports 
publiés par des ONG et des initiatives de recherche), la recherche 
qualitative a été réalisée grâce à la participation directe des jeunes, 
des enseignants et des parents. En particulier, des entretiens ont été 
menés et des fiches d'information ont été soumises à :

   •   20 Etudiants
   •   10 Enseignants
   •   8 Parents

Les lignes directrices pour les entretiens ont abordé les questions suivantes :

   •   L’accès à internet / son usage
   •   La médiation par les parents et par l’école, ainsi que les 
        contraintes rencontrées par ceux-ci
   •   Les compétences et attitudes I – à propos d’internet
   •   Les compétences et attitudes II - risques subjectifs.
   •   Les compétences et attitudes III - sources d'information

  Objet                                 Chapitre Autres commentaires 

Aperçu de la manière 
dont les citoyens eu-
ropéens utilisent l'in-
ternet et les nouveaux 
médias

Le chapitre donne un aperçu des 
différents styles et habitudes d'util-
isation de l'internet par les groupes 
cibles du projet NEMO (étudiants, 
enseignants, parents)

Cap. 3 
“En util-
isant le 
nouveau
médias”

Mediascape : une 
analyse des scénarios 
nationaux en ce qui 
concerne l'utilisation 
des nouveaux médias, 
en utilisant le cadre 
théorique de Perus-
ko, Vozaba et Cuvalo 
(2015) et Appadurai 
(2000)

L’approche permet de prendre en 
compte les spécificités nationales 
en termes de conditions politiques 
et de structures de gouvernance, 
de culture, d'histoire, de langue, 
d'avancées technologiques et de niveau 
de pénétration des tecnologies et 
d'usages des médias, et d'analyser 
les contextes nationaux par rapport 
à des dimensions et des indicateurs 
communs, et de procéder à des 
regroupements

Ch. 2
§2.3
“Medias-
capes”
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verte positive pour planifier et contrôler la campagne en ligne.
Le graphique ci-dessous, créé à partir des données de l'Eurobaromètre 
"Utilisation des médias dans l'UE" et relatif à 2017, montre le 
pourcentage de répondants des cinq pays NEMO qui ont déclaré uti-
liser Internet tous les jours, deux ou trois fois par semaine, ou moins. 
Le pourcentage relatif à ceux qui utilisent Internet tous les jours ou 
presque est de 42 % en Autriche et en Bulgarie, 41 % en Hongrie, 40 % 
en France et 37 % en Italie. Les autres réponses sont également assez 
similaires. (ibid.)

Pourriez-vous me dire selon quelle régularité vous utilisez l'in-
ternet ?

Cette partie vise à donner un aperçu général de la manière dont 
les jeunes accèdent à l'internet et des principaux problèmes liés à 
l'utilisation de l'internet selon le point de vue des enfants, des par-
ents et des enseignants.

  •   77% des Européens utilisent l'internet au moins une fois par
       semaine, 65 % tous les jours ou presque
  •   58% des Européens utilisent les réseaux sociaux en ligne au 
       moins une fois par semaine. Plus de quatre Européens sur dix 
       le font tous les jours ou presque
  •   Un quart de la population considère Internet comme le média 
       le plus important pour accéder aux informations. 
       Malgré cela, la fiabilité perçue est toujours inférieure à celle des
       médias traditionnels (AgCom, 2018).
  •   "L'activité en ligne la plus courante chez les 9-16 ans est
         l'utilisation d'Internet pour les travaux scolaires (85%), les jeux
         (83%), le visionnage de clips vidéo (76%) et la messagerie instantanée
         (62%). Ils sont moins nombreux à publier des images (39%) ou des
         messages (31%) pour que d'autres puissent les partager, à utiliser
         une webcam (31 %), des sites de partage de fichiers (16%) ou un
         blog (11%)". (ibid.)
  
Alors que parmi tous les pays de l'UE, il existe une forte variabilité 
dans l'utilisation de l'Internet, dans les 5 pays du projet Nemo, il 
est possible d'identifier une forte homogénéité : 

"En même temps, il convient de souligner que les résultats de l'Euro-
baromètre montrent que les pays partenaires de NEMO présentent de 
fortes similitudes dans l'utilisation d'Internet, ce qui est une décou-
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Temps passé sur internet 

Références au "Rapport comparatif" NEMO

La plupart des étudiants interrogés ont déclaré qu'ils possédaient un 
ordinateur portable, un PC ou une tablette ou qu'ils utilisaient ces 
appareils à l'école, pendant les cours. Le temps moyen que les étudi-
ants déclarent passer en ligne varie entre 1 et 5 heures.
La communication en ligne est omniprésente et il existe de légères 
différences entre les pays et les groupes de personnes interrogées.
 
  •    Tous les étudiants interrogés ont déclaré qu'ils passaient du
       temps sur les réseaux sociaux pour discuter avec leurs amis
  •   De nombreux étudiants dans les cinq pays ont déclaré qu'ils 
       passaient des heures à jouer à des jeux en ligne
  •    Les médias sociaux sont surtout utilisés pour rester en contact 
        avec les camarades de classe pour parler avec mes copains (Reda), 
        ou un groupe d'amis, et ainsi maintenir la sphère sociale après que 
        chacun rentre chez soi
  •    En général, les élèves ont un nombre relativement important de 
         contacts ou d’abonnés qu’ils ne connaissent pas par ailleurs. On dira, 
        dans cette mesure, qu’il ont ‘beaucoup’ de contacts ou d’abonnés -  
         relativement au réseau de personnes qu’ils connaissent en personne

Les risques identifiés par les étudiants

Références au "Rapport comparatif" NEMO  

  Objet                                  Chapitre Autres commentaires

Définition de l'opinion 
des jeunes/étudiants sur 
l'utilisation d'Internet, à 
des fins éducatives et de 
loisirs, et présentation 
de données sur le temps 
passé en ligne

La section fournit des données 
quantitatives et qualitatives sur les 
habitudes des jeunes en matière 
d'utilisation d'Internet

§3.1 
“Enfants et 
utilisation 
d'Internet”

  Objet                                  Chapitre Autres commentaire

Description, sur la base 
des entretiens avec les 
étudiants, des ris-
ques et des préjudices 
subis, directement ou 
indirectement. Identi-
fication des éléments 
communs à tous les 
pays en termes de 
comportements préju-
diciables et de harcèle-
ment (vécu activement 
ou passivement).

La section présente les opinions des 
étudiants interrogés sur les risques 
et les préjudices possibles, en reliant 
ces témoignages à des cadres 
explicatifs théoriques

§3.1.1 
“Risques et 
préjudices” 

Présentation des 
actions de médiation 
proposées par des 
adultes pour établir 
des règles d'utilisation 
d'Internet et des médi-
as ou bien prévenir les 
risques et réparer les 
préjudices

La section présente des témoi-
gnages d'élèves sur les règles et les 
restrictions d'utilisation d'Internet 
et des médias. Selon l'activité des 
élèves, les établissements d'ensei-
gnement (écoles) et les familles 
semblent avoir des rôles-clefs, bien 
que différents, dans l'établissement 
des règles. Il semble parfois que les 
familles aient plus de mal à faire 
vivre leurs enfants dans le respect 
des règles.

§3.1.2
“Le point 
de vue des 
étudiants 
sur la 
médiation 
par les 
adultes”
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       lorsque des personnes leur parlent sur les médias sociaux sous 
       une fausse identité et commencent à leur envoyer des "trucs 
       cochons" (Razia)
         "une publicité, il m'a envoyé une publicité pour des trucs bizarres (...)
        des rencontres en ligne (...) de la pornographie" (Habib, 12 ans). 
        Selon Hakima, cela "arrive souvent, ça m'a vraiment dégoûté". 
       Ils se retrouvent impuissants sans pouvoir en parler à leurs 
        parents ou sans savoir quoi faire...

A propos de la cyber-intimidation : Par rapport aux objectifs de 
NEMO, la question de la cyber-intimidation est très pertinente. 
Ceci est également apparu dans le travail d'analyse de la littérature 
mentionné au début du paragraphe : quoiqu’assez peu courant, le 
phénomène apparait très dérangeant pour les élèves.

Les élèves ont déclaré que si des règles claires sont établies dans les 
écoles, avec une politique de non-utilisation pendant les cours, la 
situation concernant la médiation parentale est plus ambigüe. Les 
règles ne sont pas aussi strictes à la maison : de nombreux étudi-
ants interrogés en Italie, par exemple, ont déclaré que les parents 
ne donnent pas de règles spéciales ni ne fixent une durée maximale 
pendant laquelle les enfants peuvent se connecter à l'internet.

Un élément qui mérite d'être souligné dans les deux rapports na-
tionaux de la Hongrie et de la France est que les frontières entre 
être en ligne et étudier ne sont pas très claires alors que les en-
fants ont leur propre smartphone. Il est donc plus difficile pour les 
parents de réguler le temps passé en ligne.

Le premier risque identifié concerne la possibilité pour les jeunes de 
contacter ou d'être contactés facilement par des étrangers grâce à 
l'utilisation des médias sociaux.
De nombreux enfants déclarent ne pas connaître beaucoup de leurs 
contacts sur Snapchat ou Instagram.

Ryan explique « qu'[il] a 250 contacts sur Snapchat : famille, amis, 
mais aussi des Anglais qu'[il] ne connaît pas. »

Le nombre de contacts en ligne des étudiants interrogés atteint des 
chiffres plus élevés que ceux mentionnés en France, par exemple en 
Italie où les étudiants déclarent avoir entre 30 et 700 abonnés. La 
plupart des personnes interrogées déclarent connaître personnelle-
ment la majorité de leurs abonnés.
En Bulgarie, ils ont déclaré avoir entre 200 et 1000 abonnés sur Ins-
tagram (une seule fille a déclaré 13 000 abonnés). Ils déclarent con-
naître personnellement moins de la moitié de leurs abonnés.

La perception des risques chez les enfants   

Lorsqu'on les interroge sur les expériences dérangeantes – "un con-
tenu qui les a mis mal à l'aise, contrarié ou leur a donné le sentiment 
qu'ils n'auraient pas dû le voir" – la plupart des risques mention-
nés par les étudiants sont liés au fait de voir des contenus négatifs 
générés par les utilisateurs. La perception vis-à-vis des contenus 
dérangeants en ligne concerne :

   •    Les commentaires racistes ou les violences à l'encontre des
        personnes ou des animaux
   •    Le risque d'être approché par de faux profils : cela arrive souvent
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   •   Les compétances sociales
   •   La peur des différentes dépendances en ligne, telles que les
        paris et les jeux d’argent
   •   Le manque de concentration des enfants et les effets sur leurs
        capacités cognitives
   •   L’exposition à des contenus dérangeants : pornographie, 
        violence, jeux violents
   •   Un fossé générationnel entre les parents et les enfants.

Les craintes les plus souvent exprimées par les enseignants portent sur :
   •   La dépendance au théléphone
   •   L’utilisation intensive de YouTube, de jeux violents et de sites de
        football pour les garçons
   •   L'importance/obsession des ‘likes’ pour l'estime de soi, des
        réseaux sociaux comme moyen d'être vu (obession de l’image 
        et de la réputation)
   •    Les rencontres et relations avec des étrangers dangereux et des
        pédophiles
   •    Les rencontres et relations avec des personnes ayant une fausse
         identité
   •   La cyber-intimidation (de nombreux enseignants ont insisté sur
        ce risque)
   •   Les mauvaises influences ou les "mauvais" modèles et le
         manque d'esprit critique. L'influence des "modèles" est également
        mentionnée en relation avec l'obsession de la "beauté parfaite" 
        et donc les problèmes d'estime de soir, les problèmes liés à 
        l'alimentation et les brimades.
   •   L’accès facile aux contenus violents et à la pornographie

Les risques identifiés par les parents et les 
enseignants

Références au "Rapport comparatif" NEMO  

Les craintes les plus courantes exprimées par les parents portent sur :
   •   Le temps passé en ligne
   •   L’impossibilité de savoir qui est derrière l’écran (l’identité de(s)
        interlocuteur(s) de l’enfant
   •   La vie privée
   •   La capacitée critique des enfants

  Objet                                  Chapitre Autre Imformations

Des descriptions, basées 
sur des interviews d'en-
seignants et de parents, 
sur la façon dont ils 
utilisent l'internet et les 
réseaux sociaux ; et sur la 
façon dont ils perçoivent 
les usages des jeunes

Cette section donne un aperçu de la 
culture numérique des enseignants 
et des parents. En tant que "mi-
grants numériques", leur attitude et 
leur approche générale sont à la fois 
curieuses et prudentes.

§3.2 “En-
seignants 
et parents 
et leurs 
expériences 
en ligne”. 

Perceptions des 
enseignants et des 
parents sur les risques 
auxquels sont exposé 
les jeunes quant à leur 
utilisation de l'internet 
et des médias sociaux.

L'un des principaux résultats met en 
évidence le contraste entre la percep-
tion d'Internet et des médias sociaux 
comme étant "nuisibles" (ou ayant une 
dimension nuisible latente), et la prise 
de conscience de leur utilité en tant 
que ressources éducatives et sourc-
es de connaissances et d'échanges. 
L’éducation aux cultures et aux usages 
numériques est le principal besoin qui 
ressort de cette phase de recherche.

§3.2.1 “Per-
ception par 
les enseig-
nants et les 
parents des 
expériences 
des élèves 
en ligne et 
des risques” 
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   •   L’exposition au fake news
   •   Le temps excessif passé en ligne et ses conséquences : 
        privation de sommeil, versatilité et déficit d'attention, 
        problèmes disciplinaires, isolement social et difficulté pour 
        créer des relations sociales non médiatisées par les applications 
        socio-numériques
   •   La protection des données personnelles

Quel rôle pour les parents et les enseignants ? Les deux catégories 
sont très préoccupées par les dangers en ligne, mais il n'y a pas 
d'attribution claire des rôles et des responsabilités : qui doit pro-
mouvoir la culture numérique auprès des élèves ?
Le principal résultat qui se dégage est que les adultes sont très 
préoccupés par les activités que les élèves mènent en ligne. Cer-
tains craignent la dépendance, d'autres que les élèves ne perçoivent 
pas les nombreux dangers. Certains disent que les étudiants de cet 
âge ne sont pas équipés/n'ont pas les compétences nécessaires pour 
faire face aux dangers cachés. Les enseignants de la plupart des pays 
ont également souligné qu'aucune supervision liée à une utilisation 
consciente des médias n'est assurée dans la famille et qu'en général, 
les enfants ne sont pas habitués à respecter les règles. C’est ainsi 
que la question pertinente demeure : comment devrait-être as-
surée l’éducation à la culture numérique des élèves ?

"En tant qu'enseignant, vous devez être dans une situation très di-
plomatique ... et les parents attendent beaucoup de vous. En même 
temps, il y a tellement de choses dans les téléphones des élèves que je 
doute fort que les parents aient une idée de ce qui se passe. (Enseig-
nant d'Autriche)"

Stratégies éducatives à l'école et à la maison

Références au "Rapport comparatif" NEMO

Les restrictions imposées par les enseignants et l’institution scolaire 
sont-elles efficaces ? Qu'en est-il du côté des parents ?
En ce qui concerne l'utilisation de l'internet à l'école, les enseignants 
ont déclaré que leurs décisions dépendaient des élèves qu'ils avaient en 
classe. Cela impliquait différentes stratégies, allant de la restriction to-
tale de l'utilisation d'Internet à l'attribution de travaux de recherche à 
l'aide de ressources en ligne, en passant par le travail de groupe pour 
favoriser les échanges en ligne. Des programmes spécifiques pour l'éd-
ucation aux médias numériques et sociaux ont été considérés comme 
une étape nécessaire qui devra être franchie dans un avenir proche pour 
une utilisation consciente et informée des outils et des plateformes 
numériques. Leur principale préoccupation concernait la prévention des 
comportements en ligne préjudiciables et d'autres risques, que ni les en-
seignants ni les élèves n'étaient prêts à aborder. En ce qui concerne l'util-
isation de l'internet à la maison, seuls quelques parents interrogés ont 
signalé des restrictions dans l'accès à certains sites web ou ont mention-
né des activités en ligne que leurs enfants n'étaient pas autorisés à faire.

  Objet                            Chapitre         Autres commentaires

Descriptions de la manière 
dont les enseignants et 
les parents comprennent 
leur rôle de "veilleurs" ou 
de médiateurs, à propos 
de la réglementation 
desusages d’Internet et 
des médias sociaux par 
les jeunes

La section donne un aperçu de la manière 
dont les enseignants et les parents abordent 
la question, en permettant différents degrés 
d'autonomie ou, inversement, des restrictions 
et des contrôles. Un point de vue partagé par 
de nombreuses personnes met l'accent sur la 
nécessité de lancer des programmes sur me-
sure et d'adopter des outils pour l'éducation 
aux médias numériques et sociaux.

§3.2.2 
“Enseignants
et les parents
perception 
de leur
propre médi-
ation”
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En ce qui concerne la boîte à outils NEMO, il convient de souligner que :

  •  Dans les cinq pays, l'éducation aux médias se voit accorder une
      importance différente : par exemple, en France, il existe une 
      politique numérique claire également dans le domaine de 
       l'éducation ; en Hongrie, l'éducation aux médias est une matière 
       enseignée à l'école et des professeurs de médias ont été interrogés
 •   Les enseignants estiment que les élèves ont plus de compétences
       numériques qu'ils n'en ont
  •  Les enseignants des cinq pays ont témoigné d’un besoin similaire
       de marquer une distance avec les élèves, en refusant d’être en 
       relation avec eux sur les réseaux sociaux
  •   En ce qui concerne les parents, les différences entre les pays reflètent 
       en quelque sorte les résultats présentés dans la section sur les 
       élèves. Les parents ont souvent évoqué le danger de l'utilisation 
       d'Internet par les enfants sans surveillance et les effets secondaires 
       de certaines activités en ligne
  •  La difficulté de la médiation dépend également des compétences
      numériques des parents et de leur approche de la médiation
  •  La plupart des stratégies de médiation mentionnées impliquent un
       contrôle : fixer des limites, des délais, restreindre l'utilisation par 
       l'enfant d'applications spécifiques ou essayer d'éviter la diffusion 
       d'informations personnelles sur les médias sociaux 
•   Il n'est pas facile de contrôler ce que font les enfants en ligne et
       de faire respecter les règles : en raison des nombreux dispositifs 
       qui peuvent être utilisés, les règles sont faciles à enfreindre 
       L'échec de ces limites est ressenti comme un facteur qui 
       maintient les enfants à distance, affaiblissant l'autorité parentale

  

Discrimination des ressortissants de 
pays-tiers en Europa
Références au "Rapport comparatif" NEMO

En Europe, les ressortissants de pays tiers peuvent être victimes d'actions 
discriminatoires dans différents contextes et sous différentes formes :

  •  Les membres des minorités ont un taux d'échec scolaire plus élevé
      (en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur par 
       rapport à la population générale). Cela réduit leurs chances futures 
      en matière de recherche d’emploi
  •  La discrimination à l’emploi est la plus grande pour les ressortissants
      de pays du tiers-monde
  •  La plupart des cas de discrimination ethnique, de harcèlement et de 
       violence motivés par la haine ne sont pas signalés
  •  Les comportements haineux et le harcèlement touchent également
       les citoyens de la deuxième génération (nés dans le pays, mais dont 
       les parents étaient nés dans un pays tiers

  Objet                                  Chapitre Autres commentaires

Définition de ce qui 
correspond à des com-
portements discrimi-
natoires, contre quelles 
communautés ou indi-
vidus ; présentation des 
stratégies éventuelles 
adoptées pour faire face 
aux différentes formes 
de discrimination

Le droit à l'égalité de traitement 
est l'un des principes fondateurs 
de l’Union Européenne et un droit 
fondamental de toutes les 
personnes. Ce chapitre identifie 
les différentes formes de discrimi-
nation qui peuvent être détectées 
au sein des pays de l’UE

Ch. 4
"Discrimi-
nation 
du tiers
ressortis-
sants de 
pays
en Europe"
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Modèles et domaines de discrimination détectés

Références au "Rapport comparatif" NEMO

La plupart des comportements discriminatoires dans les cinq pays 
représentés prennent pour cible la couleur de la peau, suivie de l'orig-
ine ethnique supposée, puis d'autres caractéristiques individuelles 
ou collectives telles que la religion, l'âge et le sexe/genre.
La discrimination peut se produire dans un ou plusieurs des 
domaines suivants :

  1.    Dans l'espace public, c'est-à-dire les lieux accessibles au public et    
         d'intérêt général, par exemple les parcs, les rues ou les 
        transports publics   
  2.    Sur l'internet, y compris les médias sociaux, les blogs, les sites web,
          les supports audiovisuels (vidéo, audio, images), etc…
  3.    Dans le domaine de la politique et des médias, dans le cas de
         racisme de la part d'hommes politiques ou à leur encontre, 
         et/ou de partis politiques ; ainsi que dans le cas de 
        discrimination dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision  
  4.   Par la police, via l'application d’une forme de profilage ethnique
        pour orienter le contrôle, et les conditions de détention et de 

  Objet                          Chapitre                     Autres commentaires

Définition des 
différentes formes 
que la discrimina-
tion peut prendre 
à l'encontre des 
communautés et/
ou des individus 

Bien que la liste des "lieux" où des 
phénomènes discriminatoires ont 
été détectés et peuvent avoir lieu 
se réfère à une recherche menée 
en Autriche, les résultats peuvent 
être étendus aux autres pays du 
NEMO

Ch. 4 “Discrimination 
des ressortissants 
de pays tiers en 
Europe", encadré 
sur l'Autriche 
"Discrimination 
en Autriche” 

         traitements des personnes interpellées
  5.   Par d'autres autorités gouvernementales, y compris les écoles
         et autres organismes d'éducation publique. Il convient de 
         mentionner que les ressortissants de pays tiers ont générale
         ment un niveau de confiance plus élevé dans les institutions 
         publiques que le public général. Toutefois, les impacts de la 
          discrimination, du harcèlement ou de la violence sont profonds : 
         les personnes qui en sont victimes cultivent alors une défiance 
          vis-à-vis des institutions publiques et se sentent moins attachées 
         au pays dans lequel elles vivent. Relativement aux initiatives du 
         projet NEMO, cela souligne l’importance et la valeur d’une 
         approche consistant à promouvoir la participation des familles 
        de ressortissants de pays-tiers  
  6.   Au travail
  7.    Dans l'accès aux biens et services

Les perceptions répandues comme causes de 
comportements discriminatoires

Références au "Rapport comparatif" NEMO

  Objet                       Chapitre                     Autre commentaire 

Définition du 
niveau d’influ-
ence de l’opinion 
publique par les 
perceptions et les 
préjugés des gens 

Le cas de l'opinion publique
La question des représentations 
de l’opinion publique des 5 pays 
étudiés à propos de la présence 
de personnes migrantes montre 
l’influence des perceptions et 
des actions de communication 
ciblées.
 

§4.1 “Migrants, de-
mandeurs d'asile et 
réfugiés, minorités 
ethniques et dis-
crimination dans les 
pays NEMO
Des données 
quantitatives”
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Les enfants et la discrimination

Références au "Rapport comparatif" NEMO

Les obstacles à l'intégration scolaire des jeunes ressortissants de 
pays tiers sont importants et divers. Ils vont de la langue aux com-
plexités juridico-bureaucratiques liées à l'acquisition d'une nouvelle 
citoyenneté, en passant par les procédures d'inscription scolaire, 
l'accès aux soins et au logement, et l’accès aux loisirs, aux sports et 
aux autres activités extrascolaires.
Parmi les raisons les plus récurrentes de l'échec scolaire des jeunes 
ressortissants de pays tiers : la concentration dans la même classe 
d’enfants apprenant la langue (à partir de langues maternelles dif-

Selon des sondages officiels 1, la plupart des citoyens européens es-
timent que l'immigration est le problème le plus important auquel 
l'UE est confrontée, la classant au-dessus du terrorisme et des ralen-
tissements économiques. La plupart des personnes interrogées ont 
un avis négatif sur l'immigration en provenance de pays extérieurs à 
l’UE, et souhaiteraient que des mesures supplémentaires soient mis-
es en œuvre pour lutter contre l'immigration illégale.

Le cas de la discrimination à l'encontre des 
communautés roms

Références au "Rapport comparatif" NEMO

Nombre d’éléments de preuve sont disponibles dans tous les pays partic-
ipant au projet NEMO, qui montrent la discrimination généralisée dont 
sont victimes les communautés roms dans tous les aspects de la vie, ce qui 
inclue l'éducation, l’accès aux soins de santé, l’accès au logement et à l'em-
ploi. Cette discrimination comprend également une agressivité qui porte 
ses implications jusqu’à des violences avec utilisation d'armes léthales.

  Objet                       Chapitre                Autre commentaire 

Définition de la 
profondeur
les perceptions des 
gens peuvent
influencer la 
construction de 
l'opinion publique

Le cas des déclarations sur le
présence de migrants dans les cinq 
pays NEMO en opinion public est un 
exemple de l'influence des 
perceptions et des actions 
communication ciblée

§4.1 “Migrants, 
demandeurs d'asile et 
réfugiés, minorités 
ethniques et dis-
crimination dans les 
pays NEMO - don-
nées quantitatives”

  Objet                                  Chapitre         Autre commentaire 

Présentation de données 
et d'informations sur 
les différentes formes 
de discrimination qui 
peuvent être subies par 
les mineurs, à l'école, 
dans les loisirs et dans 
d'autres lieux

La discrimination peut prendre de 
nombreuses formes différentes. Elle 
comprend l'intimidation, le harcèle-
ment inspiré par la haine, les insultes, la 
violence physique.
Connaître les "formes" de la discrimina-
tion peut aider les élèves, les enseig-
nants et les parents à la reconnaître et à 
mettre en place des stratégies appro-
priées pour y faire face et la combattre.

§4.2 “Les 
enfants et 
la discrimi-
nation "(Les 
enfants et
la discrimi-
nation)

Présentation des expéri-
ences de discrimination 
des étudiants interrogés

Il ressort des entretiens qu'une vérita-
ble compréhension des phénomènes 
discriminatoires peut être soutenue 
par un glossaire approprié, aidant à la 
construction d'une base sémantique 
commune. Le glossaire NEMO est 
conçu comme une première contribu-
tion à cet outillage.

§4.2.1 “Points 
de vue et 
expériences 
des étudiants 
en matière 
de discrim-
ination des 
ressortissants 
de pays tiers” 

1 Eurobarometer surveys from 2007 to 2018: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer
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férentes !), avec l’application de méthodologies/pédagogies d'ensei-
gnement négligeant les enjeux multiculturel et multilingue.
Un défi crucial pour le groupe cible de NEMO est de développer des 
relations sociales et culturelles riches et inclusives avec tous les ac-
teurs impliqués dans l'environnement scolaire – les élèves, les ensei-
gnants, les parents –, et de renforcer la capacité des élèves à évoluer 
dans des contextes multiculturels en ligne et hors ligne.
Quelques conseils et suggestions :

Le faible niveau d'information invite à mieux se familiariser avec la 
terminologie spécifique : « stéréotype », « préjugé », « discrimination 
», « ressortissants de pays-tiers ». Dans tous les pays, la plupart des 
étudiants ne connaissent pas les définitions formelles, ni la différence 
entre stéréotypes et préjugés. Dans de nombreux cas, lorsqu'on les 
interroge sur les stéréotypes ou les préjugés, les étudiants signalent 
des cas de discrimination ou de discours discriminatoire. La nécessité 
d'une sensibilisation voire une éducation à ces catégories est née du 
fait que certains étudiants ont fait référence à certains stéréotypes 
répandus à propos de certains groupes ethniques – les roms notam-
ment – mais n'ont pas conscience des stéréotypes véhiculés par les 
remarques dont ils ont eux-mêmes été victimes, voire qu’il relayent.

La sous-estimation ou négation de la discrimination. En Autriche, les 
chercheurs ne semblent pas avoir exploré le sujet en profondeur, no-
tamment parce que certains étudiants ont contesté la pertinence de 
la question et que, selon eux, celle-ci ne reflétait pas leur approche 
des ressortissants de pays tiers, puisqu'ils étaient ouverts.

La lecture critique de la représentation déformée des ressortis-
sants de pays tiers. Bien que l'exercice mentionné ci-dessus ait été 

abordé différemment par les chercheurs des cinq pays et qu'au-
cun retour d'information n'ait été reçu sur la France, on peut dire 
qu'en général les étudiants ont montré une certaine conscience de 
la représentation déformée dominante des migrants et ont réagi à 
celle-ci, de manière émotionnelle et critique.

Les étudiants sont témoins de différents types de discrimination et 
d'incivilités à l'encontre des ressortissants de pays tiers. Bien que 
certains étudiants aient nié le phénomène, beaucoup d'autres ont 
donné des exemples d'incivilités et de discriminations à l'encontre 
d'adultes et de pairs ressortissants de pays tiers dont ils avaient été 
témoins. Ces discriminations et incivilités sont souvent liées à l'as-
pect physique, comme la "peau foncée" ou d'autres traits.

Les étudiants sont victimes de différents types de discrimination et 
y réagissent différemment. Certains étudiants ont mentionné avoir 
été victimes de harcèlement, d'incivilités qu'ils ont subies pour dif-
férentes raisons, de la coiffure aux traits de personnalité, en passant 
par le sexe. Il convient de noter que dans 3 cas (Bulgarie, France, Ital-
ie), les jeunes déclarent que la discrimination fondée sur le sexe est 
vécue comme une injustice grave et généralement moins acceptée, 
ou du moins plus reconnaissable dans leur perception. Parfois, les 
enfants ne sont pas capables de reconnaître la discrimination, car ils 
pensent que les insultes et les discours de haine peuvent être utilisés 
comme des jeux entre pairs ou des blagues « …mais c’est pour rire ».

Les étudiants savent ce que sont les fausses nouvelles, même s'ils 
ne sont pas toujours en mesure de les reconnaître, notamment lor-
squ'il s'agit de discrimination à l'égard des étrangers.

    A.

        
        
   

    
    

     B.

    C.

   

  

   D.

        
    E.          
    

     F.
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Opinions et expériences des parents et des enseignants 
en matière de discrimination

Références au "Rapport comparatif" NEMO

  Objet                                      Chapitre             Autre commentaire 

La présentation des 
principaux résultats est 
ressortie des entretiens 
avec les parents et les 
enseignants. La façon dont 
ils perçoivent et pensent 
la discrimination influence 
profondément leurs com-
portements et la prise en 
compte des phénomènes 
discriminatoires observés

Un programme d'éducation 
complet est nécessaire, 
qui aborde les droits de 
l'homme et les droits civils, 
l'éducation émotionnelle, 
l'éducation aux médias 
numériques et sociaux, la 
communication...

§4.2.2 “Le point 
de vue des 
parents et des 
enseignants et 
leurs expériences 
de discrimination 
à l’encontre des 
ressortissants 
de pays tiers” 

Le problème de la discrimination des ressortissants de pays tiers 
"n'existe pas". Certains parents pensent que leurs enfants n'in-
sulteraient pas et n'utiliseraient pas de stéréotypes à l'encontre 
des ressortissants de pays tiers. Certains disent même qu'ils ne 
pensent pas qu'ils aient été exposés ou témoins d'une discrimina-
tion en ligne. De nombreux parents pensent qu'à l'école, il n'y a 
pas de discrimination, certaines exceptions ont été faites pour les 
élèves roms, qui sont discriminés selon les parents, comme dans la 
plupart des pays. Certains enseignants à travers les différents pays 
supposent ou estiment que puisque la plupart de leurs élèves sont 
eux-mêmes des ressortissants de pays tiers, ils ne peuvent pas avoir 
des attitudes xénophobes ou discriminatoires – ils se trompent.

Le problème existe, mais pour certains, il n'est pas si grave. Certains 
enseignants, en particulier, pensent que les élèves utilisent souvent des 
stéréotypes dominants sur les ressortissants de pays tiers. Certains en-
seignants ont expliqué comment les invectives qui sont en fait discrim-
inatoires à l'égard des migrants sont utilisées dans la langue de tous les 
jours et/ou en plaisantant entre les élèves. Certains enseignants ont 
souligné que les élèves répètent ce qu'ils ont entendu à la maison, de 
la part de leurs parents et sont généralement influencés par les récits 
dominants. Certains enseignants ont souligné que les stéréotypes à l'en-
contre des ressortissants de pays tiers sont remis en question dans des 
situations réelles, et certains enseignants aident les élèves à remettre en 
question leurs propres stéréotypes en favorisant également les rencon-
tres avec des ressortissants de pays tiers. 

Des épisodes de discrimination ont lieu, notamment en ligne, et 
des réponses sont nécessaires. Les parents et les enseignants jouent 
un rôle décisif et complémentaire dans la manière dont les jeunes 
apprennent ou vivent le phénomène de la discrimination dans la 
vie quotidienne. Certains enseignants et parents ont souligné que 
certains élèves descendants de ressortissants de pays tiers peu-
vent facilement être victimes d'infractions et d'insultes en ligne, 
même s'ils ont tendance à sous-estimer ou à nier la question de 
la discrimination - comme cela est présenté précédemment dans 
la section sur les élèves. Dans différents pays, les parents se sont 
montrés très préoccupés par la discrimination à l'école et en ligne. 
Certains parents ont expliqué que leurs enfants étaient victimes de 
commentaires islamophobes et qu'ils en étaient blessés. Certains 
parents ont déclaré que leurs enfants avaient de fréquents conflits 

    A.

        
        
   

    B.

        
    

   C.          
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  •    Dans tous les pays, la désinformation et les fausses 
        nouvelles aggravent le problème de la discrimination. 
  •    Pas de lois nationales dans les cinq pays partenaires 
        du projet NEMO :
             •   Mais une communication politique et des campagnes très
                 régulièrement dirigées contre les migrants
  •    Le rôle des medias :
             •   Ils sont la principale source d'information
             •   Les médias associent souvent migration et terrorisme
             •   Les gens entendent très souvent parler de l’immigration
                  ou de la « crise migratoire » par les médias
  •    Quelques stéréotypes communs :             
             •   L’immigration augmente le crime 
             •   Les immigrants concurrencent les emplois locaux ou 
                  contribuent à réduire les salaires
             •   Les demandeurs d'asile entraînent des frais pour la collectivité

en ligne sur des questions religieuses et qu'ils craignaient une possible es-
calade de la violence. En France, un parent a rapporté comment les com-
mentaires xénophobes lus en ligne ont affecté sa fille et l'ont amenée à 
remettre en question son propre droit d'être en France. Les chercheurs 
ont noté que les parents ayant d'autres origines ethniques ou les mères 
familiarisées aux contextes interculturels semblent jouer un rôle plus ac-
tif pour accompagner les enfants dans cette lutte, que les mères ou les 
parents qui ne présentent pas ces caractéristiques (origines ethniques di-
verses, contextes interculturels).. 

Fakes news sur la migration dans le 
Médias: scénarios nationaux
Références au "Rapport comparatif" NEMO

  Objet                                  Chapitre         Autre commentaire 

Définition des concepts 
clefs se rapportant aux 
fausses nouvelles, et 
des canaux par lesquels 
elles sont diffusées

Une attention particulière est 
accordée à l'effet que les fausses 
nouvelles peuvent avoir sur les 
groupes cibles du projet NEMO 

Ch. 5 “Fake 
news sur la 
migration 
dans les 
médias”

Présentation des situ-
ations détectées dans 
les cinq pays, affectant 
le discours public (et 
les comportements des 
citoyens) dans le traite-
ment des ressortissants 
de pays tiers

Des informations et des données 
sont fournies pour les cinq pays : 
Italie, Autriche, Bulgarie, France et 
Hongrie

§5.1 “Les 
scénarios 
nationaux” 

§5.2 “En-
fants et 
stéréotypes, 
préjugés et 
fausses infor-
mations sur 
les migrants”

Présentation de cas concer-
nant la manière dont les 
enseignants et les étudi-
ants "se familiarisent" avec 
la discrimination, dans les 
différentes sphères de la vie 
privée et publique 

Des informations et des don-
nées sont fournies pour les cinq 
pays : Italie, Autriche, Bulgarie, 
France et Hongrie

§5.3 “Parents 
et enseignants 
et stéréotypes, 
préjugés et 
fausses infor-
mations sur 
les migrants”

Présentation de cas con-
cernant la manière dont les 
enfants et les adolescents 
"se familiarisent" avec la 
discrimination, dans les 
différentes sphères de la 
vie privée et publique

Des informations et des données 
sont fournies pour les cinq pays : 
Italie, Autriche, Bulgarie, France 
et Hongrie
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Les élèves à l’école devraient être formés à la pensée critique et aux 
méthodes d’analyse des récits. Ils doivent également apprendre à vérifier 
les faits et être encouragés à dénoncer les mensonges sans crainte d'être 
jugés en retour, même si cela va à l'encontre de la société dans laquelle 
ils vivent. En général, les enseignants eux-mêmes doivent être mieux 
équipés, non seulement sur le plan théorique, mais ils doivent avoir des 
"compétences numériques" pour parler avec leurs élèves et promouvoir 
l'intégration. C'est pourquoi les rapports nationaux suggèrent :

             •   Tous les immigrants sont musulmans
             •   Les musulmans sont des terroristes
             •   Les familles immigrées ont une abondante progéniture
             •   Les migrants ne veulent pas apprendre la langue du 
                  pays d'accueil
             •   Les Gitans donnent naissance à des enfants uniquement
                  pour bénéficier de l'aide sociale
             •   Les migrants veulent voler de l'argent             
             •   Tous les migrants sont des hommes
             •   Les migrants traversent les frontières illégalement
             •   La sécurité a disparu à cause des migrants
             • 

 

             •   L'Europe connaît toujours une crise migratoire
             •   Les migrants viennent pour profiter des systèmes de 
                  protection sociale et des opportunités d'emploi

Remarques et suggestions finales
Références au "Rapport comparatif" NEMO

  Objet                                      Chapitre             Autre commentaire 

Présentation de quelques 
solutions possibles et 
bonnes pratiques contre la 
discrimination et la désin-
formation à propos de l’im-
migration exemples pos-
sibles et bonnes pratiques 
contre la discrimination et 
contre la désinformation 
sur la migration

Ce chapitre contient une 
sorte de "condensé" des 
principales leçons tirées de 
l'analyse comparative des 
résultats de l'étude doc-
umentaire et qualitative. 
Le contenu a été conçu de 
manière à fournir des élé-
ments pour la préparation 
de la boîte à outils NEMO

Ch. 6
“Réponses au 
phénomène et 
bonnes pra-
tiques”

D’introduire la question de la discrimination comme un élément 
fondamental dans les programmes scolaires. Le concept de dis-
crimination peut et doit être discuté avec les élèves en l'actual-
isant dans ses manifestations (en ligne et hors ligne). Les élèves 
doivent avoir une représentation claire et être conscients des dif-
férents concepts (discrimination / préjugés / violence / haine)

D’avoir une représentation claire et actualisée des risques liés 
à l'internet et des outils qui peuvent être proposés aux élèves 
pour contrer ces risques

D’adopter des méthodologies plus informelles, car cette ap-
proche semble plus conforme aux méthodes d'acquisition d'in-
formations des enfants eux-mêmes. Ces méthodologies peu-
vent inclure des exemples et des activités non liées à l'étude 
(vidéos à but éducatif, par exemple) :

   •   Les enseignants peuvent proposer des astuces pour distinguer
       les fausses nouvelles (leur apprendre à vérifier les sources, 
       leur expliquer ce que désigne le terme "clickbait"...)   
  •   Ils peuvent également initier avec les élèves un projet 
        de "débunking" (désintoxiquer ou démystifier les fausses 

    •

    •

    •
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          informations). Cela pourrait être un document ou une 
          page web dans lesquels toutes les fausses nouvelles 
          devraient être déposées, afin d'opérer une comparaison 
          entre les faux mythes qui sont répandus sur les migrations 
          et les données réelles relatives au phénomène 
    •   Ils peuvent créer ensemble une sorte de "Manifeste de
         l'intégration" où sont expliquées les références 
          fondamentales pour lutter ensemble contre le phénomène 
         de rejet et de discrimination

    •   Ils peuvent créer quelque chose qui correspond à une 
          approche plus ludique, plutôt qu’une activité dans laquelle 
          ils doivent prendre le temps d’étudier, car cela leur met 
          pression supplémentaire

Trouver des méthodes d'enseignement qui facilitent les réflex-
ions partagées en classe avec la participation d'experts externes 
(bénévoles et modérateurs) sur la sécurité en ligne, invités à 
débattre avec les élèves de la manière de se protéger en ligne, 
une attention particulière pourrait être accordée à Snapchat, In-
stagram et WhatsApp

Organiser des rencontres avec des témoignages pour créer une 
connaissance directe, pour promouvoir l'interaction intercul-
turelle avec les communautés locales, surmonter les barrières 
culturelles pour éviter la diffusion de désinformation sur l’immi-
gration. Les récits sont une arme très puissante contre la désin-
formation et impliquent efficacement les jeunes
Pouvoir reconstruire le point de vue des élèves sur ce qui concerne 
les fausses nouvelles et la discrimination avec des activités en 
classe qui y sont spécifiquement consacrées. Utiliser également 

    

     •

    
     
     •

des méthodologies innovantes pour faire ressortir les perceptions 
et les opinions des élèves

Pour les écoles, investir de manière structurée dans la forma-
tion et la mise à jour des enseignants, en leur donnant la possi-
bilité de suivre des cours (également en ligne) et d'utiliser des 
références et du matériel pédagogique actualisés pour clarifier 
la différence entre discriminations, stéréotypes et préjugés

Parler avec les enfants de sujets tels que les préjugés, la discrimina-
tion et les stéréotypes, non seulement à l'encontre des migrants 
mais vis-à-vis de toute personne, en essayant de les écouter et de 
les sensibiliser à ces sujets

Promouvoir l'intégration grâce à un plus grand nombre de réunions 
et de discussions en face à face ; des événements conjoints avec 
différents enfants, afin qu'ils puissent faire connaissance 

Créer une alliance stratégique entre les enseignants et les par-
ents pour proposer un cadre commun dans l'éducation des 
élèves et partager la même vision éducative sur ces sujets

Se renseigner davantage sur les règles et les politiques que l'école 
adopte en ce qui concerne l'utilisation consciente et respectueuse 
d'Internet, et essayez de suivre des règles similaires à la maison

     •

     •

     •

     •

     •

Selon les parents, l'école doit expliquer aux enfants ce qu'est la dis-
crimination, comment utiliser internet et comment apprendre à 
comprendre toutes les informations que l’on peut y trouver. Comme 
les faits le montrent, les parents peuvent également influencer les 
enfants dans l’expression de certains stéréotypes. Les parents doivent 
donc être mieux équipés pour distinguer les fausses nouvelles et les 
faits de discrimination. Les rapports nationaux suggèrent de :
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Le glossaire de Nemo
Références au "Rapport comparatif" NEMO

Tirée du rapport de l'ECRI – European Comission against Racism 
and Intolerance – publié en mars 20182, le glossaire NEMO est con-
stitué de termes utiles pour définir le cadre sémantique propre au 
projet. Les mêmes termes ont également été utilisés pour la con-
ception et la réalisation des phases de recherche sur le terrain et de 
recherche documentaire ; des références à la même terminologie 
se trouvent également dans les rapports nationaux et dans le rap-
port comparatif (WP2).
Le glossaire NEMO est destiné à permettre aux enseignants, aux 
parents et aux élèves de partager un vocabulaire commun afin de 
faciliter le travail pédagogique.
La liste proposée se réfère principalement aux définitions de l'ECRI. 
Tout au long du cycle de vie du projet, d'autres mots et termes peu-
vent être ajoutés afin de développer un glossaire original et sur me-
sure pour les activités et la campagne éducatives de l'ECRI.

  Objet                                           Chapitre              Autre commentaire 

Glossaire / liste de termes
récurrents dans les actes de 
recherche du projet NEMO 
ainsi que dans les discours 
politiques, sociaux et culturels

Glossaire proposé dans le 
cadre des contenus liés à la 
"DISCRIMINATION DES 
NATIONAUX DES PAYS 
TIERS EN EUROPE"

Cap. 4

Terminologie-clef faisant référence à la "discrimination" sous 
ses différentes formes

On entend par discrimination toute différence de traitement fondée sur 
un motif tel que la "race", la couleur, la langue, la religion, la nationalité 
ou l'origine nationale ou ethnique, ainsi que l'ascendance, les convic-
tions, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou d'au-
tres caractéristiques ou statuts personnels, qui n'a pas de justification 
objective et raisonnable. La discrimination est généralement comprise 
comme un comportement biaisé, qui comprend non seulement les ac-
tions qui nuisent directement à un autre groupe ou le désavantagent, 
mais aussi celles qui favorisent injustement son propre groupe (créant 
un désavantage relatif pour d'autres groupes) ; c'est ce qu'on appelle la 
"discrimination indirecte". 

Désinformation : information trompeuse diffusée à travers les réseaux 
sociaux (Karlova, Fisher, 2013)

Le traitement différencié est large et comprend toute distinction, exclusion, 
restriction, préférence ou omission, qu'elle soit passée, présente ou potentielle.

On entend par discrimination raciale toute différence de traitement 
fondée sur un motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, la 
nationalité ou l'origine nationale ou ethnique, qui n'a pas de justifica-
tion objective et raisonnable. Un traitement différencié n'a pas de jus-
tification objective et raisonnable s'il ne poursuit pas un but légitime 
ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les 
moyens employés et le but recherché.

Les Fake news – fausses informations, infox – sont des nouvelles 
sans fondement factuel, mais présentées comme étant exactes, et 
avec tout le formalisme du fait d’actualité ; c'est pourquoi les gens 
peuvent les considérer comme probables. Le monde numérique 
a démultiplié la diffusion de fausses nouvelles en raison du grand 
nombre d'articles en ligne qui peuvent être partagés sans contrôle.

2 ECRI: 
https://rm.coe.int/compilation-of-ecri-s-general-policy-recommendations-march-2018/16808b7945, 
pag. 281 et suivants
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Le harcèlement consiste en un comportement lié à l'un des motifs 
énumérés qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégra-
dant, humiliant ou offensant.

Les incidents motivés par la haine sont des incidents, des actes ou 
des manifestations d'intolérance commis avec un mobile discrimina-
toire qui peuvent ne pas atteindre le seuil des crimes haineux, en raison 
d'une preuve insuffisante devant un tribunal de l'infraction pénale ou 
de la motivation discriminatoire, ou parce que l'acte lui-même peut ne 
pas avoir été une infraction pénale en vertu de la législation nationale.

Les discours de haine, l'apologie, la promotion ou l'incitation, sous 
quelque forme que ce soit, au dénigrement, à la haine ou à la diffamation 
d'une personne ou d'un groupe de personnes, ainsi que tout harcèle-
ment, toute insulte, tout stéréotype négatif, toute stigmatisation ou 
toute menace à l'égard de cette personne ou de ce groupe de personnes 
et la justification de tous les types d'expression précédents, en raison de 
la "race", de la couleur, de l'ascendance, de l'origine ethnique, de l'âge, 
du handicap, de la langue, de la religion ou des convictions, du sexe, de 
l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle et d'autres caractéristiques 
ou statuts personnels ; peut prendre la forme d'une négation, d'une ba-
nalisation, d'une justification ou d'une apologie publiques des crimes 
de génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre dont 
les tribunaux ont constaté l'existence, ainsi que d'une glorification des 
personnes condamnées pour avoir commis de tels crimes.

L'inclusion est une approche qui valorise la diversité et vise à offrir l'égal-
ité des droits et des chances à chacun en créant les conditions qui per-
mettent la participation pleine et active de chaque membre de la société

L’islamophobie, désigne les préjugés à propos de, la haine à l’encon-
tre de, ou le rejet par crainte vis-à-vis de la religion musulmane ou 
des personnes musulmanes.

Misinformation: informazioni false o inaccurate diffuse attraverso i 
social networks (Karlova, Fisher, 2013)

Les préjugés désignent les attitudes et les sentiments - positifs ou 
négatifs, conscients ou non - que les gens éprouvent à l'égard des 
membres d'autres groupes.
Stéréotypes + sentiments = préjugés. Dans The Nature of Prejudice, 
Allport (1954) a défini le préjugé comme "une antipathie fondée sur 
une généralisation erronée et inflexible’’.

On entend par racisme la croyance qu'un motif tel que la "race", la 
couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou 
ethnique justifie le mépris envers une personne ou un groupe de per-
sonnes, ou la notion de supériorité d'une personne ou d'un groupe 
de personnes sur un ou plusieurs autre(s).

Les stéréotypes sont des représentations cognitives de la façon 
dont les membres d'un groupe sont semblables les uns aux autres 
et différents des membres d'autres groupes. Ils sont définis comme 
des croyances spécifiques à un groupe, telles que des descriptions de 
l'apparence, du comportement ou des capacités des membres d'un 
groupe particulier. Elles sont souvent basées sur des traits culturels, 
considérés comme fixes, réifiés, immuables.

La discrimination structurelle désigne les règles, normes, routines, 
modèles d'attitudes et de comportements dans les institutions et 
autres structures sociétales qui, consciemment ou inconsciemment, 
empêchent des groupes ou des individus d'accéder aux mêmes droits 
et opportunités que les autres et qui contribuent à des résultats moins 
favorables pour eux que pour la majorité de la population.

Par xénophobie, on entend les préjugés, la haine ou la peur à l'égard 
de personnes d'autres pays ou cultures (parlant une autre langue 
notamment)..
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MÉDIAS DE MASSE FAUSSES NOUVELLES POLITIQUES 

Les stéréotypes les plus souvent entendus sont :

LE PARADOXE DE LA VISIBILITÉ

Les migrants sont victimes 
d'un paradoxe de visibilité :  
ils sont hyper-visibles mais 
toujours dans une même 
perspective : la stigmatisation.

REPRÉSENTATION DES MÉDIAS 
Des migrants et des fausses nouvelles

 Les médias fournissent 
des informations que les 
gens utilisent pour donner 
un sens au monde et à la 
place qu'ils y occupent.

Certains sites web 
produisent de fausses 
nouvelles qui deviennent 
virales sur les médias 
sociaux et sont largement 
diffusées.

certains mouvements 
politiques utilisent un style 
journalistique pour diffuser 
des données non précises 
et des discours de rejet 
contre les migrants.

L'IMMIGRATION 
AUGMENTE LA 
CRIMINALITÉ.

LES DEMANDEURS 
D'ASILE COÛTENT DES 
FRAIS POUR LA 
COLLECTIVITÉ 
D’ACCUEIL.

LES IMMIGRANTS 
CONCURRENCENT LES 
EMPLOIS LOCAUX OU 
RÉDUISENT LES 
STANDARDS DE SALAIRE.

LES MIGRANTS NE 
VEULENT PAS 
S'INTÉGRER.

Sur Internet, on trouve de nom-
breux articles exposant les crimes 
sexuels et racistes commis par 
des migrants. Les réfugiés et les 
migrants sont souvent désignés 
de façon négative comme un 
problème plutôt que comme un 
avantage pour la société d'accueil 
.

Toutefois, lorsque l'on examine les données des 
organisations institutionnelles, on constate que la 
plupart des violences sont dirigées contre les 
migrants .

COMMENT SAVOIR OÙ SE 
TROUVE LA VÉRITÉ ?

project-nemo.eu
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WEB RISQUES L'ENVIRONNEMENT SOCIAL 

Conseils pour une bonne et sûre utilisation de l'internet et des médias sociaux :

L’IDENTITÉ & L’EMPREINTE NUMÉRIQUE
Votre identité numérique est constituée par le contenu que vous créez, 
publiez et partagez ;  ainsi que le contenu que d'autres publient, et 
partagent, avec vous et à votre sujet .  Une identité numérique positive est 
bonne pour vous et pour l'environnement en ligne également. Le 
termed’empreinte’ désigne un autre aspect.
L’empreinte numérique désigne la part de notre empreinte écologique 
liée à notre utilisation des outils numériques. Cette part est beaucoup plus 
importante que ce que l’on croit – notamment du côté des serveurs qui 
hébergent les données en ligne que nous produisons (fermes de serveurs 
qui dégagent énormément de rejet – pour leur fabrication et pour leur 
fonctionnement et consomment énormément d’électricité).

UTILISATION SÉCURISÉE D'INTERNET 

Internet est un endroit 
extraordinaire pour se 
connecter avec les autres, 
pour être créatif et pour 
découvrir de nouvelles 
informations.

Internet est également un 
lieu qui comporte de 
nombreux risques… les 
traces que vous laissez 
derrière vous lorsque 
vous utilisez internet peut 
façonner votre réputation 
en ligne.

Internet a également un 
impact sur l'environne-
ment social et ses récits.

Réfléchissez avant de poster :  n'oubliez 
pas qu'une fois que vous avez mis quelque 
chose en ligne, il est potentiellement là pour 
toujours et il peut vous affecter ou nuire à 
vous et à d'autres personnes.  

Protégez votre réputation en ligne :  
utilisez les services et les paramètres de 
confidentialité fournis par le réseau social 
pour gérer votre identité numérique.

Respecter les autres : poster des messages 
offensants, cruels ou insultants est interdit et 
puni par loi, au titre du cyber-harcèlement. 
Cela ne nuit pas seulement à d'autres 
personnes, mais aussi à votre image et à 
votre intégrité.

Photos :  n'oubliez pas que votre photo de profil est la 
première impression que vous donnez de vous-même. 
En outre, des informations personnelles peuvent 
apparaître dans les images et les vidéos que vous 
partagez.  Réfléchissez bien aux photos que vous 
choisissez de partager en ligne.

Intégrer OU Exclure :  Il est important de toujours se 
rappeler qu’en ligne, chacun peut mentir sur son identité ; 
malgré la bonne impression qu’on peut avoir, il est très 
facile de se tromper. Dans le même temps, il est tout aussi 
facile d’exclure des personnes que l’on connait ; si vous 
savez qu’elles ont le droit de faire partie d’un groupe, ne 
participez pas à leur exclusion en ligne.

Restez calme : si vous êtes en colère pour 
une raison quelconque; soyez encore plus 
attentif à vos messages et à leurs tons.

Cela peut être le cas si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de harcèlement en 
ligne.Il y a beaucoup de gens qui pourront t'aider comme tes professeurs, tes parents, ou d’autres 
adultes de confiance (frères, sœurs, etc…)

SI QUELQUE CHOSE OU QUELQU'UN TE PERTURBE, T'INQUIÈTE OU 
T’ÉNÈRVE,  PARLE-EN À UN ADULTE EN QUI TU AS CONFIANCE.
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Pour les enfants



DIFFÉRENCES ENTRE
Discrimination, stéréotypes et préjugés

Les stéréotypes sont des représentations cognitives de la façon dont 
les membres d'un groupe sont semblables les uns aux autres et 
différents des membres d'autres groupes. Elles sont définies comme 
des croyances spécifiques sur un groupe, telles que des descriptions 
de l'apparence des membres d'un groupe particulier, de leur 
comportement ou de leurs capacités. Ils sont souvent basés sur des 
traits culturels, considérés comme fixes, réifiés, immuables.

STÉRÉOTYPES

Les préjugés désignent les attitudes et les sentiments - positifs 
ou négatifs, conscients ou non - que les gens ont à l'égard des 
membres d'un groupe de personnes. 
Stéréotype + opinion = préjugé. Gordon Allport a défini, dans 
un livre paru en 1954, le préjugé comme "une antipathie fondée 
sur une généralisation erronée et inflexible".

PRÉJUGÉS

Selon Gordon Allport (1954), la discrimination consiste à refuser aux 
"individus ou groupes d'individus l'égalité de traitement qu'ils pourraient 
souhaiter". La discrimination est généralement comprise comme un 
comportement biaisé, qui comprend non seulement les actions qui 
nuisent ou désavantagent directement un autre groupe, mais aussi 
celles qui favorisent injustement son propre groupe (créant un 
désavantage relatif pour les autres groupes), la discrimination indirecte.

DISCRIMINATION
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Caractéristiques et dynamique du phénomène
MIGRATION

Sources: Istat, Base de données sur les populations et les familles

Les immigrés sont perçus comme 
un groupe très étendu : Les 
citoyens italiens pensent que les 
immigrés représentent 25% de la 
population, alors qu'ils sont 
environ 8%.

Le discours public en Italie présente la 
migration en se focalisant sur le 
moment de l'arrivée sur le territoire 
italien. Il n’y a presque aucune 
considération pour les causes et les 
perspectives des migrations.

PERCEPTIONS

QUI?

L'Istat - l'institut statistique national - utilise le terme "stranieri" 
(étrangers) pour désigner les personnes non italiennes vivant dans le 
pays, et le terme "non comunitari" pour les résidents qui sont citoyens 
de pays non membres de l'UE

Le phénomène est principalement présenté comme une crise en cours, une invasion et un problème.

En 2019, la population totale de l'Italie 

s'élève à 60.483.973 habitants.

Les étrangers ("non-Italiens") sont au 
nombre de 5.144.440 et 3.714.934 sont 
des citoyens non-UE avec un permis de 
séjour. parmi lequels les groupes les 
plus représentés sont de nationalité : 
Marocaine, Albanaise, Chinoise 

En 2017, 130 000 demandes d'asile 
ont été présentées. 81.527 
demandes de ‘visa humanitaire’ ont 
été examinées (sur 300 000).

Le nombre de migrants arrivant en 
I tal ie a for tement diminué ces 
dernières années, avec 23.400 
personnes arrivées en 2018 contre 
119.247 en 2017.
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Caractéristiques et dynamique du phénomène
MIGRATION

Ainsi, alors que le nombre de citoyens étrangers vivant en Hongrie a diminué ces dernières années, 
l'opinion publique est restée négative à propos des immigrants. Ceci est également dû à des postures 
médiatiques et des mesures politiques spécifiques.

Fin 2018, les statistiques recueillies sur le site de la police hongroise (www.police.hu) ont été renommées : l’expression "migrants 
capturés" (elfogott migránsok) a été remplacée par "évolution de la migration illégale" (illegális migráció alakulása).  
Avec ces changements, les chiffres indiqués dans les statistiques ont également augmenté, même pour les périodes passées.  

des Hongrois considèrent l'immigration comme 
le problème le plus important auquel l'UE est 
confrontée, la plaçant au-dessus du terrorisme 
et des questions économiques

des Hongrois ont un sentiment 
négatif à propos de l'immigration en 
provenance de l'extérieur de l'UE.

L'Office Central Hongrois des Statistiques utilise le terme de 
ressortissant étranger ("külföldi állampolgár") pour identifier un citoyen 
étranger ayant une résidence ou un document d'établissement qui a 
résidé en Hongrie au 1er janvier de l'année en cours.

QUI?

Selon l'Office Central Hongrois des Statistiques, la population totale de la 
Hongrie au 1er janvier 2018 était de 9 778 371 personnes.

Le nombre de ressortissants étrangers séjournant en Hongrie est en baisse 
depuis 2011.On 1 January 2018 the number was 161,549 persons. 
En 2011, le nombre était de 209 202 personnes. Au 1er janvier 2018, ce 
nombre était de 161 549 personnes. 

d’Europe 104.254 

81% 65%

d’Asie 44,692 d’Amérique 5,891 d’Afrique 6,334 
d’Australie et 
d’Océanie 638

Divisés par continents d'origine, les chiffres sont les suivants: d’Europe: 

PERCEPTIONS

 Sources: Kőzponti statisztikai hivatal,  http://www.ksh.hu/; International Organisation for Migrants, Migration Issues Hungary, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
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Caractéristiques et dynamique du phénomène
MIGRATION

93% des leaders des médias pensent que la migration est généralement présentée dans les médias comme étant liée aux 
mots suivants: "problème/conflit". Seuls 2 des 40 répondants des ont associé la migration à des "histoires positives".

L’immigration a augmenté ces derniers 
temps en raison de l'arrivée de réfugiés 
en Autriche en 2015 et de l'augmentation 
des migrations en provenance d'autres 
pays de l'UE.

Le Statistik Austria définit les migrants comme des personnes issues de 
l'immigration, c'est-à-dire comme des personnes dont les deux parents sont nés 
dans un pays étranger.
En outre, le groupe est divisé en migrants de la première génération (personnes 
nées dans un pays étranger) et en migrants de la deuxième génération (les 
enfants sont nés en Autriche, mais les parents sont nés dans un pays étranger).
Les Asylwerber, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, sont définis comme des 
personnes qui demandent l'asile, c'est-à-dire l'accueil et la protection contre la 
persécution, dans un pays étranger et dont la procédure d'asile n'est pas encore 
terminée.

QUI?

PERCEPTIONS

Sources: Statistik Austria, Official Datasets 2018, 2019; ZARA (Civil Courage and Work Against Racism), Racism Report 2013. Statistik Austria, Migration und integration zahlen. daten. indikatoren 2018. 

En 2018 (tout comme en 2017), la migration 
et l'asile ont été de loin le sujet dominant dans 
les médias, suivis par l'intégration, le football 
et le changement climatique.

39% of the foreign nationals 
have been living in Austria for 
over 10 years, 18% have been in 
Austria for over 5 years. 

En ce qui concerne les personnes 
issues de l'immigration, 1,97 million 
de personnes ont été recensées, 
soit 23 % de la population 
autrichienne. 

Parmi eux, 1,47 million sont des 
migrants de première génération 
et 0,5 million sont des migrants de 
deuxième génération.
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Au total, 1,97 million de personnes 
issues de l'immigration (parents 
nés à l'étranger – c’est-à-dire 1
& 2      génération) vivent en 
Autriche.
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Caractéristiques et dynamique du phénomène
MIGRATION

Étant conscient d’être un pays de transit, les Bulgares ne craignent pas que les migrants les remplacent 
sur le marché du travail. Plus importante encore est la menace de crimes potentiels: 60 % des citoyens 
bulgares considèrent les réfugiés comme une menace pour la sécurité nationale. Les médias 
"contribuent" beaucoup à dessiner une telle image, en relayant des messages négatifs sur les migrants.  

Selon l'Institut National des Statistiques, un migrant international est une 
personne qui a changé de résidence principale en Bulgarie pour une 
résidence à l'étranger ou vice versa

QUI?

PERCEPTIONS

Au total, 17.187 migrants et réfugiés sont arrivés en Bulgarie en 2016, 
2.562 en 2017 et 2503 en 2018

Sources: IOM, Sofia Globe, UNHCR, Prof. Anna Krasteva, the Bulgarian migration paradox.

La Bulgarie a connu des taux d'émigration extrêmement élevés au cours 
des trois dernières décennies (depuis 1990). Cette situation, associée à 
une très faible fécondité et à des taux d'immigration très bas, a privé le 
pays des compétences et de la main-d'œuvre nécessaires pour soutenir 
l'économie et favoriser le développement du pays.

À l'ère post-communiste (depuis 1990), la 
Bulgarie est un pays qui a peu d'expérience 
en matière de migration et absolument 
aucune expérience en matière de politique 
migratoire démocratique.

Les niveaux élevés d'intégration 
des immigrants sont élevés en 
termes de participation au 
marché du travail et d'intégration 
linguistique, culturelle et sociale.

La Bulgarie européenne n'a pas 
connu d'augmentation significative 
du nombre de migrants pendant et 
après la "crise migratoire".

Cependant, on constate une 
augmentation des discours sécuritaires 
et des polit iques restrictives qui 
favorisent des attitudes négatives envers 
les migrants et entravent le processus 
nécessaire d'intégration de l’immigration.
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Caractéristiques et dynamique du phénomène
MIGRATION

Le motif de la ‘horde’ domine le thème des migrants. Toujours présentés comme un 
groupe, désordonné et démuni.  Ce motif a été utilisé dans 21,73% des photos 
publiées par Marianne (journal de ‘gauche’) et 42,3 % des photos publiées dans 
Valeurs Actuelles (journal de ‘droite’) pour illustrer le thème des migrants.  

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, un 
immigré est une personne née à l'étranger et résidant en France.

QUI?

PERCEPTIONS

Source: Eurostat, Pascal Moliner, Julien Vidal and Joëlle Payet, in Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018 1-2

Selon le dernier rapport de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 6,5 
millions d'immigrés vivaient en France en 2018, soit 9,7 % de la population totale.
Un peu plus de 44 % des migrants qui arrivent en France sont originaires du continent africain, 
35 % sont nés en Europe. Les quelques 20% restants, viennent d’autres régions du monde.

Comme cela a été le cas historiquement, les flux migratoires proviennent surtout des pays 
anciennement colonies françaises.
Lorsqu’on examine les demandes d'asile déposées en France, on observe que la plupart 
des demandeurs sont originaires de pays européens (Albanie, Géorgie notamment) ou du 
Moyen-Orient (Afghanistan, Irak, Syrie).
Parmi les raisons de l'immigration, le rapprochement famillial est la plus importante avec 
90 074 personnes dans ce cas ayant obtenu un permis.

Les étudiants étrangers représentaient 83 
082 personnes en 2018, les immigrants 
pour des raisons "humanitaires" 33 981 et 
les migrants ‘’économiques’’ 33 502.
Historiquement, la France a accueilli 
différents flux migratoires et ceux-ci ont 
été le plus souvent liés aux besoins du 
pays en main-d'œuvre et en force de travail.

Si l'on tient compte du continent 
d'origine, les migrations 
européennes étaient plus 
importantes avant 2000 et après 
l'augmentation de la présence des 
migrants originaires d’Afrique.

project-nemo.eu



3.3      
Collection de figures historiques - 
modèles

Kimberlé Crenshaw
Nom complet : Kimberlé Williams Crenshaw
Née en : 1959
Ville :  Canton, Ohio, USA
  
Métier: Avocate américaine , défenseur des droits civils , professeur 
d’université.
Connue pour : le développement de la théorie de l’intersectionnalité.

Kimberlé Williams Crenshaw est une avocate américaine, défen-
seur des droits civils, professeur d’université et éminent chercheur 
qui a développé la théorie de l’intersectionnalité. 

Cette théorie montre comment les identités sociales qui se che-
vauchent ou se croisent, en particulier les identités minoritaires, 
sont liées aux systèmes et structures d’oppression, de domination 
ou de discrimination. 

Une femme noire, par exemple, subit non seulement une double 
discrimination mais aussi un type de discrimination plus complexe.

Le féminisme intersectionnel analyse les systèmes de discrimination qui 
se chevauchent et auxquels les femmes sont soumises en raison de leur 
appartenance ethnique, de leur sexualité et de leur origine économique.

L’argument principal de cette théorie est que l’expérience d’être une 
femme noire ne peut être comprise en termes dissociés (« être noire » 
et « être une femme » considérés indépendamment), mais doit inclure 
les interactions entre les deux, qui se renforcent souvent l’une l’autre. 

La théorie de Crenshaw voulait atténuer l’idée fausse très répandue 
selon laquelle l’expérience intersectionnelle est uniquement due à 
la somme du racisme et du sexisme. Selon Crenshaw, le concept 
d’intersectionnalité est antérieur à ses travaux, citant des “antécé-
dents” aussi anciens que ceux des féministes noires américaines du 
19e siècle Anna Julia Cooper et Maria Stewart, suivis par ceux d’An-
gela Davis et Deborah King au 20e siècle.

“À chaque génération, dans chaque sphère intellectuelle et à chaque 
moment politique, il y a eu des Afro-Américaines qui ont exprimé le 
besoin de penser et de parler de la race à travers une lentille qui re-
garde le genre, ou de penser et de parler du féminisme à travers une 
lentille qui regarde la race. Ceci est donc en continuité avec cela”.

Aujourd’hui, l’intersectionnalité représente une théorie très répandue 
qui aide non seulement à comprendre l’oppression, mais aussi à refor-
muler les lois et les politiques pour lutter contre la discrimination. 
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À cette époque (1910 – 1950), la vie pour les afro-américains comme 
Rosa Parks était dure. À l’époque, le sud des États-Unis fonction-
nait selon les “lois Jim Crow”, qui imposaient la ségrégation raciale 
et permettaient la discrimination contre les Afro-Américains. Les 
lois prétendaient donner aux Afro-Américains un statut et un trait-
ement spécifique : “séparés mais égaux” Mais en vérité, il n’y avait 
pas d’égalité, car l’objectif principal de la loi était de s’assurer que 
les citoyens noirs et blancs mènent des vies très séparées. Ils avaient 
des écoles séparés, églises, bibliothèques, restaurants, toilettes, 
fontaines à eau et des salles d’attente. Dans certains domaines il y 
avait des lois qui bannissaient les personnes noires des évènements 
sportifs et les interdisaient même de travailler dans le même bureau 
qu’une personne blanche. Les Afro-Américains avaient aussi beau-
coup moins de droits. Des lois racistes connues sous l’appellation 
de ‘Black Codes’ (Code Noir) les limitaient à des emplois peu ré-
munérés et leur rendaient l’accès au vote particulièrement difficile.  
Ces lois impliquaient aussi que les personnes noires pussent être ar-
rêtées pour des motifs bénins.
 
Le 1er décembre 1955, après une longue journée de travail, Rosa est 
montée dans le bus pour rentrer chez elle et a pris place à l’avant, 
dans la partie réservée aux passagers blancs. Le bus s’est rapidement 
rempli et le chauffeur a ordonné aux passagers afro-américains de 
céder leur place à un homme blanc. Rosa n’a pas voulu obéir et est 
resté assise. Elle fut arrêtée par la police et dû payer une amende 
pour violation des lois sur la ségrégation. Mais Rosa refusa de pay-
er, et se défendit en maintenant que c’était « la loi qui était mau-
vaise, pas son comportement. »

À la nouvelle de l’arrestation de Rosa, les citoyens noirs de Mont-
gomery se décidèrent à boycotter les bus de la ville en signe de 

Rosa Parks
Rosa Parks est née dans la ville de Tuskegee en Alabama en 1913. 
Elle a déménagé quand elle était petite à Montgomery, Alabama, 
après la séparation de ses parents. Rosa aimait apprendre et étudier, 
mais a dû quitter l’école à 16 ans. À ses 19 ans, elle s’est mariée à un 
barbier du nom de Raymond Parks, qui l’a encouragée à retourner au 
lycée pour obtenir son diplôme. C’est ce qu’elle fut, avant de devenir 
couturière.
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protestation. Le boycott était organisé par une organisation ap-
pelée the Montgomery Improvement Association, (Association 
pour l’amélioration de Montgomery) dont laquelle le Dr Martin Lu-
ther King Jr était chef de file. Du 5 Décembre1955 (date du procès 
de Rosa Parks), les Afro-Américains refusèrent de voyager en bus. 
Ce boycott s’est avérée très efficace puisque les Afro-Américains 
représentaient environ 70 % des usagers des bus. Les services de 
transport de la ville ont donc gagné beaucoup moins d’argent et 
ont commencé à protester à leur tour. Après 381 jours de boycott, 
la Cour suprême déclara que les lois de ségrégation raciale de l’Ala-
bama étaient “inconstitutionnelles”, c’est-à-dire qu’elles n’étaient 
pas valables et ne devaient être supprimées. À la lumière d’une si 
belle victoire, Rosa est devenue connue comme “la mère du mouve-
ment des droits civiques”.

La vie n’était pas facile pour Rosa et ses collègues activistes après 
le boycott. Face à la violence continue et aux menaces de groupes 
blancs en colère, Rosa et Raymond ont déménagé à Detroit, Mich-
igan (dans le nord des États-Unis), pour vivre avec le frère de Rosa. 
Elle a continué à promouvoir les droits civiques et à aider ceux qui 
souffraient alors de discrimination et d’injustice en raison de la cou-
leur de leur peau. Rosa Parks a reçu de nombreux prix pour sa force, 
son courage et son incroyable travail en faveur des droits civiques. 
Elle est décédée le 24 octobre 2005 à l’âge de 92 ans.

Aujourd’hui elle est toujours reconnue à travers le monde comme 
un symbole de liberté et d’égalité.

“Je ne voulais pas être maltraitée ; je ne voulais pas être privée d’un 
siège pour lequel je paye. C’était juste le bon moment... c’était l’oppor-
tunité pour moi de prendre position pour exprimer ce que j’ai ressenti 
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en étant traitée de cette manière (…). J’ai ressenti cela : nous avions en-
duré ça depuis bien trop longtemps. Plus on cédait, plus on se conformait 
à ce genre de traitement, plus il devenait oppressant.”

* Le texte est une réadaptation de l’article “La vie de Rosa Parks”

Source : National Geographic for Kids https://www.natgeokids.com/
nz/discover/history/general-history/rosa-parks/

https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
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Ilunga-Bénédicte Kabedi 
Ilunga-Bénédicte Kabedi (1954-2015) est la première conseillère mu-
nicipale d’origine africaine à intégrer la mairie de la ville de Vienne.

Née en 1954 à Elisabethville, Ilunga-Bénédicte Kabedi laisse son 
pays natif, le Zaire – aujourd’hui République Démocratique du Con-
go –, pour étudier en Autriche dans le milieu des années 80. Elle 
commença son engagement politique en 1999, après la mort de 
Marcus Omofuma, un demandeur d’asile qui fut ligoté pendant sa 
déportation par la police et suffoquât. Ilunga-Bénédicte Kabedi est 
professeur de socio-linguistique. Devenue active dans le parti poli-
tique “die Grünen” (Les Verts), elle représenté ce parti aux élections 
municipales de 2008 dans le dixième arrondissement de Vienne – 
le quartier Favoriten. Élue, elle devint la première conseillère d’ar-
rondissement d’origine africaine à Vienne.

Outre son engagement politique, Ilunga-Bénédicte Kabedi a été 
membre fondateur du “Afrikanischer Arbeitskreis der Grünen Wien” 
(groupe de travail africain des Verts à Vienne) et de l’initiative “Grüne 
MigrantInnen - Verein zur Unterstützung von Menschen” (Migrants 
Verts – Association du parti des Verts pour le soutien aux personnes 
migrantes). Elle a également participé à l’association “Fair & Sen-
sibel” (Équitable et sensible). Pour cette association, dont l’objec-
tif est de sensibiliser les gens au respect de l’autre, elle a conçu des 
ateliers de formation et d’éducation pour les agents des services ré-
pressifs et judiciaires.
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et journaliste musical Günter Brödl. La formation Ostbahn Kurti & 
die Chefpartie a enregistré plusieurs albums avec des morceaux de 
rock, de blues et de rhythm & blues traduits en viennois allemand. 
En décembre 2003, suite à la mort soudaine de Günter Brödl, Rese-
tarits a laissé son alter ego Kurt Ostbahn prendre sa retraite ; cepen-
dant, il est toujours impliqué aujourd’hui dans des projets musicaux.

De 1995 jusqu’à 1998, Resetarits a exercé ses talents en tant qu’ani-
mateur dans l’émission “Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn” 
sur Radio Wien, la radio régionale de Vienne. Il a ensuite animé une 
émission sur la station de radio nationale Ö1 jusqu’en mai 2002.
Resetarits a cofondé en 1985 l’ONG à but non lucratif et non par-
tisane “Asyl in Not” (Asile en situation d’urgence), une association 
qui défend les droits des réfugiés. En 1992, il a cofondé “SOS Mit-
mensch”, une association dont le but est de parvenir à l’égalité des 
droits et des chances pour tous. Il est également l’un des fondateurs 
et le président de la “Integrationshaus” (maison de l’intégration) de 
Vienne. En 1995, cette institution viennoise a ouvert ses portes dans 
le deuxième arrondissement à ses premiers habitants. Depuis lors, 
elle offre plusieurs services aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et 
aux migrants.

Depuis 2015, Resetarits est membre du Conseil universitaire de l’Uni-
versité de musique et des arts du spectacle de Vienne.  Il a remporté 
plusieurs prix, tels que le “Bruno Kreisky Preis für Menschenrechte” 
(Prix Bruno Kreisky des droits de l’homme) et le “Josef-Felder-Preis 
für Gemeinwohl und Zivilcourage” (Prix Josef Felder de l’intérêt pub-
lic et du courage civique).

http://www.williresetarits.at/img/presse/Willi_Resetarits_03_
copyright_Lukas_Beck.jpg

Willi Resetarits 
Né en 1948 à Stinatz, en Autriche, Wilhelm Resetarits, plus connu 
sous le nom de Willi Resetarits, mais aussi Dr. Kurt Ostbahn, est un 
chanteur, comédien et activiste autrichien, militant pour les droits 
humains.
Resetarits est un “Croate du Burgenland”. Il n’a commencé à parler al-
lemand qu’à l’âge de trois ans, lorsque sa famille a déménagé à Vienne.
En 1969, alors qu’il était âgé de 21 ans, il est devenu membre du 
groupe rock engagé Die Schmetterlinge (les Papillons). Avec son 
groupe, il a participé au concours Eurovision de la chanson à Lon-
dres avec le titre “Boom Boom Boomerang”, qui leur a valu l’avant-
dernière place du concours.
De 1985 à 2003, Resetarits a joué le rôle de Kurt Ostbahn / Ostbahn 
Kurti, un personnage de fiction inventé par un écrivain, compositeur 
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Comme elle l’écrit dans son autobiographie « accueillir un bébé de sexe 
féminin n’est pas toujours vécu comme une célébration au Pakistan. »

Elle aimait l’école, mais tout a changé quand les talibans ont pris le 
contrôle des villes dans la vallée de Swat Les extrémistes ont inter-
dit beaucoup de choses — comme posséder une télévision ou jouer 
de la musique — appliqué des sanctions sévères à ceux qui ont défié 
leurs ordres. Ils ont notamment établi l’interdiction pour les filles 
d’aller à l’école.

« En 2008, quand j’avais 11 ans, j’ai dit au revoir à mes camarades de 
classe, sans savoir quand - et si un jour - je les reverrai. »

Elle s’est exprimée publiquement au nom des filles et de leur droit 
à l’apprentissage. Et cela a fait d’elle une cible. En 2012, dans un 
bus scolaire, des talibans lui ont tiré une balle dans la tête. Elle a 
survécu et a continué à s’exprimer sur l’importance de l’éducation 
et de l’accès à l’école. Avec son père, elle a créé le Malala Fund, une 
organisation caritative qui a pour but de donner à chaque fille la 
possibilité de réaliser l’avenir qu’elle a choisi. En reconnaissance de 
son travail, elle a reçu le prix Nobel de la paix en décembre 2014 et 
est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de l’histoire.

« J’ai le droit à l’éducation. J’ai le droit de jouer. J’ai le droit de chanter. 
J’ai le droit de parler. J’ai le droit d’aller au marché.»

« Menons donc un combat glorieux contre l’analphabétisme, la pau-
vreté et le terrorisme, prenons nos livres et nos stylos, ce sont les armes 
les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peu-
vent changer le monde. »

   78

Malala Yousafzai
Née à Mingora, au Pakistan, le 12 juillet 1997, Malala Yousafzai a été 
élevée par un père déterminée à lui offrir toutes les opportunités 
qu’un garçon aurait eues.
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l’intention de frapper un autre esclave, mais elle fut frappé à la place. 
Cette blessure provoqua chez elle des étourdissements, des douleurs , 
et des troubles d’hypersomnie qui l’a suivèrent toute sa vie.
Après cette blessure, Tubman commença à vivre des expériences para-
normales. Elle eut des visions étranges et des rêves vifs, qu’elle vu 
comme des prémonitions de Dieu. Ces expériences, combinées à son 
éducation méthodiste, l’ont amenée à devenir une religieuse dévouée.

En 1849, Tubman s’échappa de Philadelphie, puis revint rapidement 
dans le Maryland pour sauver sa famille. Doucement, un groupe 
après l’autre, elle a amené ses proches avec elle hors de l’État, et a 
finalement guidé des dizaines d’autres esclaves vers la liberté. Voyag-
eant de nuit et dans la plus grande discretion, Tubman (ou “Moses”, 
comme elle était appelée), dit-on, n’a jamais perdu un passager. 
Après que la loi sur les esclaves fugitifs de 1850 fut votée,  elle aida 
un guide fugitif plus au nord dans l’Amérique du Nord britannique et 
aida les esclaves nouvellement libérés à trouver du travail. Tubman 
rencontra John Brown en 1858, et l’aida à planifier et à recruter des 
partisans pour son raid de 1859 sur le ferry Harpers.

Quand la Guerre Civile éclata, Tubman travaillait pour l’Armée de 
l’Union, au début en tant que cuisinière puis comme infirmière, et 
enfin en tant que éclaireur et espionne armée. Elle fut la première 
femme à mener une expedition armée à la guerre. Elle guida le raid au 
Combahee Ferry, ce qui libera plus de 700 esclaves. Après la guerre, 
elle s’est retirée dans la maison familiale dans une propriété qu’elle 
avait achetée en 1859 à Auburn, New York, où elle s’est occupée de 
ses parents âgés. Elle a été active dans le mouvement pour le droit 
de vote des femmes jusqu’à ce que la maladie l’emporte. Elle dût être 
admise dans une maison pour personnes âgées afro-américaines, 
qu’elle avait contribué à créer des années auparavant. Après sa mort 
en 1913, elle est devenue une icône de courage et de liberté.

Harriet Tubman
(née Araminta Ross, c. Mars 1822– Mars 10, 1913) fut une activiste 
politique et abolistionniste. Née esclave, Harriet Tubman s’est échap-
pée et a ensuite effectué près de 13 missions pour sauver environ 70 
personnes réduites en esclavage, dont des membres de sa famille et 
des amis, en utilisant le réseau de militants anti-esclavagistes connu 
sous le nom de “chemin de fer clandestin”. Pendant la guerre civile 
américaine,  elle était éclaireuse et espionne pour l’armée de l’Union. 
Dans les dernières années de sa vie, Harriet Tubman a milité pour le 
droit de vote des femmes.

Née à Dorchester County, Maryland, Tubman était frappée et fouettée 
par ses nombreux maîtres quand elle était enfant. Plus tôt dans sa 
vie, elle a souffert d’une blessure traumatique à la tête lorsqu’un pro-
priétaire d’esclaves en colère a lancé un poids très lourd en métal dans 
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Plus connue pour avoir fondé et dirigé le service de conseil et le pro-
gramme d’autonomisation de la communauté des femmes noires 
de Vienne, destiné aux femmes noires et à leurs enfants.

„La raison pour laquelle j’ai fondé le service de conseil social et le pro-
gramme d’autonomisation des enfants noirs était la situation des 
membres des femmes noires en tant que minorité visible en Autriche. 
Dans pratiquement tous les domaines de leur vie quotidienne, elles 
doivent faire face au fait d’être vues avec un regard dévalorisant et/
ou sexiste.  Cela les affecte dans leur croissance émotionnelle, sociale 
et économique, et il en va de même pour leurs enfants.

Grâce à des conseils individuels, des séances de groupe pour les 
femmes, des conférences, des ateliers, des camps, des projets de 
théâtre, un travail de sensibilisation au corps et des groupes de dis-
cussion, les femmes reprennent conscience de leur valeur personnelle 
et sont aidées à développer tout leur potentiel. 

Les programmes d’autonomisation pour les enfants et les jeunes 
comprennent des groupes de filles et de garçons, où les expériences 
personnelles sont discutées et où des stratégies pour surmonter les 
obstacles sont élaborées, des projets de théâtre, des excursions, des 
camps, par exemple, et des conseils personnels. Notre équipe d’ex-
perts offre diverses possibilités de trouver des modèles de personnes 
noires positifs et de partager leur expertise dans le domaine des sci-
ences, des médias, de l’art,..“

Sa philosophie de vie est de “créer ce que vous auriez aimé trouver”.
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Esther Maria Kürmayr
Née : à Vienne, Autriche en 1966

Occupation : Responsable de la communauté des femmes noires, 
travailleur social, enseignante, formatrice en matière de lutte con-
tre la discrimination.
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Ute Bock
Ute Bock était une éducatrice autrichienne, exerçant pour l’aide 
aux réfugiés et militante des droits de l’Homme. Elle est connue 
pour son grand engagement en faveur des demandeurs d’asile 
et des réfugiés. Son association “Flüchtlingsprojekt Ute Bock” 
fournit aux personnes dans le besoin, des vêtements, un loge-
ment, des conseils médicaux ainsi que juridiques. Son travail à 
l’association a été filmé en 2008-2009 et publié sous le titre 
“Bock for President”. Un autre film a été réalisé en 2010. Elle a 
remporté plusieurs prix pour ses contributions comme par ex-
emple le prix du HCR pour les réfugiés ou le prix Dr-Karl Renner. 
Elle a été nommée Autrichienne de l’année dans les catégories 
humanité et engagement en 2004 et 2010.

Photo : 
https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 
[19.12.2019]
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Cécile Kashetu Kyenge 
(née Kashetu Kyenge, le 28 Août 1964) est une politicienne et oph-
talmologiste Italienne. Elle était ministre de l’intégration dans le 
cabinet Letta 2013-14. De 2014 à 2018, elle a été membre du Parle-
ment européen (MPE).  Kyenge est d’origine congolaise.

Après avoir immigré en Italie en 1983 à l’âge de 19 ans, elle est de-
venue une ophtalmologiste qualifiée à Modène (Emilie-Romagne). 
Elle a fondé une association interculturelle (DAWA)  pour promou-
voir la connaissance mutuelle, l’intégration et la coopération entre 
l’Italie et l’Afrique, en particulier dans son pays natal, la République 
Démocratique du Congo. Elle est également la porte-parole de l’as-
sociation “March First”, qui travaille à la promotion des droits des 
migrants en Italie.

En février 2013, elle est élue membre de la Chambre des députés 
pour le parti démocrate en Emilie-Romagne. Deux mois plus tard, 
elle est nommée ministre de l’intégration au sein du grand gouver-
nement de coalition formé par Enrico Letta, devenant ainsi le pre-
mier Ministre noir d’Italie. Elle soutient l’introduction d’une loi de 
Jus soli pour accorder la citoyenneté aux enfants d’immigrés nés 
sur le sol italien.

En 2018, elle a dû faire face à un procès en diffamation controversé 
intenté par Matteo Salvini, le leader d’extrême droite du parti de la 
Ligue, pour avoir qualifié son parti de raciste. Le 14 janvier, un tribu-
nal de Bergame a condamné Roberto Calderoli à 18 mois de prison 
pour diffamation aggravée par la haine raciale pour avoir comparé 
Cécile Kyenge à un orang-outan, a rapporté le Guardian.
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Olympie de Gouges

Olympe de Gouges, pionnière du féminisme français, est née en 1748 à 
Montauban. Véritable héroïne de la révolution, elle s’est battue toute 
sa vie pour que les femmes aient accès aux droits fondamentaux.

Olympe de Gouges est mariée de force à l’âge de 17 ans. Son époux 
décède quelques mois plus tard, lui laissant à charge un enfant. Elle 
décide alors de rester veuve voyant le mariage comme le tombeau de 
l’amour et désirant être libre afin de publier ses écrits. 
Olympe de Gouges était en avance sur son temps dans toutes ses 
idées. Elle fut l’une des premières à demander l’instauration du divorce 
en février 1790, dans une pièce de théâtre, “Nécessité du divorce” puis 
en février 1792 dans un essai, “Le bon sens du Français”.
Elle exige aussi la suppression du mariage religieux, la création de ma-
ternités pour aider les femmes à accoucher dans de bonnes conditions 

et protéger les nouveaux nés. Elle fut aussi très sensible à la question de 
la pauvreté et de l’esclavage, écrivant des pièces de théâtre engagées 
et demandant la création de foyers pour accueillir des mendiants.
En 1791, elle publie la brochure de “La Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne”, qu’elle adresse directement à Marie-An-
toinette pour protéger son “sexe”, qu’elle ne considère pas comme 
faible mais seulement malheureux, mais également pour dénoncer le 
fait que les femmes furent oubliées dans la constitution de 1789.  Elle 
demanda à ce que les femmes soient associées aux débats, et puissent 
participer en tant que citoyenne à la vie politique et au suffrage univer-
sel, les femmes étant alors exclues des affaires de la cité.
“La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également 
celui de monter à la Tribune.”

Les idées révolutionnaires d’Olympe de Gouges sont aujourd’hui des 
lois évidentes en France. L’égalité des droits de succession entre hom-
mes et femmes fut admise le 8 avril 1791, le divorce le 30 août 1792, et 
la reconnaissance civile concédée aux femmes le 20 septembre 1792.

En 1793, lors de la Terreur, Olympe de Gouges s’en prend à Robespi-
erre et aux Montagnards qu’elle accuse de vouloir instaurer une dic-
tature et auxquels elle reproche des violences aveugles.
Après l’insurrection parisienne des 31 mai, 1er et 2 juin et la chute de 
la Gironde, elle prend ouvertement parti en faveur de celle-ci à la 
Convention. Arrêtée le 20 juillet 1793 pour avoir rédigé un placard 
fédéraliste à caractère girondin, “Les Trois Urnes ou le Salut de la 
Patrie”, elle sera jugée le 2 novembre et exécutée sur l’échafaud le 
lendemain. Elle était perçue comme anti-révolutionnaire, étant op-
posée à la peine de mort de Louis XVI et critiquant les dérives de la 
Convention et de la révolution elle-même. 
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Victor Schoelcher 

Victor Schoelcher (1804-1893) homme politique francais, défen-
seur des droits de la femme, adversaire de la peine de mort, il oeu-
vra à l’abolition de l’esclavage en France. 

Rue des Archives/Rue des Archives/Tallandier
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Sources : 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges
https://www.youtube.com/watch?v=WvRT3olP-0I
Bibliographie :  
           - Nécessité du divorce (en anglais )  
                https://www.olympedegouges.eu/le_divorce.php
            - Le bon sens du Français 
                https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42615z/f4.image.
                texteImage
            - La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
                http:// www.olympedegouges.fr/assets/files/pdf/droits-de-
                la-femme.pdf
             - Les Trois Urnes ou le Salut de la Patrie   
                http://la-brochure.over-blog.com/article-30082301.html
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https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges https://www.youtube.com/watch?v=WvRT3olP-0I
   https://www.olympedegouges.eu/le_divorce.php
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   http:// www.olympedegouges.fr/assets/files/pdf/droits-de-                 la-femme.pdf
   http:// www.olympedegouges.fr/assets/files/pdf/droits-de-                 la-femme.pdf
  http://la-brochure.over-blog.com/article-30082301.html
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d’accord sur la sainteté du principe de l’abolition », et « que 
le sort des esclaves n’a pas cessé d’être horrible, atroce, dégra-
dant, infâme, malgré les lois, les ordonnances, les règlements 
faits pour l’alléger », il conclut le préambule de son ouvrage 
par : « Le seul, l’unique remède aux maux incalculables de la ser-
vitude c’est la liberté. Il est impossible d’introduire l’humanité 
dans l’esclavage. Il n’existe qu’un moyen d’améliorer réellement 
le sort des nègres, c’est de prononcer l’émancipation complète 
et immédiate ».

Nommé sous-secrétaire d’État à la Marine et aux colonies 
dans le gouvernement provisoire de 1848 par le ministre 
François Arago, il contribue à faire adopter le décret sur l’ab-
olition de l’esclavage dans les Colonies. Le décret signé par 
tous les membres du gouvernement paraît au journal Moni-
teur le 5 mars 1848.
.

Victor Schœlcher est un journaliste et homme politique 
français, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 
décembre 1893. 
Il est connu pour avoir agi en faveur de l’abolition définitive 
de l’esclavage en France, via le décret d’abolition, signé par 
le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 
avril 1848.

En 1833, il publie un premier ouvrage : De l’esclavage des Noirs 
et de la législation coloniale. Ce livre est un réquisitoire contre 
l’esclavage et pour son abolition.
« L’esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine, 
parce que l’intelligence de l’homme noir est parfaitement égale 
à celle de l’homme blanc1 [...] l’homme noir n’est pas moins 
digne de la liberté que l’homme blanc2».

Il considère à ce titre que l’esclavage sort des bornes de l’hu-
manité : « Dès que vous acceptez un mode d’existence contraire 
à toutes les lois de la nature, il faut vous résigner à sortir des 
bornes de l’humanité3».

Après un nouveau voyage aux Antilles en 1840, il se prononce 
pour une abolition immédiate et complète de l’esclavage, et 
se consacre désormais entièrement à cette cause. Il voyage 
ensuite en Grèce, en Égypte et au Sénégal, ce qui le conforte 
dans cette conviction. 

En 1845, à l’occasion du débat parlementaire sur des lois 
d’humanisation de l’esclavage, il publie des articles dans de 
nombreux journaux et revues, et les regroupe en 1847 dans 
un ouvrage intitulé Histoire de l’esclavage pendant ces deux 
dernières années. Après avoir écrit que « tout le monde est 
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  1  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre X, 1833.
  2  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre XI, 1833.
  3  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre XI, 1833.
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3.4 
Les Conseils de Safer Internet : 
pour le bon usage d’internet
Ces conseils sont tirés de la plateforme https://www.saferinternet.fr/

10 Conseils pour les élèves, les enfants et les adolescents
Gardez vos informations personnelles secrètes : L’adresse du domi-
cile, le numéro de téléphone portable, l’adresse électronique, etc. ne 
concernent pas les étrangers sur internet ! Gardez aussi vos mots de 
passe secrets pour vos amis. Vérifiez régulièrement les paramètres de 
confidentialité de vos réseaux sociaux - ils changent sans cesse. Utilisez 
les instructions pratiques, étape par étape, pour plus de sécurité et de 
confidentialité sur Instagram, WhatsApp, Snapchat & autres.

Internet n’oublie pas ! Ne publiez pas de photos, de vidéos ou de 
textes qui pourraient être gênants pour vous ou pour d’autres per-
sonnes. Une fois que vous avez publié du contenu sur Internet, il est 
presque impossible de le retirer ! La publication ou l’envoi de photos 
ou de vidéos qui ridiculisent les autres n’est pas autorisé par la loi (le 
droit à sa propre photo s’applique). Pour être sûr, demandez toujours 
aux personnes représentées si elles sont d’accord, avant de poster.

Tout n’est pas vrai sur Internet ! Méfiez-vous des déclarations que 
vous trouvez sur le net ! Les messages particulièrement choquants ou 
sensationnels sont souvent faux. Parfois, des rumeurs et des histoires 
fausses sont délibérément répandues pour rendre faire du mal aux au-
tres. Souvent, on ne sait pas très bien d’où vient l’information et qui 
est réellement derrière elle. Il est donc préférable de vérifier les infor-
mations plusieurs fois - par exemple : comparer plusieurs sources ou 
vérifier les photos douteuses avec la recherche d’images inversée.

Rien de gratuit : Sur Internet aussi, il est rare que quelque chose soit vrai-
ment gratuit. Méfiez-vous toujours des offres “gratuites” ou “super avanta-
geuses“, surtout si vous devez vous inscrire avec votre nom et votre adresse 
ou partager l’offre avec vos amis. Il arrive que les fournisseurs ne s’intér-
essent qu’à vos données ou que derrière la “super” offre se cache un logiciel 

1
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3

4

malveillant. Même les loteries en ligne sont parfois douteuses - faites atten-
tion lorsque les prix sont trop tentants !

Faites attention aux droits d’auteur : Vous souhaitez publier sur In-
ternet les photos, graphiques, vidéos ou fichiers musicaux d’autres per-
sonnes ? Vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur ou du détenteur 
des droits d’auteur ! En règle générale, il est interdit de télécharger des 
images sur le net et de les utiliser sans demander. Les violations des 
droits d’auteur peuvent coûter très cher ! Conseil : Recherchez des im-
ages sous licence Creative Commons - sous certaines conditions, vous 
pouvez les utiliser gratuitement.

Protégez votre ordinateur et votre téléphone portable :   Utilisez un 
programme anti-virus sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette et mettez-le à jour régulièrement. Maintenez également vos 
logiciels et applications à jour, de préférence avec une mise à jour au-
tomatique. Protégez votre appareil contre les accès non autorisés avec 
un code PIN, un mot de passe ou un modèle de déverrouillage ! Lorsque 
vous utilisez l’empreinte digitale (doigt) ou oculaire (oeil), sachez que 
vous permettez à l’entreprise qui conçu votre téléphone, de conserv-
er cette empreinte en mémoire. C’est une donnée „biométrique“ – elle 
permet de vous identifier.

Devenez actif contre la cyber-intimidation : La cyber-intimidation 
n’est pas un amusement, mais un acte punissable (2014-873 – 4 août 
2014 – 222-33-2-2 – cf. E-enfance.org) ! Il s’agit d’insultes, de harcèlement 
ou de menaces via l’internet et les téléphones portables qui durent plus 
longtemps et peuvent affecter sérieusement la vie des personnes con-
cernées. Défendez-vous contre la cyber-intimidation et soutenez ceux 
qui en sont victime : Sécurisez les preuves (par exemple, grace aux cap-
tures d’écran), bloquez et signalez les auteurs dans les réseaux sociaux 
et obtenez l’aide de personnes de confiance - le plus tôt sera le mieux !

Utilisez les applications en toute sécurité : Téléchargez les applica-
tions uniquement à partir des boutiques d’applications officielles - les 
applications tierces sont souvent infectées par des logiciels malveil-
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lants. Vérifiez les autorisations d’accès pendant l’installation et évitez 
d’utiliser des applications qui nécessitent trop d’autorisations (par 
exemple, une application à lampe de poche n’a pas besoin d’accéder à 
l’emplacement de votre téléphone !). Installez régulièrement des mises 
à jour de logiciels et supprimez les applications dont vous n’avez plus 
besoin. Note : De nombreuses applications vous permettent d’acheter 
des fonctionnalités supplémentaires ou des crédits de jeu que vous de-
vez payer - désactivez les achats dans l’application sur votre téléphone 
pour éviter les coûts indésirables. N’enregistrez pas de moyen de paie-
ment (carte bancaire) si vous ne téléchargez que des applications gra-
tuites. Veillez à utiliser les applications en toute sécurité. 

Faites attention aux ‚sextos‘ :  Les sextos signifient que vous prenez 
des photos érotiques, des photos de nus ou des vidéos révélatrices 
de vous-même et que vous les envoyez. Cela peut être amusant, 
mais aussi avoir des conséquences désagréables ! En quelques clics, 
vos photos de nus peuvent être transmises à un grand nombre de 
personnes. Assurez-vous que votre visage n’est pas visible lorsque 
vous envoyez de telles photos et réfléchissez encore avant d’en-
voyer si vous pouvez vraiment faire confiance à la personne à qui 
vous l‘envoyez. Attention : Les photos érotiques de moins de 18 ans 
sont considérées comme de la pornographie enfantine ! Si vous les 
transmettez à des tiers, vous êtes passible de poursuites. Une fois 
qu’une photo de nudité a atterri sur Internet, il est quasiment im-
possible de la retirer définitivement - on peut alors obtenir une aide 
gratuite auprès de Net Écoute 0800 200 000.

Supprimer les chaînes de lettres : Dix chaînes de lettres par se-
maine sur WhatsApp and Co. Normal ! Les messages particulière-
ment effrayants ou les chaînes de lettres contenant des menaces de 
mort peuvent être très effrayants - d’autres messages déclenchent 
à leur tour une pression sociale. Ce que toutes les chaînes de lettres 
ont en commun : elles sont généralement complètement fictives ! 
Ne les envoyez donc pas plus loin, mais supprimez-les. Ne cliquez 
pas non plus sur les liens - ils peuvent contenir des logiciels malveil-
lants ou devenir un piège à escroquerie.

9

Découvrez l’internet avec votre enfant : Trouvez des sites web in-
téressants et passionnants qui correspondent à l’âge de votre en-
fant et explorez-les ensemble. Le partage d’expériences permet de 
parler plus facilement des expériences positives et négatives vécues 
lors de l’utilisation d’Internet.

Convenir de règles :  Convenir de règles pour l’utilisation de l’in-
ternet et des téléphones portables. Celles-ci peuvent concerner, 
par exemple, la durée, le contenu utilisé, le traitement des images 
et des données personnelles ou les coûts. Les règles ne sont effi-
caces que si votre enfant les comprend et les accepte.

Aborder la question du partage des informations personnelles : 
Parlez à votre enfant des risques d’un partage négligent des don-
nées sur Internet. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les 
photos personnelles de votre enfant ne doivent être communi-
qués qu’après consultation avec vous. Conseillez à votre enfant de 
protéger sa vie privée.

Soyez prudent lorsque vous rencontrez des connaissances en 
ligne : Montrez à votre enfant comment vérifier l’exactitude des 
contenus sur Internet en utilisant d’autres sources de comparai-
son. La publicité est aussi souvent difficile à détecter pour les en-
fants. Or, elle est très influente.

Discutez de la vérité du contenu en ligne : Montrez à votre enfant 
comment vérifier l’exactitude des contenus sur Internet en utilisant 
d’autres sources de comparaison. La publicité est aussi souvent diffi-
cile à détecter pour les enfants. Or, elle est très influente.

Signaler un contenu en ligne illégal : Ne détournez pas le regard 
! Signalez la pornographie enfantine ou les contenus d’extrême 
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10 Conseils pour les parents 
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droite – sur la plateforme conçue et plébiscitée par l’Etat : Pharos.

Encouragez votre enfant à avoir une bonne „nétiquette“ 
(identité numérique) : Il existe des règles sur Internet. En d’au-
tres termes, ce qui est autorisé dans la vie réelle l’est également 
sur l’internet. Ce qui est interdit dans la vie réelle est également 
interdit sur Internet. Nous sommes tout aussi identifiables sur In-
ternet que dans la vie réelle. Les comportements non-autorisés 
en ligne influent donc sur notre réputation et notre image.

Renseignez-vous sur l’utilisation des médias par votre enfant : 
Intéressez-vous aux usages de votre enfant. Soyez curieux, bien-
veillant voire enthousiaste. Invitez-le à vous montrer ses sites, 
jeux ou applications préférés actuels et essayez de comprendre 
pourquoi il les trouve géniaux. Faites de l’utilisation d’Internet 
et du téléphone portable un sujet familier dans votre foyer.

Ne soyez pas trop critique : Ne soyez pas trop critique avec 
votre enfant. Votre enfant pourrait accidentellement tomber 
sur un contenu inapproprié. Profitez de cette occasion pour dis-
cuter de ce contenu et vous mettre d’accord sur des règles. Mais 
ne menacez pas votre enfant d’une interdiction d’internet ou de 
téléphone portable, cela peut gravement perturber la relation de 
confiance avec votre enfant !

N’oubliez Pas : Les opportunités offertes par les médias 
numériques l’emportent sur les risques ! L’internet et les télé-
phones portables sont d’excellents médias qui peuvent être util-
isés à la fois pour l’apprentissage et pour les loisirs. Encouragez 
votre enfant à utiliser consciemment les médias numériques et 
à explorer toutes les possibilités. Avec des conseils, les risques 
peuvent être prévenus très efficacement.

7
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Restez à jour : Chaque génération modifie ses usages. En priv-
ilégiant des appllicatons, des possibilités et des techniques de 
communication différentes. Découvrez le monde dans lequel 
vivent vos élèves. Interrogez-les vous-même et échangez des 
idées avec vos amis et collègues. Laissez-les vous expliquer les 
choses et transmettre vos connaissances et vos expériences.

Intégrer activement les leçons : Abordez en classe la question 
de l’utilisation sûre de l’internet et des téléphones portables 
et découvrez internet et ses applications avec vos élèves. Les 
thèmes de “l’Internet plus sûr” ne s’inscrivent pas seulement 
dans le cours d’informatique - des aspects individuels peuvent 
également être présentés de manière passionnante pour des su-
jets tels que les langues vivantes et l’histoire, etc. Le matériel 
pédagogique de Saferinternet.at ou notre collection d’ateliers 
vous fournira des suggestions.

Convenir de règles : Convenez avec vos élèves des activités Inter-
net et de mobilité connectée qui sont acceptables à l’école et de 
celles qui ne le sont pas. Consignez les résultats par écrit dans un 
accord comportemental. Impliquez les parents dans ce processus.

Être un modèle : Donnez l’exemple de la manière dont vous at-
tendez de vos élèves qu’ils interagissent avec les médias. Faites 
attention à la législation sur le droit d’auteur lorsque vous con-
cevez vos propres documents de travail et mentionnez toujours 
les sources. Utilisez du contenu Creative Commons. 
À lire également : Où puis-je trouver du matériel approprié pour 
mes cours ?
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Conseils pour les enseignants et les établissements 
scolaires

10

  88       BOÎTE À OUTILS NEMO



TOOLKITNEMO 17

Politique de confidentialité : Ne stockez aucune donnée per-
sonnelle en dehors du logiciel d’administration et ne la trans-
mettez à aucun tiers hors de l‘institution.

Encourager les échanges mutuels : Certains enfants en savent 
plus que certains adultes. Les enfants acceptent plus volontiers 
les conseils de leurs camarades à ce sujet. Soutenez ces échanges.

Promouvoir un environnement de bonne classe : Soutenir l’inter-
action en classe et créer des règles de classe communes. Utilisez ces 
règles pour établir une nétiquette (ou identité numérique – i.e code 
éthique sur les réseaux) avec les élèves pour l’utilisation relation-
nelle d’internet. Il s’agit entre autres choses d’une bonne mesure de 
prévention de la cyber-intimidation et du cyber-harcèlement.

Soyez prudent lorsque vous transmettez des données à car-
actère personnel : L’internet a une longue mémoire et même 
pour les contenus non publics, il n’y a aucune garantie qu’ils ne 
tomberont pas entre de mauvaises mains à un moment donné. 
Réfléchissez bien à ce que vous révélez sur vous-même sur l’in-
ternet et mettez-le en pratique avec vos élèves.

Interroger les sources de manière critique : Discutez de la 
vérité des contenus avec vos élèves et montrez-leur comment 
les interroger voire les remettre en question de manière critique 
lorsque c’est nécessaire.

Protéger les ordinateurs : Prendre des dispositions pour la sécu-
rité technique des ordinateurs de l’école et du réseau de l’école.
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Les données personnelles sont secrètes :  L’adresse du domi-
cile, le numéro de téléphone portable, les mots de passe, etc. 
ne concernent pas les étrangers. Si possible, utilisez un surnom 
anonyme au lieu de votre vrai nom. Ne communiquez pas vos 
mots de passe à vos amis.

Tout n’est pas vrai sur Internet : Méfiez-vous des réclamations 
que vous trouvez sur le net. Souvent, on ne sait pas très bien d’où 
viennent les informations, ni les photos - en cas de doute, com-
parez avec d’autres sources (même des livres). De nombreuses 
chaînes de lettres dans WhatsApp sont complètement fictives.

Tout le monde n’est pas celui qu’il prétend être : Sur Internet, il 
est facile de dissimuler sa véritable identité. Il est donc important 
d’écouter votre propre intuition ! Préférez être méfiant et inter-
roger deux fois, si les réponses ne sont pas claires, préférez rom-
pre le contact.

Il n’y a rien de gratuit : Même si on l’entend dire souvent : il est rare 
que tout soit complètement gratuit sur internet ! Méfiez-vous 
toujours des offres “gratuites” ou “super avantageuses“, surtout 
si vous devez vous inscrire avec votre nom et votre adresse ou 
partager l’offre avec vos amis. Il s’agit toujours d’obtenir des in-
formations sur vous, ou bien simplement d’arnaques.

Les droits d’auteur doivent être respectés : L’offre et l’utilisa-
tion ultérieure de musique, de vidéos et de logiciels sont interd-
ites sans le consentement des auteurs - jusqu’à plusieurs milliers 
d’euros de pénalités peuvent être exigés en cas de faute ! N’uti-
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Conseils sur la maîtrise de l’information pour les 
enfants et les jeunes
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lisez que de la musique, des photos et des vidéos que vous êtes 
autorisé à utiliser gratuitement (par exemple avec une licence 
Creative Commons) ou bien votre propre production.

Le droit à l’image s’applique à tous : La diffusion de photos ou de 
vidéos, qui représentent d’autres personnes de manière désavan-
tageuse et gênante pour elles, n’est pas autorisée. Par conséquent, 
demandez au préalable aux personnes représentées si elles sont 
d’accord avec cette publication.

Les références sont incontournables : Vous souhaitez utiliser 
des parties de texte (“petites citations”) d’autres auteurs ? Préci-
sez toujours qu’il ne s’agit pas de votre propre travail et citez les 
sources correspondantes. La même chose vaut pour la musique 
et la vidéo : seuls de très courts extraits peuvent être intégrés 
à vos publications, et doivent toujours être accompagnés de la 
mention de leur source (qui les a créés et quand ont-ils été créés).

Faites en sorte que les rendez-vous physiques convenus en ligne 
soient sûrs : Maîtrisez votre propre réputation sur Internet - vous 
pouvez décider vous-même de ce que les autres doivent trouver sur 
vous ! Vérifiez régulièrement ce qui se trouve en ligne à votre sujet 
et veillez à supprimer, lorsque c’est possible, les contenus inappro-
priés. Sur vos réseaux, configurez les paramètres de confidentialité 
pour éviter que n’importe qui puisse voir vos publications et obtenir 
des informations à votre sujet.

Surveillez votre image sur le net : Ognuno si costruisce la 
propria reputazione su Internet, decidendo quali informazioni 
personali condividere. Conviene controllare regolarmente qua-
li informazioni sono disponibili online e rimuovere i contenuti 
indesiderati.

La publicité est souvent difficile à repérer : Que ce soit dans les 
applications, les réseaux sociaux ou les résultats de recherche 
Google : La publicité est souvent bien camouflée sur Internet ! 
Soyez critiques et demandez, par exemple, pourquoi votre ‚you-
tuber‘ préféré présente des produits dans ses vidéos en disant 
„cet article est génial, je vous le conseille !“.

Où peut-on trouver de l’aide si on est confronté aux probléma-
tiques de cyber-intimidation et/ou cyber-harcèlement

https://www.netecoute.fr/

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/plan-
ets/Accueil!input.action

6
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3.5
Recueil de bonnes pratiques des 
5 pays concernés

Austria  |  Sudwind

Safer Internet
Soutient avant tout les enfants, les jeunes, les parents et les ensei-
gnants dans l’utilisation sûre, compétente et responsable des mé-
dias numériques. Des informations de base, des formations, des 
conseils et du matériel pédagogique sont mis à disposition de dif-
férentes manières. Les sujets abordés sont le cyber-mobbying, les 
jeux numériques, les mobils&tablettes, les médias sociaux, la sécu-
rité des données, les compétences en matière d’information, l’iden-
tité numérique, les achats en ligne, les droits d’auteur et la fraude sur 
Internet. Le projet, qui s’étend à toute l’Autriche, est mis en œuvre en 
étroite collaboration avec le secteur public, les ONG et les entreprises. 

https://www.saferinternet.at 

Demandez à Barbara : Guide vidéo sur la parentalité pour la vie 
quotidienne sur Internet
“Frag Barbara” est un guide vidéo pour les parents, pour la vie de 
tous les jours ! Dans de courtes vidéos, “Barbara” tente de donner 
des réponses aux défis de l’éducation à l’ère d’Internet et des télé-
phones portables. Tout le monde a la possibilité de contacter Barba-
ra directement pour poser des questions !

https://www.saferinternet.at/services/frag-barbara/
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https://www.ecpat.at/fileadmin/download/Flyer___Broschueren/
peers_de.pdf

V-START - Soutien aux victimes par la sensibilisation et le 
réseautage
Le projet européen V-START vise à améliorer les mesures de soutien 
aux personnes victimes de crimes haineux, à lutter contre la “sous-déc-
laration” et à combattre préventivement les crimes motivés par les 
préjugés, ainsi qu’à créer des réseaux avec les parties prenantes.

http://www.vstart.eu/

 sCAN - Réseau spécialisé des cyberactivistes
L’accent est mis sur l’exploration des discours de haine en ligne et 
donc sur la manière de les combattre plus efficacement. Le projet 
européen sCAN porte sur l’acquisition, l’échange, le transfert de con-
naissances et l’innovation entre dix pays partenaires de l’UE. Tout 
cela non seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau tech-
nologique, afin de pouvoir reconnaître plus facilement le langage 
haineux sur Internet, d’y réagir et de lutter efficacement contre le 
phénomène

http://scan-project.eu/

La haine sur le net - comment puis-je me défendre ?
La haine sur le net - Comment puis-je me défendre ?
Un guide et des conseils pour les adolescents sur la haine et les 
messages de haine sur le net.

https://www.saferinternet.at/news-detail/hass-im-netz-wie-
kann-ich-mich-wehren/

Quiz - le courage civique en ligne : 
Comment le courage civil se manifeste-t-il en ligne ? Testez vos 
connaissances ! 
Entre 11 et 16 ans : Le quiz Qzzr peut être joué ensemble en classe (par 
exemple dans la salle informatique) ou seul sur un téléphone porta-
ble. Le quiz montre ce que signifie le courage civil et comment réagir 
dans quelles situations.

https://www.qzzr.com/c/quiz/468502/2bbef3b2-a402-41b3-822d-
05a385fc2dd6

Formation des pairs contre la cyberintimidation
Dans le cadre du projet “make-IT-safe Peer Experts”, des manuels 
pour les entraîneurs (enseignants*, pédagogues*, etc.) et les “experts 
pairs” formés ont été élaborés. Le manuel est destiné à donner aux 
jeunes (“experts pairs”) des idées et des suggestions sur la manière 
de sensibiliser leurs amis* et leurs camarades de classe* au sujet de la 
sécurité en ligne. Les livres sont disponibles en quatre langues.
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d’aider le processus d’intégration à long terme des ressortis-
sants de pays tiers (TCN) dans 5 pays. Le projet développe et 
teste ses propres méthodologies et outils qui peuvent être 
utilisés par les acteurs locaux afin de responsabiliser et d’im-
pliquer les TCN dans le processus décisionnel. 
https://www.integra-eu.net/project.html

“Drama for change” (www.smashingtimes.ie)  est un projet 
de partenariat de 5 partenaires européens d’Irlande, d’Alle-
magne, de Bulgarie, d’Espagne et des Pays-Bas. Le projet uti-
lise des méthodes créatives pour développer un nouveau pro-
gramme d’études pour les éducateurs d’adultes, en utilisant 
les arts pour promouvoir l’antiracisme, l’égalité des sexes et la 
diversité. Il est financé par le programme Erasmus +.
www.smashingtimes.ie

 “Projet “Un pour tous - Un pour tous
Élaboration et mise en œuvre d’une méthodologie pour des 
modèles positifs de lutte contre la discrimination dans les 
écoles, financée par le programme de soutien aux ONG en Bul-
garie dans le cadre du mécanisme financier de l’EEE 2009-2014

Projet “Améliorer le mécanisme de coordination pour l’in-
tégration par le biais de bonnes pratiques et de modèles”, 
financé par le Fonds d’asile, de migration et d’intégration 
2014-2020, Fondation de l’Institut européen -

Bulgaria  |  CSCD

Projet “United by Art” avec le soutien financier du programme 
“City of Europe 2019” de la Fondation Art Office en partenariat 
avec la Région de Vazrajdane - Municipalité de Sofia  - 
http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/pat-
evoditel-FINAL_compressed.pdf

Le projet présente le potentiel de l’art pour apporter un 
changement positif, en rassemblant un certain nombre d’ex-
emples de pratiques artistiques de Bulgarie et d’Europe, réal-
isés avec la participation active de représentants de différents 
groupes à risque.

http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/pat-
evoditel-FINAL_compressed.pdf

Modèle transversal pour les migrants 
Le projet transversal vise à donner aux enseignants, aux forma-
teurs et aux conseillers les moyens de faciliter et de renforcer 
les compétences des migrants afin de promouvoir une meil-
leure position professionnelle ou l’intégration économique et 
sociale en Europe.
http://www.transversalmodel.eu

Intégration des ressortissants de pays tiers par le biais de 
partenariats urbains - INTEGRA  L’objectif d’INTEGRA est 
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la gestion de la diversité sur le marché du travail en Bulgarie.  

https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage-
ment-in-bulgaria-politico-legal-prerequisites-and-self-regulation/ 

Intégrer les enfants réfugiés et demandeurs d’asile dans les 
systèmes éducatifs des États membres de l’UE : Évaluation et 
promotion des meilleures filières actuelles 
Le manuel présente des pratiques réussies dans le domaine 
de l’intégration scolaire des enfants réfugiés et demandeurs 
d’asile (RASC) et une méthodologie innovante pour les évalua-
tions “miroir” et les évaluations d’impact visant à identifier les 
conditions et paramètres clés de transférabilité afin de faciliter 
la reproduction des meilleures pratiques dans le domaine de 
l’intégration scolaire des RASC dans différents contextes.

https://csd.bg/publications/publication/integrating-refu-
gee-and-asylum-seeking-children-in-the-educational-sys-
tems-of-eu-member-states/ 

Lignes directrices sur l’intégration de la tolérance et du re-
spect mutuel dans les cours de langue et l’orientation sociale 
des réfugiés et des migrants
Un ensemble de bonnes pratiques pour lutter contre le rac-
isme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance en pro-
mouvant les lois, les coutumes et les valeurs de la société tout 

http://www.europeaninstitute.bg/page.php?c=170&d=512

Livre “Orientation culturelle et civique des demandeurs 
d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale” 
Cette publication vise à aider le travail des formateurs en fournis-
sant une orientation culturelle et civique aux demandeurs d’asile 
et aux bénéficiaires d’une protection internationale en Bulgarie. 
https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civ-
ic-orientation-of-asylum-seekers-and-beneficiaries-of-inter-
national-protection/

Initiative DIVERSE.BG : Lancement et mise en œuvre d’une 
charte de la diversité en Bulgarie 
La gestion de la diversité en Bulgarie : perceptions, pra-
tiques et attentes
Ce rapport fait partie d’une série d’études qui évaluent l’état 
actuel et les perspectives futures de la gestion de la diversité 
en Bulgarie. 

https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage-
ment-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/

 Gestion de la diversité en Bulgarie : conditions préalables po-
litico-juridiques et autorégulation
Le rapport donne un aperçu des principaux paramètres régle-
mentaires, politiques et institutionnels qui ont un impact sur 

  94BOÎTE À OUTILS NEMO

https://csd.bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-politico-legal-prerequisite
https://csd.bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-politico-legal-prerequisite
https://csd.bg/publications/publication/integrating-refugee-and-asylum-seeking-children-in-the-educa
https://csd.bg/publications/publication/integrating-refugee-and-asylum-seeking-children-in-the-educa
https://csd.bg/publications/publication/integrating-refugee-and-asylum-seeking-children-in-the-educa
http://www.europeaninstitute.bg/page.php?c=170&d=512
https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civic-orientation-of-asylum-seekers-and-benefic
https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civic-orientation-of-asylum-seekers-and-benefic
https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civic-orientation-of-asylum-seekers-and-benefic
https://csd.bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-perceptions-practices-and-e
https://csd.bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-perceptions-practices-and-e


8

au long du processus d’intégration des migrants. 

https://csd.bg/publications/publication/guidelines-on-in-
corporating-tolerance-and-mutual-respect-in-language-tui-
tion-and-social-orientation/ 

Projet “Enfants, parents et enseignants contre la haine et la 
discrimination”, financé par le mécanisme financier de l’EEE 
2009 - 2014 dans le cadre du programme de soutien aux ONG 
en Bulgarie
http://teacher.bg/against-hatred/

Les enfants et les médias - Un guide sur le reportage éthique 
(UNICEF et Association des journaux européens - Bulgarie)

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/
files/2018-05/Children-and-the-media-a-guidebook-on-ethi-
cal-reporting.pdf 

Parlez avec moi - Mentors linguistiques bénévoles pour les ré-
fugiés  (2015-3-DE04-KA205-013137, Erasmus +)

France  |  Urban Prod

Web Trotteur en Méditerranée
Est un projet participatif qui a été réalisé en association avec 
les missions locales et les centres sociaux lors d’ateliers des-
tinés aux jeunes des quartiers défavorisés de Marseille. Il s’in-
scrit dans le cadre de projets avec les jeunes pour favoriser 
leur intégration grâce aux outils numériques.

Web Trotteur est un réseau de journalistes citoyens, formés 
aux techniques numériques, et sensibilisés aux questions de 
citoyenneté.

Le journalisme citoyen: état des lieux
https://vimeo.com/125053283

Kit du journaliste
https://vimeo.com/125930510

Pour un Journalisme éthique
https://vimeo.com/126936701

Le poids de l’illustration
https://vimeo.com/127615858

Lance toi avec ton premier article!
https://vimeo.com/128376988
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Project LEA
Le LEA Poject (lecture, écriture artistique) est un projet an-
nuel en cours dans lequel Urban Prod est impliqué depuis de 
nombreuses années, en collaboration avec Ph’Art et Balises. A 
travers des ateliers qui permettent aux jeunes de lire et d’écri-
re dans le cadre d’un projet commun, une dimension artis-
tique ludique (écriture d’un scénario et réalisation d’un court 
métrage) leur permet de leur proposer une activité innovante 
et attractive à laquelle ils peuvent régulièrement se livrer.
Le projet propose une initiative éducative, culturelle et artis-
tique qui s’inscrit dans une démarche éducative extrascolaire 
et participe ainsi à l’intégration sociale et civique des jeunes 
ainsi qu’à la prévention de la délinquance.
L’originalité du projet réside dans sa déclinaison en 2 parties 
complémentaires :

-  Art plastique pour les 6-8 ans
-  Production d’un court métrage basé sur les écrits produits pour
    les 9-11 ans et les 12 ans et plus

A l’issue des ateliers, des moments de restitution du travail ef-
fectué sont prévus à différentes échelles : locale (au sein de la 
structure d’accueil) et plus large lors d’événements, de fêtes 
de quartier, etc.
https://vimeo.com/352015567

Les Temps Libres
Les temps libres sont des activités ouvertes qui permettent 
d’inviter des jeunes et des moins jeunes issus de milieux défa-
vorisés à participer à divers ateliers. L’éventail des activités est 
assez large. De l’aide à la découverte de l’utilisation de l’ordi-
nateur dans le but de réduire la fracture numérique, à la mise 
à disposition d’un espace d’expression à travers un événement 
régulier Open Mic, un Ciné-Club au cours duquel les nouveaux 
arrivants ont la volonté d’obtenir une éducation visuelle et 
cinématographique ainsi que de découvrir du vocabulaire.

https://www.facebook.com/Lestempslibres/

Laboratoire Marsmedia
Le marsmedia lab est un espace d’expérimentation, où soit 
notre structure d’entités extérieures peut venir proposer des 
activités. Le dernier hébergement en date étant “Living Leg-
ends - Memory in Motion” est un projet international et in-
tergénérationnel où la culture orale interagit avec la culture 
numérique. La première édition a eu lieu entre janvier et juillet 
2017, avec pour objectif de créer un espace de préservation de 
la tradition orale et en même temps de renforcer l’alphabéti-
sation dans les médias audiovisuels.

http://www.livinglegendsproject.org/stories/
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Hungary  |  FFA

BEAMS - Briser les attitudes européennes à l’égard des stéréo-
types liés aux migrants et aux minorités (2013-2014)
Projet international visant à mieux comprendre le lien entre les 
stéréotypes de la culture populaire concernant les groupes de 
migrants et de minorités et les attitudes discriminatoires des 
consommateurs/citoyens, qui empêchent encore ces groupes 
d’obtenir les pleins droits de citoyenneté à bien des égards. Un 
guide méthodologique comprenant une description détaillée 
des activités pour les jeunes a également été élaboré. 
http://www.beams-project.eu/partnership/menedek

Le guide méthodologique est disponible ici : 
https://prezi.com/m4o3mu7ipn8c/szakmai-modszertani-ut-
mutato-kepben-vagy-mediatabor-a-sokszinusegrol/

Biztonsagosinternet.hu 
La ligne d’assistance téléphonique offre au public la possibilité 
de signaler des contenus en ligne illégaux, préjudiciables ou 
abusifs, y compris des contenus pédopornographiques (et au-
tres contenus préjudiciables). Le site web propose également 
des conseils et des vidéos éducatives sur la sécurité en ligne. 
https://biztonsagosinternet.hu/en

Histoire de chat
 “ChatStory” est un chatbot lancé sur la plateforme de mes-
sagerie instantanée de Facebook, sur Messenger. En parlant à 
ce programme informatique, qui est conçu pour simuler une 
conversation, les utilisateurs sont en mesure de s’engager 
dans une histoire. L’histoire peut être entièrement personnal-
isée par les utilisateurs. En emmenant les utilisateurs dans un 
voyage de rencontre, les jeunes peuvent se familiariser avec 
des concepts tels que les empreintes numériques et le traite-
ment des données personnelles, la psychologie des relations 
joue également un rôle important dans l’histoire.

https://www.telenor.hu/sajto/kozlemeny/chatstory-a-te-sztorid

#ENDviolence en ligne
L’UNICEF a lancé une campagne de communication, en organ-
isant des ateliers dans les écoles pour une utilisation plus sûre 
d’Internet. 

https://unicef.hu/online-biztonsagban/

Les Mythes de l’immigration en Europe
La publication conjointe de la Fondation Friedrich Ebert et de 
GLOBSEC donne un aperçu des mythes les plus courants sur 
la migration en Europe. Le manuel vérifie la véracité des argu-
ments et propose des arguments pour et contre basés sur des 
données et des informations réelles.
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sorisés pour un public adulte. 
Il gère également un site Internet Hotline contenant toutes 
sortes d’informations sur une utilisation plus sûre de l’internet. 

http://english.nmhh.hu/internethotline/

Le programme d’éducation aux médias Bűvösvölgy (Magic Val-
ley) aide les enfants (9-16 ans) à utiliser les médias de manière 
consciente et sûre dans deux villes, Budapest et Debrecen. La 
participation à leurs programmes est strictement scolaire. Ils 
proposent également des plans de cours, des infographies sur 
les fausses nouvelles

http://magicvalley.hu/ 

Passages
Un jeu de sensibilisation mettant les joueurs en contact avec 
l’expérience des réfugiés.

Description du jeu : 
https://www.unhcr.org/passages-game.html

Livret du jeu : 
https://www.unhcr.org/473dc1772.pdf

Saferinternet.hu
Saferinternet.hu soutient avant tout les enfants, les jeunes, les 
parents et les enseignants dans l’utilisation sûre, compétente et 
responsable des médias numériques. Il propose des ateliers, du 

https://www.globsec.org/publications/europes-migra-
tion-myths/

Les visages de la migration (“A migráció arcai”)
Un site web avec une analyse de 10330 images liées à la migration 
récupérées dans les médias en ligne pour la période du 24 septembre 
2014 au 11 juin 2016. Contient également les images concrètes. 
https://www.nyest.hu/facesofmigration/

Lève-toi et vise !
Le projet vise à promouvoir et à tester de nouvelles voies éduca-
tives en incluant quatre thèmes transversaux de l’Agenda 2030 
dans les matières enseignées à l’école. Ce sont : les inégalités 
entre les sexes, le changement climatique, les migrations mon-
diales, les inégalités internationales. Unités d’enseignement et 
d’apprentissage (UEA), manuel de géo-histoire, outils d’évalua-
tion et d’auto-évaluation (SAT) et autres matériels disponibles 
sur le site web.

https://www.getupandgoals.eu/
Site web hongrois :  http://getupandgoals.hu/

Autorité nationale des médias et des communications 
(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH)
Le NMHH a rassemblé des infographies et des plans de cours 
pertinents sur les fausses nouvelles, qui peuvent être utilisés 
dans les écoles, et recommande des articles en ligne spon-
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matériel d’information et des conseils à tous ses groupes cibles 
et tente de sensibiliser le public à ce sujet. Chaque année, la 
Journée pour un internet plus sûr est organisée.

http://saferinternet.hu/

Projet SAME World 
L’objectif du programme était de sensibiliser aux questions de 
justice environnementale, de changement climatique et de 
migration mondiale. Une boîte à outils, des pièces de théâtre 
et des ateliers dans les écoles, la formation des enseignants, 
un jeu en ligne ont également été fournis. 

http://www.sameworld.eu/en/

La boîte à outils est disponible ici : 
https://issuu.com/artemisszio98/docs/sameworld__edu-kit_
hun__2_

Association d’éducation aux médias Televele 
L’association soutient tous les enfants (4-14 ans), les parents 
et les enseignants dans l’utilisation sûre, compétente et re-
sponsable des médias numériques. Elle propose des ateliers, 
du matériel d’information (sur les fausses nouvelles égale-
ment) et des conseils pour tous ses groupes cibles. Sur leur 
site web, ils présentent des sites web pertinents, des jeux pour 
les enfants, les parents et les enseignants également. 
http://televele.hu/english/

Urbanlegends.hu
Site hongrois qui contient des articles sur la façon de regarder 
derrière certaines fausses nouvelles

http://www.urbanlegends.hu/2019/10/greta-thunberg-al-
hirek-kamukepek/

Italy  |  Arci

BRICkS - Construire le respect sur Internet en luttant contre 
les discours de haine. Cospe- Florence
Le projet explore les possibilités offertes par les technologies 
modernes pour donner aux jeunes les moyens d’utiliser de 
manière critique les informations diffusées par les médias et les 
réseaux sociaux en ligne et pour promouvoir leur rôle actif dans 
la lutte contre les discours racistes et xénophobes en ligne.
Le projet s’est terminé en 2016, mais sur le site il est possible 
de trouver et de télécharger tous les documents, le module de 
formation et la boîte à outils pédagogique.

https://www.bricks-project.eu/

Paroleostili - Projet de sensibilisation sociale contre l’utilisa-
tion d’un langage hostile
Parole O_Stili a pour objectif de responsabiliser et d’éduquer 
les utilisateurs du Net à choisir des formes de communication 
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non hostiles. Le Manifeste de la Communication Non-Hostile 
est un engagement de responsabilité partagée pour créer un 
espace Internet respectueux et civilisé qui nous représente et 
nous offre un sentiment de sécurité. Rédigé et adopté par une 
communauté de plus de 300 communicateurs, blogueurs et 
influenceurs, il s’agit d’une charte de 10 principes pratiques 
guidant le comportement en ligne.

https://paroleostili.it/

MEET, Education aux médias pour l’équité et la tolérance 
Université de Florence/Université de Florence (2016-2018)
Meet est un projet financé par le programme Erasmus+ de 
la Commission européenne, qui vise à promouvoir une com-
préhension critique et interculturelle ainsi qu’une utilisation 
consciente des médias chez les jeunes citoyens dans les écoles 
publiques multiculturelles et les sociétés démocratiques. Les 
principales activités sont 

  •  Adaptation et reconception/co-conception des pratiques
      existantes en matière d’éducation aux médias afin de 
      s’adresser aux élèves menacés d’exclusion sociale dans 
      des contextes interculturels 
  •  Production, test et évaluation de 6 “scénarios d’apprentis-
      sage” basés sur une approche d’alphabétisation critique 
      dans trois pays (Allemagne, Italie et Slovénie)  
      https://meetolerance.eu/ 

Réagir - Respect et égalité : Agir et communiquer 
ensemble- Arci 
Afin de contribuer à la surveillance et à la lutte contre les discours 
de haine en ligne fondés sur (et déterminant) l’intolérance et la 
haine anti-musulmanes, le projet vise à a) collecter des preuves 
qualitatives et quantitatives des discours de haine en ligne et des 
exemples de contre-récits efficaces ; b) identifier des actions pos-
itives pour encourager la tolérance, lutter contre les discours de 
haine, faciliter le signalement et améliorer la transparence des 
contre-récits et les partager entre les acteurs clés ; c) promou-
voir l’éducation aux médias et diffuser les contre-récits parmi les 
jeunes.
http://www.reactnohate.eu/
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3.6
Progetto video spot 

https://www.youtube.com/watch?v=B558dBsh3KM

101       BOÎTE À OUTILS NEMO

Spot vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=B558dBsh3KM


3.7 CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
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MIGRATION. 
TOUS LES FILMS N'ONT PAS UNE FIN HEUREUSE.
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3.8
Conseils et astuces pour créer un 
‘meme’ contre les stéréotypes
1. Qu’est-ce qu’un ‘meme’ ?
Un meme est une idée, un comportement ou un style qui se propage par 
imitation de personne à personne au sein d’une culture, souvent dans 
le but de transmettre une signification particulière. Un meme est por-
teur de représentations, de symboles ou de pratiques culturelles, qui 
peuvent être transmis d’un esprit à un autre par l’écriture ou la parole.

Dans le langage courant, le terme “meme” fait référence à ce qui ne 
représente en fait qu’une seule catégorie de meme, à savoir le meme 
‘Internet’, c’est-à-dire un concept qui se répand rapidement, de per-
sonne à personne via Internet, en grande partie par le biais des blogs, 
des messageries instantanées, et des sites de réseaux sociaux comme 
Facebook, Instagram, Twitter etc... 

En réalité, toute production numérique a le potentiel de devenir un 
meme internet, qu’il s’agisse d’une photo, d’un dessin, d’un gif an-

imé ou d’une vidéo, voire même d’une formule ou d’une expression 
(‘bomboclaat’ ou ‘scopa tu manaa’). En particulier, parmi les meme 
internet les plus populaires, on trouve l’image ‘macro’, c’est-à-dire 
un dessin ou une photo, sur laquelle a été écrite un texte super-
posé. Elle est généralement divisée en 3 sections: l’image de fond, 
un texte en haut où est placée une formule d’introduction, et un 
texte en bas où figure la ‘chute’, c’est-à-dire la blague, la conclu-
sion, la morale – ce qui fait le message en lui-même.

2. Pourquoi les meme internet – comme l’image macro – sont-ils 
si efficaces ? 

Les sites où ce phénomène est né et s’est répandu sont Reddit, 
9GAG, imgur et 4Chan. Il s’agit de forums de discussion sur des su-
jets très généraux. Avant même l’avènement des réseaux sociaux 
actuels, de Myspace – aujourd’hui disparu, au profit de Facebook –, 
à Instagram et Twitter, et jusqu’à TikTok récemment.
Un site, notamment – le plus visité parmi les sites de ce type – gère 
une archive virtuelle de nombreux meme produits ces dernières 
années est https://knowyourmeme.com. 

Un meme 
très populaire 
(s’accompagne 
toujours d’une 
légende dont le 
propos consiste 
à se moquer d’un 
raisonnement)

Un meme 
image macro
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istants pour en créer de nouveaux. Vous pouvez créer des images avec 
du texte superposé, en utilisant des modèles déjà préparés pour la dif-
fusion sur les réseaux sociaux. Les applications récentes de messageries 
instantanées, ainsi que les applis d’appareil photo disponibles de base 
sur la plupart des smartphones actuels, intègrent des outils de modifi-
cation des images qui permettent d’ajouter du texte. L’application qui 
contribué largement à populariser ces fonctionnalités, c’est Snapchat.

     • Imgur, https://imgur.com/
     • Quickmeme, http://www.quickmeme.com/ 
     • Imgflip, https://imgflip.com/memegenerator 

D’autre part, plus le meme est simple, clair, et concis, plus il aura 
du succès, notamment grâce à son efficacité comique ou ironique, 
car il ira droit au but. La plupart des blagues correspondent à des 
réflexions sur l’absurdité de la vie quotidienne, sur l’actualité, voire 
des faits divers qui suscitent la curiosité.

Et maintenant c’est à votre tour, créez votre meme contre les stéréotypes !

1.   Pensez à un stéréotype particulièrement répandu parmi vos amis 
      ou parmi les personnes que vous connaissez.
2.  Pensez à une façon de vous moquer du stéréotype en question.
3.  Recherchez une image simple et efficace parmi les plus 
      populaires actuellement.
4.  Ajoutez une phrase ironique sur l’image (ou réservez cette
      phrase pour un commentaire au moment de la publication).
5.  Envoyez-le à un ami pour tester son efficacité.
6.  Partagez-le en ligne. Envoyez-le à vos contacts, ou faites-en 
      une  story ou une publication, taguez vos contacts.

Chaque meme est toujours unique, mais dans tous les cas, ils 
véhiculent à chaque fois une attitude, une réaction, un style. En 
fait, ils constituent un outil très puissant pour exprimer un point 
de vue ou une opinion (souvent critique, ironique, ou sarcastique) 
d’une manière distanciée et imagée. En d’autres termes, les meme 
sont un moyen de participer au débat public sur les réseaux soci-
aux, de s’exprimer, de se faire voir. La réputation de chacun en ligne 
sur les réseaux sociaux peut être positive ou négative, et beaucoup 
de choses dépendent de l’usage qu’on en fait. Les meme, par leur 
contenu culturel et leur viralité, sont des outils puissants pour con-
tribuer positivement à l’environnement des réseaux sociaux.

3. Comment puis-je créer mon propre meme contre les stéréotypes?

Aucune compétence particulière au niveau technique n’est requise pour 
produire un meme réussi. D’une part, en fait, de nombreuses ressources 
gratuites sont disponibles en ligne où vous pouvez créer une nouvelle 
image, ou même simplement modifier des images voire des meme ex-

Un meme raciste VS un meme antiraciste
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4
Avant - propos
Ce document a été élaboré par Ares 2.0 srl dans le cadre du projet 
financé par l’UE NEMO Using the New media in Education to over-
come Migrant discrimination Online (Convention de subvention n. 
821553 - NEMO - AMIF-2017-AG-INTE).

Le projet vise à combattre les stéréotypes à l’encontre des ressortis-
sants de pays tiers en mettant l’accent sur le rôle multiplicateur joué 
par l’information et la communication en ligne par le biais d’un pro-
cessus de sensibilisation et de formation destiné aux jeunes qui appro-
chent l’environnement en ligne afin de les guider vers une utilisation 
consciente et équilibrée de la communication et de l’information en 
ligne sur le phénomène migratoire et les ressortissants de pays tiers. 
Pour ce faire, le projet prévoit de créer une boîte à outils innovante 
pour les écoles secondaires (enfants de 11 à 14 ans) développée à partir 
de données factuelles, renforcée par une campagne de communica-
tion innovante à grande échelle. Cette boîte à outils guide les élèves et 
les enseignants sur la voie de la lutte contre la discrimination envers 
les immigrants, sur le rôle que les médias sociaux jouent dans la per-
ception déformée du phénomène et la désinformation.

La boîte à outils est composée de plusieurs modules basés sur la par-
ticipation active des enfants au parcours éducatif, y compris des en-
tretiens vidéo avec des femmes migrantes. C’est précisément dans 
ce cadre spécifique que les présentes petites lignes directrices ont été 
conçues. L’objectif de ce document est de guider les jeunes et les ama-
teurs de vidéo, en fournissant des conseils pour mettre en œuvre une 
interview au format vidéo avec des coûts réduits mais des caractéris-
tiques professionnelles essentielles. En conséquence, les contenus 

présentés ici ne se veulent pas totalement exhaustifs. De même, le ré-
sultat attendu n’est pas une interview vidéo professionnelle, mais un 
produit à mettre en œuvre dans un cadre éducatif ou de  formation.

Ainsi, dans ce petit guide, vous comprendrez comment réaliser une 
interview vidéo avec des logiciels libres et du matériel amateur, en 
suivant les méthodologies utilisées par les professionnels, mais sans 
espérer atteindre leur niveau.

Ce petit manuel est divisé en 4 parties. Les trois premières ont une 
coupe plus générale et théorique. La dernière est plus pratique.
La première section présentera les éléments qui composent tout pro-
duit vidéo. Dans la seconde, il est fait référence aux aspects techniques 
qui influencent et modifient chaque produit vidéo. Dans la troisième, 
nous décrivons le matériel qui est généralement utilisé dans les inter-
views vidéo et celui qui sera proposé dans une interview vidéo amateur. 
Enfin, ce qui a été décrit jusqu’à présent est résumé dans la dernière 
section qui rassemble les étapes à garder à l’esprit avant, pendant et 
après l’interview vidéo. Un petit glossaire en annexe permettra d’ap-
profondir certains termes liés au monde de la vidéo.

Partie 1 - Élément de la composition vidéo
1. Les sujets
Dans une interview vidéo, de nombreuses personnes sont impli-
quées. D’un côté, par exemple, nous trouverons des opérateurs, 
des cinéastes, des réalisateurs, mais aussi des monteurs et des 
journalistes ; de l’autre, la personne interviewée.
Dans une interview vidéo amateur, cependant, toutes ces dy-
namiques sont réduites à l’essentiel. Nous partons ici de l’hy-
pothèse que, d’une part, nous aurons le vidéaste et l’interviewer, 
d’autre part, la personne interviewée.
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Pour une interview qui ne comprend que le sujet interrogé sur le 
cadre, donc sans l’interlocuteur, une bonne pratique consiste à s’as-
surer que le sujet est en équilibre du côté opposé à son regard. En 
d’autres termes, si le sujet regarde à droite du cadre, nous pouvons 
équilibrer le sujet à gauche (et vice versa) ; assurez-vous que l’inter-
locuteur se trouve immédiatement à droite de la caméra.

2. Le tir
Le plan représente la partie de l’espace physique qui est capturée 
par l’objectif de la caméra ou de l’appareil photo.

La partie encadrée du sujet n’est pas seulement utilisée à des fins 
descriptives, mais détermine également la réaction émotionnelle 
du spectateur. Plus la distance est proche, plus la relation entre le 
sujet et le spectateur que vous représentez est intime.

Le gros plan est surtout utilisé pour réaliser une interview.

Figure 1 - Gros plan

Figure 2 - Tir à moyenne distance

Figure 3 - détails
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   •   L’axe droit – dit ‘à niveau’   c’est le choix le plus correct dans 
         la plupart des cas, la caméra est positionnée à la hauteur de la 
         coupure de l’œil afin qu’elle soit au même niveau que le regard 
         du spectateur.

2.2   La composition du cadre
Parmi les nombreuses méthodes de composition d’un plan, la règle 
des tiers est l’une des plus connues et des plus anciennes, à tel point 
qu’elle a également été utilisée par certains peintres de la Renaissance.

Si, pour des raisons d’espace, la caméra était juste en face de l’in-
terviewer, pour éviter que le sujet ne regarde dans la caméra, on 
peut lui demander de regarder du côté droit de la caméra pour don-
ner un effet plus naturel.

Une personne qui parle et regarde dans la caméra donne l’impres-
sion de s’adresser directement au spectateur, c’est un effet recher-
ché lorsqu’on a affaire à des professionnels (politiciens, acteurs, 
journalistes ou animateurs de télévision) mais généralement avec 
des objectifs très différents de ceux de l’interview.

2.1  Angle de la caméra
L’angle sous lequel une personne est filmée peut complètement 
changer le sens et l’intention d’une interview.

Voici les trois exemples les plus courants :

   •   (figura 4): Du haut vers le bas ‘Plongée’ Le fait de positionner 
        la caméra de haut en bas donne une impression 
                                                                                                  d’appauvris-
                                                                                                  sement 
                                                                                                  du sujet 
                                                                                                  et le fait paraître 
                                                                                                  plus petit 
                                                                                                  et moins 
                                                                                                  important.
 

   •   Du bas vers le haut ‘Contre-Plongée’, le sujet apparaîtra plus
        imposant et acquerra une plus grande importance.

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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La grille des tiers est désormais mise en œuvre par défaut sur de nom-
breux téléphones mobiles et appareils photo. Cependant, n’oubliez 
pas que ce n’est pas la seule règle pour composer l’image, en fait cette 
règle peut être ignorée sans risque si vous savez ce que vous faites.

Conseils: : la “zone de sécurité” est la partie de l’image qui corre-
spond aux bords du cadre, aucune action ou titre important ne doit 
se trouver dans cette zone, qui, variant d’un appareil à l’autre, pour-
rait être coupée.   

En gros, l’image est divisée en 9 parties au moyen de deux lignes 
verticales et trois lignes horizontales. Les points d’intersection des 
lignes seront ceux où notre œil sera enclin à se concentrer, ce qui 
donnera un grand dynamisme aux images.

Cela ne signifie pas qu’un sujet, qui est parfaitement placé au cen-
tre, sera “faux”, mais cela signifie que la composition sera tellement 
symétrique que l’œil du spectateur ne cherchera pas à parcourir 
les points d’intérêt, et que la représentation sera par conséquent 
moins dynamique et moins captivante.

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10 - Zone dans les marges de sécurité
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3. Mouvements de caméra

Les mouvements de caméra constituent un autre outil fondamen-
tal pour communiquer par le biais de la vidéo. Les mouvements de 
caméra fondamentaux sont divisés en 3 types :

   •    Panorama : tenir l’objectif et faire tourner la caméra sur 
         elle-même (grâce à la fixation sur la tête du trépied). 
   •    Travelling : tenir l’objectif et déplacer la caméra en ligne droite 
          (sur un support de stabilisation – not. sur roue).
   •    Zoom : rapprocher la lentille de l’objectif, du sujet visé, 
         au moyen d’une optique analogique ou numérique (rester 
         vigilant au risque de perte en qualité - résolution).

Une erreur courante est d’utiliser des mouvements de caméra sans 
but précis, en croyant donner du dynamisme à une vidéo. Par exem-
ple, il peut arriver de voir des interviews où l’interlocuteur et le jour-
naliste sont suivis par une caméra à main qui fait des va-et-vient. 
Le résultat d’une telle solution ne fait que dérouter le spectateur et 
le distraire du contenu abordé dans l’interview. Au cours d’un dia-
logue, dans la vie de tous les jours, le regard de l’interlocuteur est 
focalisé sur le sujet de la conversation. Dans une vidéo, il est donc 

important de reproduire ce mécanisme naturel si l’on veut obtenir 
un bon produit. L’utilisation de mouvements de caméra pendant 
une interview n’est généralement pas recommandée, surtout pour 
ceux qui sont débutants et qui disposent de ressources limitées. 
Cela ne signifie pas que dans d’autres situations, le mouvement de 
caméra est non seulement autorisé, mais c’est aussi une solution 
à laquelle on est obligé de recourir, comme dans le cas du journal-
isme de rue ou dans les reportages journalistiques, où l’interviewer 
est parfois obligé de “poursuivre” ses interlocuteurs.

4. Éclairage

Comme dans le cas de l’angle de prise de vue, même la lumière 
peut totalement déformer le sens de notre vidéo. Pensez à une 
interview filmée à contre-jour avec un sujet totalement sombre, 
ou à une interview filmée avec un éclairage large : la première 
nous présentera un sujet à risque, la seconde nous rassurera et 
nous préparera à écouter un tout autre type d’histoires.

Figura 11 - Les mouvements de caméra

Figura 12 - Exemple d’un sujet clair
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De nombreuses lumières sont disponibles en ligne avec une perfor-
mance photo discrète, ce qui peut vraiment faire la différence même 
si elles sont bon marché et adaptées aux débutants. Cependant, il est 
très difficile de créer un montage amateur de lumières, surtout pour 
les débutants. Dans notre cas, nous allons donc simplement tirer le 
meilleur parti de la lumière du soleil comme lumière principale et la 
combiner avec une autre lumière présente à l’endroit choisi. Nous dev-
rons regarder autour de nous, prévoir la trajectoire de la lumière du 
soleil dans l’environnement, les ombres qu’elle créera et, si possible, 
utiliser une lumière artificielle ou une surface blanche réfléchissante 
pour adoucir les ombres de notre sujet (Lumière de remplissage).

Conseil : en cadrant la partie la plus sombre du sujet par rapport à 
la plus éclairée, on donne plus de profondeur au cadre.

5. Le lieu

Le lieu influence grandement le résultat d’une vidéo et la qualité 
de votre travail de vidéaste. Une série de suggestions sont décrites 
ci-dessous pour assurer une bonne disposition du lieu où l’entretien 
vidéo aura lieu.

L’éclairage professionnel standard mis en place pour de nombreux 
cas et notamment pour les interviews est appelé “éclairage en trois 
points” et se compose de

     a) La lumière principale : la principale source de lumière
     b) La lumière secondaire, de remplissage : la lumière qui 
               adoucit les contrastes sur le visage, les ombres et l’effet 
               “clair-obscur”, vous pouvez également utiliser une surface 
               réfléchissante comme un panneau de polystyrène blanc     
     c)     Rétro-éclairage : la lumière est dans la position opposée 
                à la précédente, juste derrière le sujet, et permet de délimiter
               les contours et de le séparer de l’arrière-plan

Figura 13

Figure 14 - Esempi di soggetti con ampia illuminazione

Figure 15 - Écran avec un “Eclairage avec trois points lumineux”

Camera
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Camera
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 117       BOÎTE À OUTILS NEMO



TOOLKITNEMO 9

tion avec l’endroit où il se trouve. Pour être clair, dans le cas d’un 
sportif, un mur avec des guitares suspendues ne sera pas la solution 
la plus appropriée, car cela distrairait et crée une confusion chez le 
spectateur. Ainsi, si vous ne disposez pas d’un “cadre” adapté au 
contexte, il est suggéré de le rendre neutre ou de le cacher.

L’une des façons de cacher les détails distrayants de la scène est de 
se concentrer uniquement sur le sujet, et de laisser l’arrière-plan flou. 
Cependant, pour obtenir cet effet, nous avons besoin de beaucoup 
d’espace scénique entre l’arrière-plan et le sujet, d’un bon éclairage et 
de fonctions de caméra ou de téléphone qui nous permettent d’agir 
sur la mise au point manuelle.

Conseil : si possible, effectuez toujours une inspection sur le lieu de 
tournage un jour avant le tournage proprement dit, afin de prévoir 
la plupart des problèmes que vous rencontrerez par la suite.
 
Partie 2 – Aspect techniques de la vidéo
1.  La résolution et les formats du cadre visuel
Traditionnellement, le pixel-pour « picture element » - est la plus pe-
tite unité d’une image numérique : un ‘point-carré’ d’une et une seule 
couleur. Il est utilisé comme unité pour mesurer la résolution d’une 
vidéo - soit le nombre de pixel de gauche à droite X le nombre de pixel 
de haut en bas. Les formats utilisés aujourd’hui sont les suivants :

     •    1280x1080: HD Ready
     •    1920x1080: Full HD
     •    3840×2160: Ultra HD
     •    4096×2160: 4K
     •    1080x1920: Full HD (vertical natif pour les appareils photo des 
              smartphones et pour les vidéos type ‘stories’)
     •    1080x1080: Vidéo carrée

S’il y a de grandes fenêtres, la lumière naturelle peut être d’une 
grande aide, mais il faut considérer qu’au fil des heures, le soleil va 
changer, et qu’un nuage suffira à compromettre tout le tournage. Il 
faut donc tenir compte de l’heure et de la durée de l’interview.

Il peut arriver que le meilleur endroit éclairé soit loin des sourc-
es d’énergie. Pour cette raison, il est toujours bon d’avoir une 
extension, ou une banque d’énergie si vous utilisez le téléphone 
portable pour le tournage. Une fois que les câbles ont été posés 
pour alimenter l’équipement, il est bon de les fixer au sol avec 
un ruban adhésif ‘gaffeur’ pour éviter les accidents.

Essayez de trouver un endroit aussi calme que possible : le bruit de 
la circulation, d’un chantier de construction, le moteur de la cli-
matisation en marche, sont autant de “bruits blancs” gênants qui 
représentent un problème important lors du montage pour joindre 
un clip vidéo à l’autre. Dans le pire des cas, ils rendent même les 
tournages inutilisables.
Pour le fond de l’entretien, un mur blanc ou noir est souvent la 
meilleure solution, surtout si le sujet qui parle n’a aucune corréla-

Figure 16 - L’ensemble: les distances

Pour réaliser un plan rapproché 
moyen, l’une des caméras doit 
être positionnée à au moins 
un mètre et demi du sujet pris, 
donc lors du choix de l’em-
placement, il faut également 
tenir compte de l’espace di-
sponible. En outre, si vous 
avez une lumière avec vous 
ou si l’équipe est composée 
de plusieurs personnes, l’es-
pace d’action aura tendance 
à être insuffisant.
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Conseil : Une astuce pour la mise au point avec l’appareil photo 
consiste à régler le niveau de zoom maximum sur notre sujet, à se 
concentrer sur les détails du visage et à revenir ensuite à la prise de 
vue originale avec l’objectif.

2.2.  Exposition

Grâce à l’exposition, nous pouvons décider de la quantité de lumière 
qui doit entrer dans notre appareil photo. Cela aura une incidence 
sur ce que nous pouvons voir séparément et jouera également un 
rôle fondamental sur l’atmosphère de la vidéo elle-même.

Conseil : Évitez les sources de lumière intense derrière la personne 
interrogée, à moins qu’il ne soit intentionnel de la cacher.

2.3.  La balance des blancs

Si nous n’utilisons pas les paramètres de la balance des blancs, les 
couleurs de l’enregistrement vidéo seront très différentes de celles de 
la réalité. Le point blanc change en fonction des températures de 
couleur de la source lumineuse, c’est pourquoi, faire une erreur à 

2. Paramétrage de l’image

Après avoir établi la meilleure prise de vue et le meilleur angle, il suffit 
d’ajuster la couleur, d’exposer correctement le sujet et de faire la mise 
au point. Cela peut se faire de différentes manières, on peut notam-
ment identifier deux modes : un mode simple, qui consiste à laisser 
l’appareil régler les paramètres automatiquement, et un mode man-
uel, qui rend certainement la vidéo plus professionnelle, plus précise 
et plus cohérente avec la situation.

2.1.  L’accent

Avec les appareils photo numériques modernes et les téléphones 
de moyenne-haute portée, nous aurons souvent à notre disposi-
tion la fonction appelée “reconnaissance des visages” qui nous per-
mettra de toujours garder notre sujet en vue en reconnaissant son 
visage. Dans notre cas, ce mode est celui qui est recommandé. Si la 
fonction n’est pas présente, vérifiez les options disponibles, mais 
ne sautez pas cette partie très importante.

Figure 17 - Résolution vidéo et rapport hauteur / largeur

Figure 18

480 SD
720x480

1080 HD
1920x1080

720 HD
720x480

4K (Ultra HD)
3840x2160

8K (Ultra HD)
7680x4320
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phone portable pour enregistrer l’audio (par exemple dans une poche, 
étant donné que la technologie des téléphones portables de nos jours 
est parmi les meilleures pour l’enregistrement audio amateur.

Conseil : L’enregistrement de 10/20 secondes de “bruit blanc” (ou 
bruit de fond) sera utile pendant la phase de montage pour vous aider 
à couvrir les bruits soudains, les pauses ou les indécisions. Enregistrez 
au moins 20 secondes de bruit blanc une fois le montage terminé, pour 
éviter de modifier le son ambiant.

4.  Montage, coupures et fondus

Le montage marque le début de la phase de post-production, c’est-
à-dire l’ensemble des activités qui ont lieu lorsque nous avons tout 
ce qu’il faut pour travailler sur la version finale de la vidéo.

La phase de montage est la plus délicate, car elle peut changer le 
sens de l’ensemble de la vidéo, soit intentionnellement, comme 
cela s’est produit dans les régimes totalitaires, ou comme cela peut 
se produire également, dans le cas qui nous préoccupe en l’occur-
rence : celui des fausses nouvelles ; soit simplement par erreur.

ce niveau signifie donner des tons non naturels à nos images (tons 
bleus, jaunes ou rouges, selon l’erreur commise).
L’équilibre automatique est excellent dans la plupart des cas, sauf 
lorsque les sources de lumière sont très différentes et combinées 
entre elles (par exemple, lampes au néon/tungstène/la lumière di-
rigée et solaire ensemble).

2.4.  ISO

La valeur ISO simule la capacité du film à s’impressionner et à “ac-
cepter” la lumière. Plus elle est élevée, plus on obtient de “bruit” et 
d’artefacts sur l’image et plus on perd de la dynamique (combien 
d’ombres et de lumières sont vues), mais, d’un autre côté, dans des 
conditions de faible luminosité, il sera bon d’augmenter un peu la 
valeur. Notre objectif sera d’équilibrer la valeur en trouvant le par-
fait équilibre entre la qualité de l’image et la bonne lumière.

3. Audio

50% du succès d’une vidéo dépend de l’audio, surtout dans une in-
terview.

L’enregistrement audio d’une interview avec le même appareil de 
prise de vue est une pratique à éviter pour deux raisons fondamen-
tales : la distance excessive entre l’appareil et le sujet, et la faible 
qualité générale des microphones fournis aux caméras (également 
de moyenne-haute portée).

Une solution simple mais efficace pour une interview vidéo amateur 
serait d’avoir un ‘Lavalier’ ou ‘micro-cravate’ (c’est-à-dire un micro-
phone de poche) à connecter à un téléphone portable (il en existe 
des discrets en ligne à des prix très bas). Alternativement, en l’ab-
sence d’un microphone ad hoc, il est possible d’utiliser un second télé-

Figura 19 - Microphone Cravate dit ‘Lavalier’
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Conseil : le réalisateur joue un rôle fondamental au sein de l’équi-
pe. Parmi les nombreuses tâches qu’il accomplit, il rédige une 
“notice de montage” où, en bref, il note les plans qui doivent être 
et utilisés et ceux qui doivent être écartés, afin de permettre à un 
monteur de travailler sereinement. Si vous êtes assez nombreux 
pour vous partager ainsi les taches, n’hésitez surtout pas..

Partie 3 – Instrumentation

1.  Équipement
Un plateau professionnel sera équipé de trépieds de studio sta-
bles, de têtes mobiles très coûteuses et de deux ou trois caméras 
vidéo disposées sur le même axe visuel (par exemple une pour le 
demi-figure, une pour le gros plan et une pour tourner les inserts 
et les détails) ; les microphones seront des Lavaliers sans fil haut 
de gamme et il y aura également trois éclairages de studio avec des 
haut-parleurs pour compléter le plateau.

Couper : Le simple fait de couper un plan – c’est-à-dire stop-
per sa durée – pour passer à un autre.

Sauter : Pauses, indécisions dans le discours, corrections, 
fautes de frappe, toux : toutes ces choses font partie de la 
façon de parler de chacun. En faisant des sauts courts et en 
effaçant tout ce qui salit le sens de la phrase, nous aurions une 
vidéo plus claire, plus propre, plus agréable et dynamique.

Coupes décalées « J Cut » et « L Cut » : Ces coupes consis-
tent à modifier le début (J Cut) ou la fin (L Cut) d’une scène 
en jouant le son tout en coupant l’image qui lui correspond. 
‘J’ et ‘L’ désigne en fait la forme que cette coupe figure sur la 
table de montage (cf. Image ci-dessous). C’est une technique 
très utile, car elle permet de donner à un dialogue un style 
dynamique et une allure travaillée.

Fondu enchaîné : Il existe des dizaines de transitions selon 
les modes et les tendances ; on les retrouve assez facilement 
dans tous les programmes d’édition. Une astuce simple pour 
rendre une vidéo aussi professionnelle que possible est de n’en 
utiliser aucune ! Néanmoins, l’une d’elle se distingue et mérité 
d’être utilisée, car elle possède une valeur narrative : le fon-
du enchaîné. En général, le fondu sert à relier deux moments 
d’une histoire, divisés dans l’espace et/ou le temps. Dans no-
tre cas, un fondu enchaîné court et presque imperceptible 
(5/8 d’image) peut rendre le Jump Cut moins “dur” et embellir 
la version finale de la vidéo.

 •

 
 •

 •

 
 •

Figure 20 - La chronologie : J Cut et L Cut
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Les techniques qui relient une trame à une autre sont multiples 
(quelques exemples sont donnés dans le glossaire ci-dessous). 
Nous nous concentrerons ici sur ce dont nous avons besoin pour 
assembler une interview standard.



TOOLKITNEMO 13

Bien entendu, notre objectif n’est pas de créer un ensemble pro-
fessionnel, mais de reproduire son schéma avec ce que nous avons 
dans notre vie quotidienne.

Il n’est pas recommandé de faire des prises de vue manuelles, par 
conséquent, il conviendra tout d’abord d’avoir un trépied et un sup-
port de téléphone, c’est-à-dire un petit outil qui permet de monter 
le téléphone sur la tête. Si vous n’avez pas de trépied, essayez d’ac-
tiver le stabilisateur dans l’appareil (s’il est disponible) et essayez de 
garder l’image aussi stable que possible, en gardant à l’esprit que la 
stabilisation réduira un peu la qualité de la vidéo.

Pour ceux qui n’ont pas ou ne peuvent pas obtenir un microphone La-
valier bon marché, la seule option est d’utiliser un second téléphone 
et d’utiliser une application pour enregistrer l’audio. Le téléphone 
qui filmera, sera trop éloigné de l’interlocuteur et l’audio sans ce dis-
positif de support pourrait être mauvais. Faites attention à cacher le 
téléphone utilisé pour l’enregistrement audio.

La lumière secondaire de remplissage peut être remplacée par un pan-
neau de polystyrène blanc pour réfléchir la lumière sur le sujet, mais 
aussi par une grande carte brillante ou toute surface réfléchissante 
dont vous disposez. Le seul soin que vous devez apporter est d’examin-
er le rendu effectif de la lumière sur l’appareil photo avant de procéder 
à la prise de vue.

Conseil : si vous décidez d’utiliser plusieurs appareils pour la prise 
de vue, veillez à : Les positionner tous à la même distance du sujet.
Les positionner de sorte à ce qu’aucun des appareils ne soit visible 
par les autres

2.  Logiciel 
Certains des logiciels de montage vidéo les plus utilisés par les pro-
fessionnels à l’heure actuelle le sont :

      •     Avid, Final Cut e Premiere Pro pour le montage,
      •     After Effects, Apple Motion et Fusion pour les effets visuels,
      •      Logic Pro, Adobe Audition et les outils Pro pour la post-
             production audio

Les coûts de ces outils, bien que souvent disponibles en version d’es-
sai, sont généralement prohibitifs pour les étudiants et les débu-
tants. Il conviendra donc de procéder à d’autres solutions pouvant 
garantir les éléments clés de ces logiciels d’édition, de manière gra-
tuite ou quasi gratuite.

Pour simplifier, les éléments essentiels de l’interface d’un logiciel 
de montage sont : la Timeline, où vos clips avec un timecode seront 
affichés ; les outils : pour faire les coupes, les fondus et déplacer les 
clips vidéo, et deux moniteurs qui vous montreront une prévisuali-
sation du plan et des clips en cours.

Figure 21
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Vous trouverez ci-dessous une sélection d’alternatives multi-plate-
formes gratuites pour les ordinateurs et les téléphones portables :

     a)  Desktop Free - logiciels :
 
Les programmes de traitement vidéo existent nativement dans les 
systèmes d’exploitation. iMovie pour Macintosh, par exemple, est la 
version simplifiée et gratuite du logiciel professionnel Final Cut, et il 
comprend également une version mobile pour iPhone. Pour ceux qui 
utilisent ce smartphone pour le tournage, iMovie est probablement 
la meilleure solution d’entrée de gamme. Pour ceux qui ont un PC, 
cependant, le logiciel natif actuel n’est que l’éditeur de photos Win-
dows 10 (ou pour les versions plus anciennes du système “Windows 
movie maker”) qui présente de nombreuses limitations.

Il est conseillé de travailler à la finalisation de la vidéo par le biais 
d’un ordinateur plutôt que d’un téléphone portable pour plusieurs 
raisons : les logiciels pour ordinateur de bureau sont plus avancés et 
le flux de travail est beaucoup plus simple par rapport à la version 
mobile. Les applications mobiles sont en fait fonctionnelles à par-
tir d’une série de smartphones assez puissants et il sera presque 

impossible de traiter une vidéo avec un smartphone bon marché.
Vous trouverez ci-dessous une courte sélection de logiciels libres :

 

Shotcut : Un logiciel gratuit et multi-plateforme qui peut gérer 
des vidéos jusqu’à 4K et une interface très facile à apprendre.  
https://shotcut.org/

La résolution Davinci : La version gratuite de ce logiciel est idéale 
pour les projets un peu plus complexes. En effet, en plus d’avoir 
une interface facile à apprendre (de nombreux tutoriels sont dis-
ponibles en ligne), il dispose d’excellentes fonctions de correction 
des couleurs, il supporte l’édition MultiCam et possède également 
une interface audio avancée.   
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/

Blender : C’est un logiciel professionnel très complet et multi 
-plateforme (Windows, Mac et Linux), né comme logiciel de 
modélisation 3D mais il a été récemment développé avec de nou-
veaux outils du plus haut niveau pour le montage vidéo, pour les 
effets spéciaux et l’animation 2D. En revanche, il est absolument 
déconseillé aux débutants et son approche est très difficile
https://www.blender.org/

     b)  Logiciel mobile :

Adobe Premiere Clip: C’est la version mobile gratuite du logi-
ciel professionnel Desktop ; comme toutes les applications pour 
smartphones, elle a des fonctions limitées, mais elle constitue 
un excellent point de départ. Il offre également la possibilité de 
monter le projet sur l’application professionnelle ou de partag-
er la vidéo finale directement sur les médias sociaux.

 •

 

 •

 

 •

 •

 

Figure 22 - Les outils fondamentaux du montage numérique
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Partie 4 – Comment mener un entretien

Être devant la caméra est une source de stress pour ceux qui ne 
sont pas des professionnels ou des acteurs saisonniers. Dans les 
productions amateurs, l’une des premières tâches de l’intervieweur 
ou du vidéaste est donc de mettre l’interviewé à l’aise. Par exem-
ple, évitez de le traiter comme un simple sujet à partir duquel vous 
pouvez extrapoler des informations pendant que vous êtes occupé 
avec le plateau et les caméras, mais utilisez ce moment comme 
une première occasion d’avoir une conversation amicale.

Une fois que le matériel de tournage (caméra, téléphone) est al-
lumé, il faudra commencer par des questions familières (par exem-
ple Pouvez-vous me parler de vous ? Qui êtes-vous, d’où venez-vous, 
quel est votre métier, depuis combien d’années exercez-vous ce métier 
? Etc.), puis passer progressivement à des questions plus complex-
es qui seront au centre de la vidéo. Par la suite, lors de la phase de 
montage, nous choisirons soigneusement les parties intéressantes 
à utiliser dans le film final.

Après avoir retravaillé le contenu de l’interview lors du montage, il 
est bon de montrer le résultat à la personne interrogée avant de le 
publier, en lui demandant s’il pense qu’il est conforme à ses opin-
ions. En fait, avec des techniques d’édition assez élémentaires, on 
peut complètement déformer et inverser le sens d’un discours, et 
parfois, surtout si l’on n’a pas d’expérience, on peut déformer le 
sens de certaines réponses sans même s’en rendre compte.

1.  Avant l’interview vidéo

GoPro e Quick: : Il s’agit de deux applications créées à l’origi-
ne pour la caméra homonyme, mais également utiles pour les 
vidéos réalisées directement avec le téléphone portable. Elles ont 
peu d’espace pour l’action, mais elles permettent de créer des 
vidéos prêtes pour le mobile avec une interface rapide et intui-
tive, avec la possibilité d’ajouter des effets et de la musique avec 
une rapidité extrême. Ils sont gratuits mais laissent un filigrane 
avec le logo GoPro sur les vidéos, qui est difficile à enlever. Utile 
pour expérimenter pour les débutants.

Clips: è l’equivalente Apple dell’applicazione GoPro, ma con 
effetti differenti per i video che hanno come destinazione i vari 
social. Utile per fare qualche esperimento.

 •

 •

Où faire passer votre vidéo ?  Planifiez le tournage en fonction de la 
destination finale de la vidéo, si elle sera principalement projetée 
sur la télévision et le bureau, optez pour un tournage horizontal, si 
la destination sera sur les médias sociaux, prévoyez ou optez pour 
une version verticale pour les reportages (Instagram et Facebook).

Vérifiez attentivement les réglages de l’appareil photo/du 
téléphone : la qualité d’enregistrement, la balance des blancs, 
l’exposition, la valeur ISO et la mise au point.

Assurez-vous que les batteries de votre appareil photo ou de 
votre téléphone sont bien chargées et que vous disposez d’une 
banque d’énergie avec un câble suffisamment long ou des rallon-
ges pour vous permettre de filmer confortablement.

Vérifiez qu’il y a de la place sur la carte mémoire ou dans le 
téléphone. De préférence, utilisez des cartes vides et libérez 
autant d’espace que possible sur le téléphone.

Laissez sortir de la pièce ceux qui ne participent pas active-
ment à la réalisation de la  vidéo : une toux, un rire, un choc 
accidentel peuvent distraire la personne interrogée, compro-
mettre la qualité du son et de la vidéo elle-même.

 •

 

 

 •

 •

 

 
 •

 •
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Assurez-vous que tous les téléphones portables sont éteints 
pendant la prise de vue et si vous tirez avec un téléphone porta-
ble, n’oubliez pas d’activer le mode avion.

Placez l’intervieweur à droite de la caméra/téléphone principale, 
à la même hauteur que la personne qui posera les questions.

S’il s’agit de la première interview vidéo que vous réalisez, pré-
voyez une série de tests avant le jour même du tournage. Ce sera 
l’occasion de faire ressortir toutes les erreurs et les problèmes 
techniques et de les corriger avant de monter le plateau réel.

Si vous utilisez plus d’une caméra et de lumières, ne soyez pas 
gêné de déclarer à haute voix “Lumières, caméra et action”, de 
déclarer le début du tournage comme le font les réalisateurs 
professionnels. Oublier de démarrer une caméra arrive plus 
souvent que vous ne le pensez et le fait de déclarer le début à 
voix haute vous le rappellera également.

Si vous utilisez un microphone et un enregistreur externe, n’ou-
bliez pas d’utiliser un clapet (ou de faire un seul et court claque-
ment dans la caméra) pour synchroniser facilement l’audio en 
post-production.

Après le clap, laissez passer quelques secondes avant de com-
mencer l’interview. De même, si vous terminez le tournage 
quelques secondes après l’arrêt, cela facilitera grandement le 
travail lors du montage.

Utilisez des écouteurs pour vérifier les niveaux sonores.

Évitez les questions qui peuvent avoir une réponse par “oui” 
ou par “non”. En outre, il est bon de demander à la personne 
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2.  Pendant l’interview vidéo

interrogée de répéter le sujet de la question pendant l’en-
registrement, sinon nous aurions des réponses insensées et 
déconnectées pendant le montage (par exemple : Quel est 
votre nom ? Mon nom est )

Attendez toujours quelques secondes avant que la personne in-
terrogée ne termine son intervention avant de passer à une autre 
question et surtout ne couvrez jamais ses réponses avec votre 
voix, sinon lors du montage il sera plus difficile de relier les clips.

Entre une question et une autre, faites de petites pauses de 
quelques secondes pour faciliter le travail lors du montage.

Passez un test vidéo/audio. Filmez 30 secondes de vidéo et d’audio, 
exportez-les vers un ordinateur portable où vous pourrez voir les 
erreurs avec plus de clarté et de commodité, afin de les corriger 
immédiatement et de ne pas les répéter tout au long de la vidéo.

Téléchargez tous les fichiers vidéo et audio et effectuez une 
sauvegarde de sécurité sur tout autre appareil.

Une fois les séquences téléchargées et l’audio synchronisé sur 
le logiciel de montage, coupez les interviews, les répétitions et 
les questions de l’intervieweur avec la technique du jump cut.

Ajoutez le tiers inférieur et les titres d’ouverture et de ferme-
ture avec le logiciel d’édition.

Exportez votre vidéo de manière cohérente avec les exigenc-
es de la plateforme sur laquelle vous devez la télécharger. Les 
formats les plus utilisés par les plateformes sont .mov .mp4 . 
avi, tandis que le codec le plus utilisé est le H264, qui conserve 
une excellente qualité et un faible poids.
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3.  Après le tournage
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Glossaire

Le plan large extrême (EWS, ELS, XLS) : Le plan qui décrit un envi-
ronnement dans son intégralité.

Le plan large (WS) : C’est le cadre le plus proche de ce que nous 
voyons à l’œil nu, la figure humaine n’est pas le sujet principal, mais 
les actions de groupe sont clairement identifiables.

Le tir long / plein (LS o FS) : La personne est cadrée en pleine lon-
gueur, et l’environnement est clairement visible et reconnaissable.

Le plan moyen (MS) : révèle le sujet à partir de la taille et décrit de 
nombreux détails du scénario. Il convient aux prises de vue occupées.

Le plan rapproché moyen (MCU) : Il révèle une partie de la scé-
nographie, le sujet est cadré jusqu’aux épaules, il représente une 
distance sociale habituelle dans une conversation.

Le gros plan (CU) : Le visage très proche, c’est un cadre intime, 
rarement dans la vie on se rapproche autant des gens si ce ne sont 
pas des parents ou des amis, pour cette raison il communique de 
l’empathie au spectateur.

Le gros plan extrême : le sujet dépasse la taille du cadre, il est util-
isé pour des prises de vue descriptives comme les détails d’un objet, 
ou pour intensifier les émotions, comme le détail d’un œil. 

Framerate : le nombre d’images par seconde de la vidéo, pour le 
cinéma, est de 24 images par seconde pour la télévision à 25 images 
par seconde en Europe, 29,97 en Amérique et 60 images par sec-
onde pour certains jeux vidéo et consoles.

Fréquence d’échantillonnage : Exprimée en Hertz, plus elle est 
élevée, plus la qualité est meilleure ; la bonne qualité se situe aut-
our de 44.100 Hz (CD de musique)

Formats audio non compressés : . Aiff .Wav . flac

Format audio compressé : .mp3

Mono : Un seul canal audio (gauche ou droite) : Si vous utilisez un 
microphone et un enregistreur, il est très probable que vous enreg-
istrez une piste audio mono.

Stéréo : Deux canaux (gauche et droite) Le son stéréo engage deux 
canaux (gauche et droite) et donne une tridimensionnalité à l’en-
registrement.

5.1 : droite, centre, gauche, surround droite, surround gauche et ca-
nal optionnel (.1) pour le subwoofer. Microphone dynamique : c’est 
le microphone que l’on voit dans les interviews de rue, largement 
utilisé car il  a un champ d’action contenu dans la partie avant qui 
réduit considérablement le bruit de fond, mais il n’est pas recom-
mandé pour une interview en studio.

Lavalier ou micro-cravate : ce sont de petits microphones à pince, 
ils peuvent être sans fil ou câblés, généralement ils sont omnidirec-
tionnels, donc ils captent les sons partout mais il existe aussi des 
cardioïdes qui, comme les microphones dynamiques, ne captent 
qu’une certaine zone. Le choix dépend de la quantité de bruit 
présente dans le lieu.

Shotgun (ou perche) : il s’agit d’une version plus puissante du mi-
crophone dynamique (hyper-cardioïde) qui capte le son unique-
ment par l’avant, il doit donc être dirigé directement sur le sujet, 
souvent par le haut, au moyen de tiges télescopiques.

L’attaque pour plans symétriques : principalement utilisée pour 
faire une conversation, en utilisant le même point de vue que la 
caméra a tourné sur son axe.
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Attaque de champ / contre-champ : le contre-champ est la re-
prise de la réaction à une scène ou à un auditeur.

Attaque pour des tirs contigus : Attaque sur les mêmes sujets dis-
posés en parallèle.

Attaque de mouvement : Un mouvement qui commence dans un 
plan et se termine par une attaque dans un autre.

Attaque sur les axes : Attaque sur un même sujet en gardant le 
même axe visuel.

Attaque de la continuité : Une action qui se déroule dans un cer-
tain domaine, elle est décomposée en plusieurs plans différents et 
reconnectée.

Inserts Prise de vue, tels que des détails d’objets ou d’autres angles 
de prise de vue du même sujet, insérés en continuité avec la même 
scène.

Coupe en saut : Coupe centrale du même plan, le sujet semble sau-
ter d’une position à l’autre au fil du temps.

J-cut : audio du clip précédent à l’avance.

L-cut : l’audio du clip précédent reste sur la scène (utile pour dyna-
miser les dialogues).

Cross cutting : montage parallèle.

Montage : Montage descriptif d’une scène/action qui indique rap-
idement les étapes du développement.

Coupe de match : Attaque contre le mouvement

Escalade sur le terrain : Une terrible erreur. C’est un mauvais 
champ arrière. Un sujet qui dans une scène (par exemple un dia-
logue) est à droite, dans l’attaque suivante est à gauche, contour-

nant totalement le champ visuel, au lieu d’attaquer sur l’axe visuel 
créant une énorme confusion chez le spectateur et rompant la con-
tinuité. Comme toutes les règles, cela aussi peut être enfreint, mais 
il y a très peu de cas dans le cinéma où cette attaque a été utilisée 
délibérément pour créer de l’éloignement et n’est pas simplement 
une erreur.

Tiers inférieur : un titre placé en dessous qui décrit le sujet de la 
prise de vue.

Codec : le nom signifie CODing et DECoding, ce sont des algorith-
mes de compression vidéo qui sont lus par les lecteurs multimédia 
qui ont le même algorithme de décompression, quelques exemples 
: HEVC, H264, ProRes, Divx etc.
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