formation pour acteurs sociaux et citoyens

Caractéristiques de cette action de formation
Dates :
Lundi 29, mardi 30, mercredi
31 mai 2017, jeudi 1er juin
2017

Durée et lieu :
28 heures (4 jours) – Locaux du Crefad Auvergne à
Clermont-Ferrand

Pour participer :
• Pour toute personne
sans statut particulier :
Adhésion annuelle de 20 euros
au Crefad Auvergne plus une
participation aux frais de 25
euros par jour. Cette participation peut être abaissée en cas
de revenus très faibles, afin de
ne pénaliser personne.
• Pour les professionnels qui veulent participer dans le cadre de leur
travail :
L’inscription dans le cadre de la

formation professionnelle
donne lieu à ouverture d’un
dossier, avec édition des documents nécessaires au traitement d’une demande de prise
en charge par un l’employeur
(devis, contrat de formation, attestation de présence et émargement...). Le coût total est de
728 euros (26 euros par
heure).

Le Crefad Auvergne n’est
pas assujetti à la TVA.

Public visé :
animateurs, travailleurs sociaux, professionnels et bénévoles engagés dans des
actions et dispositifs au
contact d’un public, élus et
fonctionnaires, personnel éducatif...

Préalable(s) requis :
Être professionnel, bénévole ou
adhérent d’une structure à caractère social ou culturel prô-

nant des valeurs de tolérance,
de respect des autres et de soimême, de
liberté
de
conscience.

Moyens
pédagogiques :
Films et supports audiovisuels
- Exposés théoriques - Ateliers
d’entrainement technique - Recherche et élaboration d’un
exemple d’action de sensibilisation - Exercices expérientiels
- Remise d’un dossier documentaire...

Organisée par le crefad auvergne à clermont-ferrand
du 29 mai au 1er juin 2017 (4 jours)

Exercer plus d’influence
face aux extrémismes,
au repli identitaire
et au racisme

Formateur(ice/s) :
Serge MEVREL & Benoît CHABOUD-MOLLARD
Des intervenants seront sollicités pour leurs connaissances et
compétences quant au thème
ou sur des aspects précis de
celui-ci (spécialistes en sciences
humaines et sociales, personnalités engagées, auteurs...).

Renseignements et inscriptions
En passant au Crefad Auvergne. Ou par Téléphone,
au 04 73 31 50 45 ou par courriel auprès du secrétariat:
secretariat@crefadauvergne.org
Sur www.crefadauvergne.org
Un temps privilégié pour :
- Développer son pouvoir d’action et d’influence dans des situations marquées
par l’intolérance (racisme, xénophobie, etc.)
- Se préparer à exercer un contrepoids face à des opinions et comportements empreints de stigmatisation de «l’autre»
Crefad Auvergne - Locaux interassociatifs «l’Estran» - 9 rue sous les Augustins - 63000
Clermont-Ferrand - Tél. 04 73 31 50 45 - www.crefadauvergne.org

Renseignements et inscriptions :

cRefad auvergne - Tél. 04 73 31 50 45 - www.crefadauvergne.org

Pourquoi chercher à développer ses capacités
de dialogue et d'influence face aux extrémismes,
au repli identitaire et au racisme ?
L’expression d’opinions xénophobes, voire racistes, est devenue courante dans nos
espaces de vie et de travail. Si
la culture du vivre ensemble
ainsi qu’un attachement à la
tolérance restent bien ancrés
dans une partie de la population, les valeurs humanistes
perdent du terrain et un
nombre croissant de personnes est tenté de se réfugier dans une dynamique de
défense d’identité.
Ceci arrive à une époque où
les institutions politiques
semblent en crise, sur fond de
progression de l’extrême
droite. Ceci se produit sur un
territoire où l’accumulation
d’exclusions vécues par certains concitoyens aboutit à
des réactions de repli, de rejet
ou de «communautarisme».
Par contrecoup, la laïcité, initialement pensée comme traduction du principe de
tolérance, se trouve aujourd’hui instrumentalisée
par l’extrême droite ; mise au
service d’un nationalisme
haineux issu du 19e siècle...
Dans un tel contexte les citoyens attachés à l’amélioration de l’Homme et de la
société par l’éducation et la
culture, les défenseurs des va-

leurs de la res-publica/chose
publique, ceux qui croient en
l’idée de justice et à la nécessité de réguler des inégalités ;
toutes celles et ceux qui se
refusent à exacerber les nationalismes… Tous ceux-là
peuvent et doivent se mobiliser !
Afin d’aider tous les acteurs
sociaux et citoyens
à
contrebalancer efficacement
les opinions stigmatisantes
qu’ils entendent – qu’ils
soient animateurs, travailleurs
sociaux, élus ou simples citoyens engagés dans la vie
publique – il est indispensable de proposer des outils. Il
s’agit à la fois de connaître et
comprendre les idées et leur
formation. Il s’agit également
de savoir comment réagir à
une opinion contraire à des
valeurs d’altruisme et comment pouvoir mettre en
œuvre des réponses appropriées sans renforcer celle-ci
par un effet de simple opposition ou d’injonction, mais à
la faire «dégonfler». L’enjeu
étant de faire baisser le ressentiment susceptible de
conduire vers des comportements de rejet des personnes
porteuses de différences.
Bref ! Trouver les manières de

mener une «action antiinflammatoire» dans un
corps social bien malmené et
tenté par les haines.
Cela implique de connaître et
de comprendre, mais également d’apprendre à être :
conserver son self-contrôle en
présence d’interlocuteurs qui
expriment des opinions
contraires à ses propres valeurs profondes ; s’entraîner
à rester à l’écoute et dans
une qualité de relation seule
susceptible de donner des
chances à la transformation
des représentations en présence ; être capable de rester
soi-même afin d’émettre le
comportement le plus adapté
à l’interlocuteur.
Enfin, sur un plan plus large,
il est important de réfléchir
à la manière de concevoir
des actions à déployer
pour faire contrepoids à l’immense
propagation
dans l’opinion publique des
idées de
l’extrême
droite.

Objectifs visés par cette action de formation
Objectif général :
Acquérir davantage de capacités à interagir, agir, concevoir des actions susceptibles
de produire une influence de
modération et à exercer un
contrepoids face à des opinions et comportements positionnés comme excessifs.
Objectifs spécifiques :
Comprendre les mécanismes
anthropologiques psychologiques et socioloplitiques du
racisme ainsi que les mécanismes de repli identitaire

quels qu’ils soient
Développer la capacité à
prendre du recul (et à tenter
d’en faire prendre) face à des
interlocuteurs aux propos extrémistes et/ou racistes
Connaître les phénomènes
reliés au thème, les sensibilités historiques, les définitions, la généalogie des
différents courants...
S’entraîner à conserver un
certain self-contrôle face à
des opinions choquantes
pour ses propres convictions

et valeurs lors d’échanges interindividuels.
Être capable de concevoir et
déployer une action de sensibilisation et de prévention,
voire de «contre-feu» en direction d’un public précis
(identifier les caractéristiques
du public, recueillir et élaborer le matériau utilisé pour
alimenter l’action, choisir un
angle et un point de vue et
mettre au point les arguments, assurer le déroulement de l’action).

Exemple de contenus prévus pour être abordés
Nous traiterons de thématiques sur le fond et la forme, de contenus théoriques (envisagés
sous l’angle de l’histoire, de la sociologie et de la psychologie), ainsi que de contenus pratiques visant à préparer les participants à faire face à différents types de situations difficiles.
Seront abordées (entre
autres choses) :
En matière de notions :
courants d’extrême droite
- idées racistes et antisémitisme - Populismes en Europe
et en France Définitions et
dimension juridique - Psychologie de la
pensée raciste et
xénophobe - Philosophie des notions

d’altruisme et d’individualisme - Phénomènes de mutation de la détresse sociale
en opinion politique de rejet
de l’autre - Mécanismes symboliques du Bouc Émissaire à
travers les époques - Laïcité
et communautarismes
En matière de méthodes,
d’outils et de savoirêtre : Mécanismes de transmission et acquisition des
opinions racistes - Processus
d’activation des idées d’exclusion et de haine de l’autre

chez une personne menacée
dans ses valeurs et habitudes
- Faire entendre raison à
quelqu’un qui ne veut et ne
peut entendre - Techniques
de communication non défensive - Approche de la résolution non violente des
conflits - Réflexion sur des
actions novatrices de sensibilisation aux valeurs altruistes et sur les actions de
désensibilisation des personnes engagées dans des
discours racistes ou haineux...

