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Formations professionnelles 2017 pour acteurs sociaux et citoyens
Évoluer, développer des compétences, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

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 les divers espaces ou s’exercent nos vies professionnelles comme citoyennes. Si une culture relativement marquée pour le «vivre ensemble» et un attachement à la tolérance
restent globalement bien ancrés dans une partie de la population,
force est de constater que les valeurs humanistes perdent du terrain, grignotées par un individualisme avide de consommation et
obsédé de bien-être personnel. Aujourd’hui, les conditions sont
réunies pour faire se réfugier bon nombre d’individus dans une
dynamique de défense d’identité, et ce d’autant plus que le ressentiment est grand.
Ceci se produit alors que les partis politiques sont fortement désinvestis, en partie disqualifiés par les excès commis et les promesses non tenues. Cela se traduit par une abstention massive
lors des consultations électorales, sur fond de progression de l’extrême droite.
Plus qu’une simple transformation de notre société dans un
contexte de marasme économique, le sentiment d’insécurité
sociale, combiné à des incivilités à fort pouvoir emblématique, a
vu la déconstruction de nombreux repères et valeurs impliqués
dans la conception de la vie sociale. Des délimitations doctrinales
longtemps utilisées pour penser le politique s’étiolent : clivage
gauche/droite, libéralisme des idées et libéralisme économique.
Des principes fondamentaux de l’action publique sont en perte de
terrain : solidarité et protection sociale. Au final, une pensée désenchantée, teintée de néolibéralisme décomplexé se répand,
indépendamment des couches sociales… La liste pourrait être
longue de ces transformations mal maîtrisées ou passées inaperçues, mais qui finissent par laisser la place à des ressentis menaçants, propices au repli sur soi, lui-même tremplin privilégié d’une
réémergence des discours haineux.
Ajoutons que, dans cette France parfois négligente vis-à-vis de
ses citoyens les plus vulnérables, l’accumulation d’exclusions a pu
permettre qu’apparaissent différentes formes de communautarismes que des courants identitaires d’extrême droite ne se privent pas d’exploiter en se présentant comme défenseurs de la laïcité. C’est effectivement un fait nouveau qui s’inscrit dans la perte
de repères évoquée précédemment : la laïcité est parfois instrumentalisée par quelques-uns pour justifier un nationalisme haineux, enchâssé dans un schéma moral qui s’origine dans le 19e
siècle... Nous pourrions être tentés de nous rassurer en nous

disant que le phénomène de confusion idéologique et politique
auquel nous assistons n’est pas propre à la France ; que si chacun
peut observer combien le nationalisme gagne du terrain chez
nous, il est évident qu’il a su conquérir des places fortes un peu
partout via les urnes dans une Europe en souffrance. Mais un tel
contexte devrait également pouvoir mobiliser tout un chacun un
tant soit peu attaché à l’amélioration de l’Homme et de la société
par l’éducation et la culture ; déterminé à soutenir les valeurs de
la res-publica/chose publique, à défendre l’idée de justice et la
nécessité de régulation des inégalités, à veiller à une non-exacerbation des nationalismes…
Aussi, afin d’aider les acteurs sociaux et citoyens : animateurs,
travailleurs sociaux et élus... désireux de refaire relation avec ce
qui sépare et rejette au niveau des opinions ; déterminé à re-tisser
de la confiance face aux réactions du corps social, il nous semble
indispensable de s’outiller : connaître l’origine des idées et comprendre les mécanismes par lesquels celles-ci adviennent ; savoir
comment réagir à une opinion contraire aux valeurs altruistes et
pouvoir mettre en œuvre des réponses appropriées visant non à
renforcer celle-ci par un effet de simple opposition ou d’injonction, mais à la faire «dégonfler» : faire baisser le ressentiment
susceptible de conduire vers des comportements de stigmatisation des personnes porteuses de différences. En bref : à trouver
les manières de mener une «action anti-inflammatoire» dans un
corps social bien malmené.
Pour se rapprocher de tels objectifs, il est important et urgent de
connaître et de comprendre, mais il est également indispensable
d’apprendre à être : conserver son self-contrôle en présence d’interlocuteurs lorsqu’ils 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 dans une situation donnée.
Enfin, sur un plan plus large, tout acteur social et citoyen a la responsabilité de réfléchir à la façon de concevoir les actions qui
sont à déployer pour faire contrepoids à l’immense propagation
dans l’opinion publique des idées de l’extrême droite.
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Objectifs :
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 et radicaux, sur les plans politiques
comme religieux.
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 extrémistes et/ou racistes
Connaître les phénomènes reliés au thème, les sensibilités historiques, les définitions, la généalogie des différents courants...
S’entrainer 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).

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
Coût : 728 euros – 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 :

tiques 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 savoir-être :
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...

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...

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

Planning :
Lundi 29 mai 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Mardi 30 mai 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Mercredi 31 mai 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Jeudi 1er juin 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00

Être professionnel, bénévole ou adhérent d’une structure à
caractère social ou culturel prônant des valeurs de tolérance,
de respect des autres et de soi-même, de liberté de conscience.

Coût horaire : 26 euros par heure

Contenu :

Attestation de participation

La formation traitera de thématiques sur le fond et la forme,
de contenus théoriques abordés sous l’angle de l’histoire, de
la sociologie et de la psychologie, ainsi que de contenus pra-

Responsable des dossiers administratifs :

Document délivré en fin de formation :

Évelyne GONZALEZ

