TITRE : « Tous uniques, tous différents ! »
PROPOSITION :
Le respect de la diversité culturelle est un facteur de paix dans les sociétés plurielles.
Cette animation permet de revisiter ensemble les joies et les difficultés de la rencontre
interculturelle à partir d’affirmations qui suscitent le débat. Elle nous permettra sans
doute d’identifier que les autres ont des idées à nous apporter pour dépasser nos
préjugés, car un monde de paix est possible.
Animation proposée aux animateurs.trices des Kilomètres de Soleil pour qu’ils/elles se familiarisent avec les
questions de rencontre interculturelle avant d’animer la campagne « Tous Uniques, tous différents ».
Retrouvez le livret de campagne sur
http://www.kilometres-de-soleil.fr/galerie/files/4_archives/outils/annee4/KMSDA.pdf

Objectifs : Prendre conscience de nos représentations et de nos préjugés.
Publics : Adultes et jeunes adultes pour un groupe de 8 à 36 personnes
Ressources nécessaires :
1.

Une longue ficelle numérotée à intervalles réguliers de 1 à 10 et des épingles à linge. Tendre la
ficelle numérotée dans la salle.

2. Agrandir les 12 affirmations ci-dessous, une par feuille A4. (Photocopier l’ensemble en fonction du
nombre de participants [plusieurs personnes peuvent recevoir la même phrase]).

LES 12 AFFIRMATIONS
1. Le brassage des cultures favorise la paix.
2. La législation française est favorable à l’accueil des migrants.
3. Préserver le patrimoine local est un luxe.
4. À long terme, la réduction des subventions aux associations et à l’éducation n’est pas une bonne source
d’économies publiques.
5. Dans un projet de développement, la culture des bénéficiaires est accessoire.
6. Chaque tradition est respectable, même si les femmes sont privées de certains droits.
7. Les minorités ne font pas le poids face à la culture dominante.
8. Le monde avance vite. Les seniors n’ont plus leur place dans l’entreprise.
9. Chacun doit avoir le droit de critiquer avec mesure d’autres pratiques ou croyances, religieuses ou autres.
10. Les loisirs culturels sont essentiels à une personne en précarité.
11. À l’heure de la mondialisation, les langues locales ont toujours leur raison d’être.

12. Notre technologie contemporaine rend obsolètes les techniques ancestrales.

Durée (temps) 30mn à 1h00
Déroulement :
Temps 1 : L’animateur.trice remet à chacun.e une seule feuille-affirmation. Chacun.e inscrit sur sa feuille le
numéro de graduation correspondant à son niveau d’accord ou de désaccord : de 10 à 1 [10 =tout à fait
d’accord, 1= pas du tout d’accord]
Temps 2 : L’animateur.trice ou un.e participant.e relève les feuilles et les fixe sur la corde en fonction de
la notation attribuée.
Temps 3 : Un temps d’échange entre les participant.es permet d’exprimer la variété de nos
représentations et de repérer certains de nos stéréotypes : la diversité culturelle est un frein au
développement ; la diversité culturelle est source de violence ; ou encore certaines traditions sont
incompatibles avec la démocratie, le respect des droits de l’homme.
Temps 4 : Débriefing. Partage autour de questions.
- Ai-je été surpris(e) par ces échanges ? Comment cela me touche ?
- Comment cela m’interpelle ? Comment, en entendant les autres, cela m’a fait bouger ?

