STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS ?

MOI ? JAMAIS !

TOUS BRUNS AUX
YEUX NOIRS,
LES MANOUCHES ?
PAS SI SÛR !

“Comment font-ils pour acheter leurs grosses caravanes et leurs
Mercédes ? D’où vient l’argent qu’ils dépensent ? …” La suspicion,
les stéréotypes et préjugés à l’encontre des Roms, Gitans, Manouches
ont la vie dure et l’on pourrait multiplier les exemples à l’infini.
Mais comment aller au-delà, comment oser se confronter soi-même
à sa propre perception de l’autre différent ? Quelques définitions
et clés de lecture sur les stéréotypes et préjugés, la rencontre
interculturelle peuvent permettre d’aller plus loin.

L

«

Il est plus difficile
de désagréger
un préjugé qu’un atome.

A RENCONTRE
INTERCULTURELLE

»

Albert Einstein

STÉRÉOTYPES
Vous retrouverez ces définitions de Marc
Thomas (et bien d’autres informations
encore !) sur le site internet du Centre de
médiation interculturelle (CMI).
Ce centre se donne pour but de promouvoir une dynamique interculturelle dans
la société française pluriculturelle comme
dans la construction européenne. Tel un
laboratoire de l’interculturel, le CMI rassemble des bénévoles engagés professionnellement ou personnellement sur des
terrains divers. Ils capitalisent leurs expériences et y repèrent les défis et les
enjeux de la diversité dans la vie sociale.
Dans une société marquée à la fois par
l’élargissement culturel européen et par
les risques de l’intolérance, ils exercent
une veille active et cherchent à promouvoir la reconnaissance mutuelle, la complémentarité et la coopération.
Centre de médiation interculturelle
15, rue du Ruisseau - 57070 METZ
Tél./Fax : +33 3 87 74 46 52

www.mediation-interculturelle.com
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Exemple
Si j’ai la peau blanche, j’ai l’impression que toutes les personnes à
peau noire se ressemblent.
En France, on entend souvent dire : « les jeunes de banlieue sont violents ! »
Tous les jeunes ? De toutes les banlieues ? Et pourquoi un seul qualificatif ?
Le stéréotype est une catégorisation qui se fige :
> en généralisant : “les” = “tous les…” et on oublie les différences à
l’intérieur d’une même famille,
> en ne retenant que certains aspects, la plupart du temps négatifs
quand il s’agit des autres.

•
•

PRÉJUGÉS
Exemple :
« il faut se méfier des Arabes, des Gitans… »
Avant même de rencontrer l’autre (pré-), je le juge (-jugé). Et je
confonds la personne avec le reproche que je lui fais. Le stéréotype qui
n’est pas interrogé et “travaillé” devient un jugement
de valeur sur l’autre.

D’autres infos et un kit pédagogique très complet sur le site du conseil de l’Europe :
http://www.coe.int/ : rubrique “Activités” puis “Droits de l’homme” puis “Lutte contre le
racisme” puis “Matériels pédagogiques” puis “Kit pédagogique”.
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ANIMONS !

LA RENCONTRE !
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“TOUCHE PAS
À MON HÉRISSON !”
OBJECTIFS

RÈGLES DU JEU

> Combattre les idées reçues et

> Le but est d’éviter que son héris-

préjugés que les jeunes peuvent
avoir sur les populations roms,
gitanes, manouches.
> Se documenter, être curieux, vouloir découvrir une population
méconnue.

son ne se fasse écraser sur la
route. Pour cela, il faut le délester
des fausses phrases qui sont épinglées sur son dos pour l’aider à
aller un peu plus vite. Au début
du jeu, tous les hérissons sont au
beau milieu de la route, à chaque
phrase fausse ôtée, ils s’écarteront
du milieu de la route et se rapprocheront du fossé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> Des hérissons en tissu, en carton,

en éponge (assez souples pour
pouvoir piquer des épingles dessus) : un hérisson pour chaque
jeune ou pour chaque équipe.
> Une route dessinée sur un carton
le plus grand possible.
> Des épingles.
> Des phrases sur la vie des Roms,
Gitans et Manouches inscrites
sur de petites bandes de papier et
scotchées sur les épingles ; certaines phrases sont vraies, d’autres fausses.
> Les documents du CCFD :
Okapi, Dossier Éducateurs année 1
et 2, etc.
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

1

Les jeunes peuvent jouer seul ou en équipe, en
fonction de la taille du groupe.

2

Chaque équipe (ou chaque jeune) reçoit un
hérisson (ils peuvent le baptiser). On leur
explique que c’est un animal qui symbolise les
populations gitanes ou manouches.
Chaque équipe reçoit une dizaine de bandes
de papier accrochées à des épingles et sur lesquelles l’animateur aura inscrit au préalable,
des phrases concernant les Gitans et
Manouches en France : certaines phrases sont
des choses fausses, d’autres des vérités. Toutes
les équipes reçoivent le même nombre de
bandes de papier.
Les jeunes prennent le temps de lire les

3

4

bandes de papier et débattent entre eux pour
savoir quelles sont les phrases qui sont des
vérités, quelles sont celles qui sont fausses.

5

Ils épinglent toutes leurs phrases sur le dos du
hérisson.
On se retrouve tous ensemble pour les règles
du jeu :
> “Où trouve-t-on le plus fréquemment des
hérissons ?” Sur la route…
> On dévoile la planche de jeu.
> On demande à chaque équipe de venir positionner son hérisson sur le milieu de la
route.
> “On sait tous que le hérisson n’avance pas
vite, mais là avec le poids qu’il a sur le dos,

6

➣➣➣
©C CF D / D O SS I E R ÉD U CAT E U R S 2006/2007

23

•Partie 3 V3

28/07/06

16:10

Page 24

ouches
que des Gitans et Manla mer.
oli
th
ca
ge
ina
ler
pè
Le
de
•
aux Saintes Maries
a lieu chaque année Saintes Maries de la mer,
aux
OUI, ce pèlerinage a lieu
n.
sio
cen
l’as
de
end
le week-

➣➣➣

TOUCHE PAS À MON HÉRISSON
DÉROULEMENT DE L’ANIMATION (SUITE)
ça va être encore pire ! Pour aider votre
hérisson, il va falloir le délester de certaines
des phrases que vous avez épinglées sur son
dos. Certaines phrases sont vraies, d’autres
fausses, certaines prêtent à débat. Il va donc
falloir vous documenter à l’aide de tout ce
que vous avez autour de vous pour pouvoir
délester le hérisson et l’aider à traverser la
route. Pour cela, vous allez choisir d’abord
toutes les phrases fausses et les ôter du dos
de votre hérisson ; à la fin du jeu, il ne doit
rester, sur le dos de votre hérisson, que les
phrases qui sont vraies.”
> Si la réponse est difficile, les jeunes demandent à l'animateur. Les équipes jouent à

À LA FIN DU JEU

tour de rôle et se mettent d’accord, au fur et
à mesure du jeu, pour enlever les phrases
épinglées. Plusieurs équipes peuvent éventuellement avoir les mêmes phrases, les
réponses apportées ne seront peut-être pas
les mêmes et cela permettra d’instaurer un
débat entre équipes.
> L’animateur vérifie la justesse de la réponse,
si l’équipe a joué correctement, son hérisson
se rapproche du fossé pour se mettre en
sécurité, si l’équipe s’est trompée, le hérisson ne bouge pas.
> L’équipe qui réussit à éloigner le plus possible son hérisson du milieu de la route remporte la partie.

> Inviter les jeunes à s'informer : y

a-t-il une aire d’accueil pour les
gens du voyage dans leur commune ?
> Si non, pourquoi ? Si oui, combien de caravanes passent et restent sur le terrain ?
> Y a-t-il des enfants ou des jeunes
gitans ou manouches qui vont à
l'école, au collège ou au lycée ?
> Quels sont les dispositifs mis en
place sur le terrain (point d'eau,
toilettes…) pour qu'ils puissent
vivre décemment ?

LES PHRASES À ÉPINGLER SUR LES HÉRISSONS
Voici des phrases que vous pouvez
inscrire sur les bandes de papier,
ce ne sont, bien sûr, que quelques
exemples, vous pouvez en ajouter
autant que vous le souhaitez,
en fonction du temps dont vous
disposez. Des phrases fausses
(celles qui doivent disparaître les
premières). Des phrases vraies
(celles qui doivent rester sur le dos
des hérissons à la fin du jeu) :
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