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Connexions

Stage régional de formation de formateurs et animateurs pour
combattre le discours de haine par l’éducation aux droits de
l’homme

!
15 - 19 octobre 2014, Louvain-La-Neuve, Belgique
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En coopération avec le Bureau international de la jeunesse
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APPEL À PARTICIPANTS
Date limite: 28 août 2014
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La campagne Mouvement contre le discours de haine
« Les jeunes contre le discours de haine en ligne » est un projet du secteur
jeunesse du Conseil de l’Europe mis en œuvre de 2013 à 2015. Il vise à combattre
le racisme et la discrimination qui s’expriment dans les discours de haine en ligne
en mobilisant les jeunes et les organisations de jeunesse pour reconnaître et agir
contre ces violations des droits de l’homme. Le projet mise sur la participation des
jeunes et le principe de cogestion. Il a été initié par les représentants de jeunesse
au sein du Conseil mixte pour la jeunesse, l’instance qui rassemble les membres du
Conseil consultatif pour la jeunesse et les représentants gouvernementaux siégeant
au Comité directeur européen pour la jeunesse). Par conséquent, le projet est
mené par les jeunes, avec le soutien des institutions gouvernementales de
jeunesse.
La campagne est élaborée dans le cadre de plusieurs séances de consultation avec
des jeunes et des représentants de jeunesse, ce qui en fait aussi bien une
campagne par les jeunes et avec les jeunes. Ces derniers jouent en effet un rôle
central dans la campagne en participant à ses activités en ligne et hors ligne et en
étant ses principaux représentants. La campagne, qui est menée par des jeunes
âgés de 13 à 30 ans, s’adresse à tous.
La campagne vise à :
• sensibiliser au discours de haine en ligne et aux risques qu’il présente pour
la démocratie et pour les jeunes ;
• promouvoir la formation aux médias et à internet ;
• aider les jeunes à défendre les droits de l’homme, en ligne et hors ligne ;
• abaisser le seuil de tolérance à l’égard du discours de haine en ligne ;
• mobiliser, former et mettre en relation les jeunes militants des droits de
l’homme en ligne ;
• recenser les discours de haine en ligne et créer des outils pour réagir de
façon constructive ;
• apporter un soutien et témoigner de la solidarité aux personnes et aux
groupes visés par le discours de haine en ligne ;
• appeler à un consensus sur les instruments politiques européens de lutte
contre le discours de haine ;
• encourager la participation et la citoyenneté des jeunes en ligne.
Même si elle se fonde sur internet, la campagne a aussi une dimension hors ligne
importante, avec notamment des formations, des séminaires, des manifestations
de jeunesse et des festivals. Les dimensions locale et linguistique de la campagne
sont très importantes ; c’est pourquoi ses éléments en ligne devraient être conçus

!3

de façon à faciliter son adaptation aux réalités culturelles et linguistiques des
différents pays.
Comme toute campagne du secteur jeunesse du Conseil de l’Europe, le Mouvement
contre le discours de haine est avant tout une campagne d’éducation, aucun de ses
buts ne peut être atteint sans une dimension de sensibilisation, compréhension et
appropriation des thèmes de la campagne par des jeunes et par des éducateurs.
La campagne cherche ainsi à y associer les milieux scolaires, en plus de l’éducation
non formelle et le travail de jeunesse.

Bookmarks: le stage de formation
Le Conseil de l’Europe vient de publier Connexions (Bookmarks, en anglais), un
manuel pédagogique destiné aux éducateurs du milieu scolaire et également aux
animateurs de jeunesse. Connexions inclut des activités pédagogiques pour des
groupes de jeunes âgés de 13 à 18 ans. Connexions est censé devenir la référence
pour le travail éducatif dans le cadre de la campagne.
Le Conseil de l’Europe mettra en place en 2014 plusieurs stages de formation de
formateurs, organisés en étroite coopération avec les comités nationaux de
campagne. Ces stages servent d’abord à former des formateurs et autres activistes
de la campagne en milieu éducatif.
Le premier stage régional de formation sera organisé au mois d’octobre en Belgique
en coopération avec le comité national de la campagne en Belgique (Communauté
Française).
Le stage de formation inclura 25 participants provenant en priorité de la Belgique,
du Luxembourg, de la France et de la Suisse. Il est possible que des participants
provenant d’autres pays soient acceptés dans le stage. Le stage se déroulera en
Français.
Les objectifs du stage de formation sont les suivants :
• sensibiliser au discours de haine en ligne et aux risques qu’il présente pour
la démocratie et pour les jeunes ;
• promouvoir les approches pédagogiques de la Campagne dans les pays
membres du Conseil de l’Europe, et surtout faire connaitre le manuel
Connexions ;
• développer les compétences des éducateurs à utiliser le manuel
Connexions ;
• mobiliser et impliquer les éducateurs dans la Campagne contre le discours
de haine.

Cadre des compétences
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Les participants au stage sont censés développer leurs compétences dans les
domaines suivants:
• Connaissances:
▪ le discours de haine en ligne et le cadre des droits de l’homme
▪ les phénomènes qui ont un impact sur les jeunes en ligne :
cyberharcèlement, discrimination et racisme, mais aussi
citoyenneté en ligne et participation
▪ la campagne contre le discours de haine
• Savoir-faire:
▪ Développer des activités pédagogiques pour combattre le
discours de haine en ligne
▪ Faciliter des activités pédagogiques avec les jeunes
▪ L’éducation aux droits de l’homme
▪ Activisme en ligne

!
• Attitudes et valeurs:
▪ pensée critique
▪ apprentissage coopératif
▪ être un activiste et un éducateur pour les droits de l’homme

Méthodologie du stage de formation
Le stage de formation inclut des activités en ligne, un séminaire résidentiel de 4
jours, et des activités organisées par les participants suite au stage.
Le stage de formation se base sur les principes de l’éducation non-formelle. Le
stage est conçu comme une situation d’apprentissage réciproque et interactif.

Profil des participants
Ce stage s’adresse :
• aux formateurs et multiplicateurs, actifs dans les milieux éducatifs formels,
qui souhaitent développer des activités contre le discours de haine avec les
jeunes, et
• aux formateurs et facilitateurs, actifs dans les milieux éducatifs non formels,
notamment au sein d’organisations de jeunesse, d’associations menant des
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activités de jeunesse mais aussi d’ONG qui cherchent à combattre le discours
de haine en ligne.
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L’ensemble des participants doit également :
• avoir une expérience de travail en tant que formateur ou facilitateur avec les
jeunes
• être en mesure, à la fin du stage, de servir de multiplicateur ou de formateur
pour Connexions, et contre le discours de haine en ligne par l’éducation aux
droits de l’homme et prendre des engagements à cet égard
• être soutenu par leurs organisations et par les comités nationaux de
campagne
• être intéressé à se mobiliser dans la campagne en ligne
• s’engager à participer au stage dans son intégralité, y compris aux phases de
préparation et de suivi
• être à même de travailler en français
• résider à Andorre, Belgique, Luxembourg, France, et Suisse ; à titre
exceptionnel, quelques participants issus d'autres pays pourront également
être invités.
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Procédure de candidature et sélection des participants
Tous les postulants doivent remplir le formulaire de candidature en ligne sur le site
http://youthapplications.coe.int/Application-forms.

!

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 28 août 2014. Une
lettre de recommandation de l’organisation qui envoie le candidat doit être
envoyée par courrier électronique à youth.nohatespeech@coe.int.
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