	
  	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

Comprendre la logique de la haine :
quels en sont les mécanismes ?
Colloque du 9 mars 2019
Librairie internationale Kléber - Strasbourg

Exposé de Pierre SCHEIDECKER

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine »
L’action des MJC en direction de la jeunesse en milieu rural

Pierre Scheidecker est animateur coordinateur d’actions
pédagogiques à la Fédération des Maisons des jeunes
et de la culture d’Alsace.

Pierre SCHEIDECKER : Bonjour à tous. Je travaille à la Fédération
départementale des Maisons des jeunes et de la culture (MJC) d’Alsace, une
association d’éducation populaire qui propose des services d’animation jeunesse
sur l’ensemble du département de l’Alsace, avec environ cent cinquante
animateurs professionnels à temps plein. Nous avons également des structures
d’accueil périscolaire et travaillons en lien direct avec la jeunesse et l’enfance.
En 2014, nous avons mis en place un dispositif nommé « Relais citoyens » en
partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin. Ce dispositif réunit les
animateurs professionnels et les jeunes pour réfléchir ensemble sur la manière
de les accompagner dans leur vie de citoyen. En effet, dès 2014, les animateurs
ont constaté une montée en puissance des propos de haine et de violence sur
internet et sur les réseaux sociaux en particulier. Nous avons mené une réflexion
sur cette problématique et décidé de mettre en place une action pédagogique en
créant un outil itinérant appelé « Savoir, comprendre, agir pour dire non à la
haine ».
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Internet et les réseaux sociaux entretiennent une certaine psychose, font le buzz,
diffusent de fausses informations qui attisent la haine, et les photos détournées
circulent sans que l’on sache trop qui les diffuse. Nous avons mis en place cet
outil pour répondre à un certain nombre d’objectifs : il faut que les jeunes sachent
maîtriser l’information, sachent la décrypter et apprennent à se forger leur propre
opinion avec objectivité, avec leur propre conscience et leur propre libre arbitre ;
il est aussi primordial qu’ils comprennent le monde qui les entoure pour devenir
des citoyens éclairés et en capacité d’agir avec leur environnement. Enfin, et
c’est au cœur de tout : il faut apprendre à vivre ensemble, sans craindre la
différence. En somme, il s’agit de lutter contre les discriminations.
En termes d’objectifs opérationnels, nous avons décidé de créer des ateliers de
réflexion et de débat avec les jeunes, sous le nom « Savoir, comprendre, agir
pour dire non à la haine ». Initier ce genre d’action peut permettre de désamorcer
les problèmes de la société et de débattre, exercice qui n’est pas forcément
familier aux jeunes. Leur apprendre à débattre, c’est favoriser l’écoute et le
partage de la parole individuelle dans l’espace collectif, c’est-à-dire que quand on
a une réflexion propre et un avis personnel, le confronter aux autres permet de
réfléchir ensemble et faire évoluer son point de vue. C’est aussi les initier au
regard critique, c’est porter un regard objectif, en particulier sur le flux
d’informations qui nous parvient. C’est enfin, en quelque sorte, un rappel à la loi
et aux règles établies en France, et le socle sur lequel notre société s’est fondée.
Concrètement, de quoi sont faits ces ateliers ?
« Le dessous des images »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

Panneau(de(droite(:'une'image,'un'commentaire…(
'
Panneau(de(gauche(:'Des'réac*ons'd internautes'imprimés'sur'une'toile…''
En'soulevant'la'toile'l on'découvre':''
'
•La'vérité'quant'au'contexte'dans'lequel'a'été'prise'l image''
•Une'explica*on'quant'à'sa'portée''(cadrage,'son'origine,…')'
•Buts'de'la'personne'à'l origine'de'sa'diﬀusion'
•Réﬂexion'sur'le'crédit'que'l on'peut'porter'aux'ﬂux'd images'diﬀusées'sur'
internet'et'plus'largement'le'ﬂux'd informa*ons'qui'nous'parvient'!'
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Nous nous sommes dit qu’il faut d’abord rétablir la vérité à travers l’atelier « Le
dessous des images » : plusieurs panneaux abordent d’une manière différente
toutes les formes de manipulations non seulement par l’image, mais également
par la légende. Le panneau de droite montre une image, une légende, et sur le
Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
panneau de gauche, l’on voit les commentaires des internautes. En soulevant
Reportage(lors(de:((
une
toile, l’on rétablit la vérité par rapport à l’image et à la légende.
La guerre de Crimée

Voici quelques exemples : ici,
nous avons un panneau qui
évoque la guerre de Crimée.
Durant cette guerre sont
Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
apparus les premiers clichés
«(La(Moisson(de(la(mort(»(photographiques et déjà, un
dénommé Roger Fenton a été
missionné pour prendre des
images de cette guerre qui a
été meurtrière – je rappelle
que les Français et les Anglais se sont unis pour combattre l’invasion de la
Russie dans l’Empire ottoman. Sur ces photos, il y a déjà une forme de
détournement : l’on peut voir des soldats qui
font une pause. Pour les familles, il n’y a pas
lieu de s’inquiéter, tout va bien… On a délibérément fait censure pour éviter de parler
des atrocités de cette guerre, du nombre de
morts, des épidémies de choléra, etc. Plus
loin, l’on peut voir un cliché – appelé « La
Moisson de la mort » – de ces combats qui
ont fait rage. À travers l’histoire, cet atelier
montre les premières manipulations de la
photographie.

Voilà par exemple une publication qui a fait le buzz sur internet ; elle a été likée
Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(no
234 fois et partagée 25 467 fois. Cette image montre un jeune homme qui tend
PublicaAon(sur(Facebook(
une arme contre les forces de l’ordre. Il est d’origine
maghrébine et on voit ce
texte mis en ligne par un soi-disant universitaire qui dit : « C’est beau l’intégration !!! Regardez cette image, elle a été
prise dans un quartier “sensible” de Champigny sur Marne (94). Il s’agit du bois
l’Abbé, un vrai petit paradis selon Valls…
Ailleurs qu’en France le motard serait
certainement déjà mort !… » Nous sommes
ici dans un message totalement xénophobe
et raciste. Forcément, cela crée le buzz, les
internautes réagissent, certains en appellent à la peine de mort, quelques propos
sont d’une extrême violence.
Seulement voilà : cette image que nous
voyons ici a été prise lors d’un tournage
d’une série télévisée pour Canal+…
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Concernant cette image, lorsque nous étions au lycée de Wissembourg, une
journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace est passée et a interrogé les
élèves : « D’après vous, pourquoi a-t-elle été diffusée, à qui profite ce genre de
publication ? » Les élèves ont répondu que ce genre de publication sert une
partie de l’extrême droite. Cette interview a été publiée dans la presse et la
réaction s’est vite fait ressentir : un conseiller régional du Front national, qui n’est
d’ailleurs pas venu à l’exposition, a écrit sur son blog que « même si ce n’est
qu’une image de fiction, il n’en demeure pas moins que c’est le quotidien, que
c’est une insulte faite à la police, que vous êtes une association pour laquelle il
faudrait couper les subventions… » et je vous passe les noms d’oiseaux. Vous
voyez comme cela peut provoquer un effet tout à fait inattendu !
Nous voyons ici l’image de Marwan, un
petit garçon de 4 ans, dans le désert de
Syrie. Il fuyait le pays pour se rendre à
la frontière de la Jordanie. Un photoreporter a pris cette photo publiée par le
réseau de l’AFP certainement, et donc
les journaux s’en saisissent et vont y
coller un texte. Un journal affirme que
« Marwan, un petit garçon de 4 ans,
a été temporairement séparé de sa
famille, retrouvé par l’organisation
UNHCR traversant la frontière ».
Un autre journal parle de la même
chose, et un troisième dit : « Syrie : un
enfant de 4 ans retrouvé seul errant
dans le désert »… Forcément, cela crée
une certaine émotion et fait un effet
boule de neige.
Finalement, le photographe qui était présent sur les lieux avait pris d’autres
clichés montrant qu’en fait, le petit garçon était temporairement à distance de sa
famille, mais n’avait pas été abandonné : il marchait moins vite que le reste du
groupe de migrants et sa famille était bel et bien présente, mais il s’est retrouvé
un moment seul parce qu’il suivait difficilement le groupe de par sa petite taille…
Vous voyez que même dans la presse, il y a parfois des interprétations à partir
d’une image et de sa légende. Cela nous amène à la réflexion du cadrage de
l’image qui a son importance. Dans le cas du petit Alan qui avait été retrouvé sur
une plage, on voit cet homme qui prend dans ses bras l’enfant décédé, mais il y
avait plusieurs photographes présents ainsi que des pêcheurs et d’autres
personnes. Il était là, dans l’indifférence, et seul cet homme s’est emparé de son
corps.
Nous essayons de révéler les dessous de l’image, d’en décrypter l’information et
de faire réagir les jeunes. Aujourd’hui, le flux d’informations diffusées est
tellement important que les jeunes n’y croient plus réellement. À discuter avec
eux, il y a la théorie du grand complot, les Illuminati, etc., et c’est assez fréquent
dans les collèges et les lycées.
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« Posters débats “pour ou contre” »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

ParAe(supérieure(de(l aﬃche(:'un'débat'est'lancé'(par$ex$:$
Pour$ou$contre$la$discrimina3on$posi3ve),'suivi'd une'
déﬁni*on'et'une'explica*on'quant'au'thème'du'débat''
'
ParAe(centrale(de(l aﬃche(:'Deux'colonnes'avec'des'avis'
recueillis'sur'internet,''les'«'Pour'»'et'les'«'Contre'».'
'
ParAe(basse(:'Un'espace'permet'aux'jeunes'd y'placer'un'
«'post it'»'avec'leurs'propres'opinions…''

Nous souhaitions mettre au cœur de l’exposition des posters débats pour
apporter des sujets sociétaux et en parler avec les jeunes. Les thèmes abordés
sont par exemple « Pour ou contre le droit de vote des étrangers » ou « Pour ou
contre la discrimination positive ». Sur une affiche se trouvent les « pour » et les
« contre » des personnes qui se sont prononcées sur internet, puis nous
discutons avec les jeunes et leur donnons un post-il sur lequel ils donnent leur
point de vue qu’ils apposent en bas de l’affiche.
Une anecdote : je travaille avec la Région Grand Est qui a mis en place, à
l’initiative d’Adrien Zeller, le dispositif « Le Mois de l’Autre » pour lutter contre les
discriminations suite à la profanation des cimetières juifs. Nous sommes dans ce
catalogue d’actions parmi d’autres associations. Lors d’une intervention dans un
collège, je fais trois groupes, laisse les élèves réfléchir et apposer leur post-it.
Sont apparus directement des propos racistes, xénophobes et haineux, ce qui a
créé un certain malaise dans la classe puisque d’autres élèves issus de
l’immigration ont pris connaissance de leurs propos. Ils étaient interloqués,
complètement déstabilisés parce que tout se passait bien dans la classe, ils
s’entendaient entre eux. L’heure se terminant, j’ai dû quitter des enseignants
désemparés.
Vous voyez que même au sein des classes, il y a des non-dits et de la haine
sous-jacente. Poser le débat et discuter, c’est important et c’est à mettre au cœur
de l’exposition.
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« Frise historique »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

(7m'x'0,6m)
CeLe'frise'historique'du'monde'occidental,'de'la'préhistoire'à'nos'jours,'reprend':'
• Les'inven*ons'de'l homme'
• Les'grands'évènements''
• Les'personnages'qui'ont'marqué'leur'époque'et,'de'par'leurs'ac*ons,'ont'fait'
évoluer'la'société'
Sur4 la4 par1e4 supérieure4 de' la' frise' des'
encoches' permeLent' de' placer' le' long'
d un' repère' temporel' des' pe*tes'
pancartes' reprenant' ce' qu évoqué'
précédemment.'

Nous avons également les étapes historiques avec les inventions de l’homme,
les grands événements et les personnages qui ont marqué leur époque, car il
nous semblait important de faire un rappel à l’histoire. Nous avons dû rajouter sur
cette frise les douloureux événements de Charlie Hebdo et du Bataclan qui nous
ont consternés.
Dans certains établissements scolaires, nous avons eu la stupéfaction de voir
des collègues nous rapporter que quelques jeunes s’opposaient au fait d’« être
Charlie ». Ces attentats nous ont marqués étant donné que nous avons été
confrontés à un animateur qui travaillait dans une structure d’accueil
périscolaire ; il était bien en tous points et un beau jour, il nous a quittés. Nous
avons appris qu’il était parti faire le djihad en Syrie. L’animateur de Wissembourg
a lui aussi été confronté à des jeunes qu’il avait côtoyés étant plus petits, qui sont
partis faire l’attentat au Bataclan. Une des sœurs d’un terroriste a été accueillie
chez nous en service civique et aujourd’hui, nous apprenons qu’elle a été arrêtée
parce qu’elle continue à recruter pour Al-Quaïda, et ainsi de suite… Nous
sommes également confrontés à ces problématiques.
Sur cette frise historique, les élèves doivent replacer le long d’un repère temporel
les personnages importants tels que Simone Veil, Gandhi ou Martin Luther King,
ainsi qu’une série d’événements. Cela permet d’avoir un moment d’échange et
de discussion sur notre histoire.
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Autres ateliers
Le « Puzzle cube » permet de réagir à des mots qui représentent un idéal, un
principe ou une loi, ou le fondement même de notre société à travers les mots
« laïcité » ou « république ». Les jeunes doivent redéfinir les mots à travers leur
symbole, leur définition, les personnages qui y sont associés ou des citations. Ils
peuvent ainsi poser des mots sur ces fondements pour arriver ensemble à les
définir et avoir un même langage.
L’« Atelier musique » a été conçu parce qu’il y a de nombreux stéréotypes
autour des goûts musicaux : on dit que ceux qui écoutent du reggae fument des
joints et ne se lavent pas les cheveux, ceux qui écoutent du jazz sont des
intellectuels, les « métalleux » sont des rustres indélicats, etc. Nous avons voulu
casser ces stéréotypes à travers cet atelier musical en choisissant des auteurs,
des compositeurs et des interprètes engagés dans des causes humanitaires ou
qui luttent contre les discriminations. Cela permet un moment d’échange et de
partage autour de ce thème.
Un dernier atelier traite des médias et explique comment l’information nous
arrive, comment elle circule, comment elle est diffusée. Il existe aussi un espace
de lecture ainsi qu’un centre de ressources documentaires et de vidéos.
Enfin, lors des visites, nous demandons aux jeunes de s’engager pour dire non à
la haine avec un atelier d’images selfie sur lesquelles ils peuvent s’exprimer et
donner leur point de vue après avoir visité l’exposition.
Voici une vision globale de la scénographie des ateliers, qui occupent un grand
espace.
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Des actions de formation à l’utilisation de cet outil pédagogique itinérant sont
organisées pour les animateurs. L’outil a rencontré un vif succès, est
actuellement dupliqué en quinze exemplaires et sillonne déjà quelques régions
de France, à travers le réseau confédéral des MJC de France.
Nous continuons à travailler sur la question et à améliorer cet outil. Nous
essayons aussi d’en concevoir une version pour les enfants, avec l’aide d’un
collectif d’animateurs venus des régions de France.
Je ne sais pas si cette exposition va répondre à cette question de lutte contre la
haine, mais c’est l’une des actions auxquelles nous croyons. C’est un combat de
tous les jours, nous le savons et nous en sommes conscients.
Je voudrais conclure sur une citation de Martin Luther King : « Nous devons
apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots. »
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