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et la défense de ses droits afin qu’elle puisse avoir 

une vie digne. Red Incola lutte pour une société plus 

juste, pour l’intégration des migrants et en particulier 

pour la coexistence interculturale.

Mission Locale - France, est une Association qui 

accompagne les jeunes afin de les aider dans la 

réalisation de leur projet professionnel. La ML est 

un partenaire privilégié du CORA qui est le comité 

opérationnel chargé de mettre en œuvre le Plan 

national contre le racisme et l’antisémitisme au 

niveau départemental.

La méthodologie utilisée dans le TIP a été variée: 

le Théâtre des opprimés, la recherche axée sur 

l’expérience et les témoignages des musulmans, la 

recherche de bonnes pratiques, la création d’actions 

de sensibilisation, la stratégie pour créer des 

alliances entre les organisations antiracistes, les 

entités publiques et les communautés religieuses.

L’un des objectifs du projet a été de renforcer les 

réseaux locaux déjà en activité sur la question 

et, dans les villes où il n’y en avait pas, de créer de 

tels réseaux avec les acteurs concernés (activistes, 

ONG, communautés musulmanes, pouvoirs publics, 

etc.). Il y avait aussi l’engagement de travailler avec 

la communauté éducative (enseignants, élèves, 

familles) et avec le grand public, en créant des agents 

anti-rumeurs.

Le projet a été une opportunité fantastique pour les 

quatre territoires impliqués (Valladolid, Barcelone, 

Parme et Yssingeaux) car il a fonctionné de manière 

innovante, créative et très utile, et a permis d’élargir 

l’attention sur l’islamophobie.  

1. INTRODUCTION
Le racisme et la discrimination pour des raisons 

religieuses, principalement l’islamophobie, ont 

augmenté ces dernières années en Espagne, en 

Italie et en France, alimentés par les préjugés, les 

rumeurs et les discours xénophobes. Dans ce 

contexte, l’islamophobie représente un risque pour 

la coexistence et la cohésion sociale dans toute 

l’Europe.

Le projet « THE TIP - Theatre tools for Islamophobia 

prevention » a été développé par quatre partenaires 

européens qui ont participé à ce projet : Cooperativa 

Giolli (Italie, chef de projet), Forn de teatre Pa’tothom 

(Espagne), Mission Locale (France) et Fundación 

Red Íncola (Espagne). La période de mise en œuvre 

était 2019-2021, mais en raison de Covid, le projet a 

nécessité une prolongation de 6 mois (il s’est donc 

terminé en avril 2022).

Giolli cooperativa sociale - Italie, est une coopérative 

sociale, active dans différents projets nationaux et 

internationaux utilisant le Théâtre des Opprimés 

(T.O.) comme un outil pour lutter et prévenir toutes 

les formes de discrimination. Giolli fournit des 

interventions et des formations avec des groupes 

marginalisés, des cours pour les travailleurs sociaux, 

les activistes et les personnes de tous âges et 

conditions.

Forn de teatre Pa’tothom – Catalunya, est spécialisé 

dans le théâtre des opprimés, met en œuvre des 

projets pour la défense des droits de l’homme, 

l’éradication des pratiques qui génèrent l’exclusion 

sociale.

Red Incola - Spain, est une ONG, créée en 2006. Sa 

mission est de soutenir la population migrante dans 

les situations à risque d’exclusion, dans la promotion 
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Ce manuel répond à la nécessité de donner un aperçu de l’approche et de 

la méthodologie, et d’offrir des exemples pratiques de la façon d’utiliser T.O. 

pour la prévention de l’islamophobie.

Il est principalement destiné aux militants antiracistes, aux associations, aux 

responsables de la communauté musulmane et aux citoyens. Dans ce manuel, 

vous trouverez des informations sur les étapes nécessaires pour développer 

un projet de prévention contre l’islamophobie à travers les outils du théâtre et 

d’autres moyens : notions sur l’islamophobie, une introduction au Théâtre de 

l’oppressé, des suggestions sur la façon d’utiliser une stratégie anti-rumeur, et 

comment impliquer la communauté dans des actions contre l’islamophobie.

L’application de cette stratégie par d’autres entités et organisations ouvrira 

de nouvelles possibilités de collaboration avec différents acteurs, qui à leur 

tour adaptent cette méthodologie à différents groupes ou contextes, servant 

d’inspiration et de multiplicateur pour d’autres projets et politiques en Europe. 

Ce sera sans aucun doute le meilleur indicateur du succès et de la vitalité de 

cette initiative.

QUI
DEVRAIT LIRE 
CE MANUEL ?



2. POURQUOI
EST-IL IMPORTANT 

DE LUTTER CONTRE  
L’ISLAMOPHOBIE?
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Selon le rapport Runnymede2 la définition de l’islamophobie est «toute distinction, exclusion ou restriction à 

l’égard des musulmans (ou de ceux qui sont perçus comme musulmans) qui a pour but ou pour effet d’annuler ou 

d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine de la vie publique».

Nous pouvons détecter l’islamophobie lorsqu’il s’agit de l’une des conceptions suivantes sur l’islam, les personnes 

de confession musulmane ou perçues comme musulmanes:

• Vision de l’islam comme un bloc monolithique, statique qui ne répond pas aux changements.

• Vision de l’islam comme une chose séparée, le musulman est vu comme « l’autre ». Il n’a pas de valeurs en 

commun avec d’autres cultures, n’est pas influencé par elles et ne les influence pas.

• Vision de l’Islam comme inférieure à l’Occident. Elle est assimilée à une culture barbare, irrationnelle, primitive 

et sexiste.

• Vision de l’islam comme violente, agressive, menaçante, soutenant le terrorisme et lié au choc des civilisations.

Afin d’aborder la question du théâtre en tant qu’outil de lutte contre l’islamophobie, nous considérons qu’il est 

important de fixer deux points de départ. Le premier est l’axe de définition de ce phénomène, où l’on reprend la 

définition fournie par Runnymede Trust1, qui est devenue un point de référence. La seconde est de clarifier ce que 

nous appellerons la laïcité.

2.1 QU’EST-CE QUE 
L’ISLAMOPHOBIE?
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• Vision de l’islam comme une idéologie politique, qui 

est utilisée à des fins politiques ou militaires.

• La critique de l’Occident, par les musulmans, est 

perçue comme inappropriée.

• L’hostilité à l’islam est utilisée pour justifier les 

pratiques discriminatoires à l’égard des musulmans et 

l’exclusion des musulmans de la société en général.

• L’hostilité envers les musulmans est considérée 

comme quelque chose de naturel et de normal.

Cette vision fermée s’oppose à une vision ouverte de 

l’islam, basée sur le respect, qui permet un désaccord 

légitime, le dialogue et la critique. Selon Benn i Jawad, le 

Runnymede Trust souligne que le discours anti-musulman 

est progressivement considéré comme raisonnable, 

donnant des exemples de la façon dont l’hostilité 

envers les musulmans est acceptée comme normale, 

même parmi ceux qui luttent contre d’autres types de 

discrimination.

Séminaire Lola López à Barcelone. 2021

1 Runnymede Trust est le principal groupe de réflexion indépendant du Royaume-Uni sur l’égalité raciale. Voir le site web.  
2 Rapport Runnymede 2018. L’islamophobie : toujours un défi pour nous tous. Un rapport du 20e anniversaire. Modifié par Farah Elahi et Omar Khan.Londres, 
2017. ISBN: 978-1-909546-25-7.

https://www.runnymedetrust.org/
https://www.runnymedetrust.org/
https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20FINAL.pdf
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 Photos prises lors d’un atelier de 

théâtre-forum en France en 2021

Avant d’aborder les droits de l’homme et la législation, nous 

devons préciser que le ciblage systématique des musulmans 

est un phénomène international qui se produit dans les pays 

démocratiques et laïques autoproclamés. Nous considérons 

donc qu’il est important de s’interroger sur ce qu’est la laïcité. 

Nous voulons simplement préciser qu’il serait important de 

rêver d’une société qui ne viole pas les droits des personnes 

et de concevoir la laïcité comme la construction d’une société 

sans interférence de la religion, mais pas contre elle, et encore 

moins contre les gens qui y croient.

Comme on le sait, la Déclaration universelle des droits de 

l’homme (DUDH) est un document adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris. 

Elle décrit les droits fondamentaux de l’homme dans ses 30 

articles. En raison de l’absence de consensus international à 

l’époque, le document n’a pas été formalisé en tant que traité 

international, trop contraignant pour les États signataires. Elle 

se limitait donc à une déclaration, qui était considérée comme 

un idéal directeur pour l’humanité. 

L’article 2 (DUDH) traite de la question de la non-discrimination: 

«Toute personne a droit à tous les droits et libertés énoncés 

dans la présente Déclaration, sans distinction d’aucune sorte, 

tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la 

fortune, la naissance ou tout autre statut (...)». Les articles 18 

à 21 couvrent les droits de pensée, de conscience, de religion 

et de liberté politique.

2.2 
LAÏCITÉ

2.3 DISCRIMINATION & 
DROITS DE L’HOMME
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L’article 16 de la Constitution espagnole dispose : « La liberté idéologique, religieuse des individus et des communautés est 

garantie sans limitation de ses manifestations autres que celles nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi. 

» (Article 16.1). Plus ou moins comme dans d’autres Constitutions européennes.

Cependant, bien que ces droits soient considérés comme acquis, que ce soit sous l’égide de la loi ou d’une déclaration, la 

discrimination à l’encontre de la population qui prétend suivre la religion musulmane a augmenté. 

La discrimination à l’encontre de la population musulmane est déjà en place dans toute l’Europe. En Allemagne, les femmes 

musulmanes ont dénoncé la difficulté d’accès à l’emploi. Selon une étude, lors d’un entretien d’embauche, les questions sur 

leurs qualifications professionnelles prennent environ 5 minutes tandis que les questions sur leur foulard et leurs croyances 

prennent 15 à 20 minutes3. Une enquête a été menée aux États-Unis et les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré 

avoir été victimes d’islamophobie, 90% d’entre elles ont déclaré que la haine anti-musulmane affectait leur bien-être mental4. 

L’islamophobie en Autriche a également été dénoncée alors que les libertés civiles sont en train d’être démantelées sous 

prétexte de « lutter contre le terrorisme »5.  L’islamophobie au Royaume-Uni et les relations de l’État avec les communautés 

musulmanes ont été dénoncées par le Runnymede Trust. La « guerre contre le terrorisme » a été lancée, le gouvernement 

britannique a promulgué des lois, des programmes d’investissement dans la sécurité qui restreignent les libertés civiles. Ils 

donnent également plus de pouvoir à l’État pour lutter contre le terrorisme et protéger ses citoyens spécifiquement contre 

la menace posée par les « extrémistes islamiques », à la fois étrangers et nationaux. L’approche antiterroriste de l’État à 

l’égard des communautés musulmanes au cours des deux dernières décennies a joué un rôle clé dans la promotion de 

l’islamophobie6. Les politiques de sécurité ont également été dénoncées en Espagne7.

En France, l’extrême droite française entend imposer la question de l’intégration de la communauté musulmane comme 

un enjeu électoral majeur. Pour ce faire, une nouvelle expression a vu le jour : « séparatisme islamique ». Les débats sont 

nombreux et houleux et ont pour effet de cristalliser la polémique sur la place de l’islam dans la république. La communauté 

musulmane dans son ensemble éprouve des difficultés particulières avec cette situation, qui est en partie le résultat des 

attaques perpétrées par les djihadistes ces dernières années. Les musulmans de France ne se sentent pas responsables 

des actions de ces djihadistes, qui, selon eux, se sont écartés du message de l’islam. Le Collectif contre l’Islamophobie en 

France (CCIF) est une association française à but non lucratif dont la mission est de lutter contre l’islamophobie. Il a été 

interdit par le gouvernement français le 2 décembre 2020, après le meurtre du professeur Samuel Paty. La dissolution de 

cette association a suscité de vives controverses, en particulier au sein de la communauté musulmane. Le gouvernement 

a inclus 51 autres organisations sur une liste d’interdiction possible. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a justifié 

l’interdiction du CCIF par le fait qu’il avait apporté un soutien au radicalisme, ce que l’association a toujours nié. Le Réseau 

européen contre le racisme (ENAR) s’est dit « extrêmement préoccupé » par l’interdiction du groupe et a exprimé son « fort 

soutien » à l’organisation. Ainsi, les attitudes islamophobes et leur dénonciation ultérieure s’accumulent pays après pays.

Selon de nombreux médias, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation est mise en avant pour cacher toutes sortes de 

violations des droits de l’Homme : fermeture de mosquées, prévention de l’ouverture de nouvelle mosquées, surveillance 

des musulmans, privation de citoyenneté, non-octroi de la nationalité, empêchement de l’octroi de papiers, persécution de 

certains politiciens, emprisonnement de personnes, pas d’accès au logement, etc.

Le facteur aggravant ici est que le fascisme peut croître à cause des problèmes créés par le capitalisme. La hausse du prix 

des produits de première nécessité, la crise sanitaire, les sans-abris, le chômage, etc., sont utilisés, de manière totalement 

sournoise, par l’extrême droite, pour se présenter comme « l’alternative » à un système. Les gens tombent dans les préjugés 

et ont une grande acceptation sociale.

3 Moyen-Orient Eye ISSN 2634-2456  Article   
4 Moyen-Orient Eye:  Article   
5 Moyen-Orient Eye:  Article   
6 Ibid. 2. COHEN, Barbara et TUFAIL, Waqas. « Prévenir et normaliser l’islamophobie ».. Page 40. 
7 AMAZIAN, Salma.« Islamophobie institutionnelle et sécurisation – Analyse de l’impact du paradigme de sécurité antiterroriste en Espagne » - Modifier par 
SOS Racismo Catalunya. Barcelone, 2021.

https://www.middleeasteye.net/opinion/islamophobia-germany-not-even-seen-person
https://www.middleeasteye.net/news/majority-muslim-americans-say-they-experienced-islamophobia-poll
https://www.middleeasteye.net/opinion/how-austria-dismantling-civil-liberties-under-guise-anti-terrorism
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La construction d’un ennemi de l’Europe devient de plus en plus évidente. Les migrants, les Roms, les musulmans sont les 

boucs émissaires désignés dans ce discours. On constate ainsi que les classes moyennes et inférieures sont de plus en plus 

disposées à se battre, laissant seuls ceux qui détiennent le pouvoir et alimentent la discrimination des institutions (racisme 

institutionnel).  Elles multiplient également de nombreux arguments contre ceux qui luttent contre la discrimination. Cela a 

conduit au renforcement de l’extrême droite. L’Europe se doit de veiller à ne pas répéter son histoire tragique. Ces dernières 

années, avec la montée de l’extrême droite dans le monde (États-Unis, Grande-Bretagne, Brésil), la défaite de la gauche et la 

menace du terrorisme, l’islam en Europe est devenu un sujet central de débat. La première étape de diabolisation a été de 

modifier la perception sociale des musulmans et de l’islam, en les qualifiant d’étrangers à notre conception de la vie et de la 

culture. Ensuite, l’escalade de cette propagande a été de les considérer comme dangereux. Par conséquent, des politiques 

sécuritaires ont été mises en œuvre.

Notre but doit être de problématiser l’islamophobie, pas l’islam. Expliquer l’islam est la tâche des musulmans, s’ils en ont 

envie, pas la nôtre. De plus, expliquer l’islam pour contrer l’islamophobie nous semble contre-productif, car cela revient 

à devenir une stratégie défensive, comme si la pratique d’une religion devait être expliquée au-delà du droit à la liberté 

religieuse. L’islamophobie est intimement liée au racisme et au classisme, car elle identifie l’apparence physique d’un 

individu à la construction sociale discriminatoire. Pour ceux qui croient que l’islam est incompatible avec la société et les 

valeurs européennes, le voile islamique est devenu le symbole de cette incompatibilité, les femmes étant les plus touchées 

par l’islamophobie.

En général, les Européens ont plus de mal à accepter d’autres coutumes minoritaires en Europe, telles que l’utilisation 

du foulard ou tout simplement les personnes avec de fortes convictions religieuses. Ceux qui discriminent voient leurs 

préjugés confirmés par la désinformation et ont transformé l’ensemble de la communauté musulmane en bouc émissaire 

utilisé par le populisme. Comme l’a déclaré Bichara Khader en 20158, l’Europe « construisait » un problème qui, plus tard 

(2017), a été aggravé par la montée de Trump aux États-Unis.

Dès 1978, Edward Wadie Said, l’un des philosophes les plus importants du 20ème siècle, a publié Orientalism9.  Le livre 

analyse la construction et la fausse conception de « l’Est » qui a été générée d’un point de vue occidental : l’« Est » (« Tiers-

Monde ») est tout ce que l’Europe et les États-Unis ne sont pas, et séparés – saïd prévient – par un soi-disant « nous »  

(« Occidentaux »), qui est contre tout ce qui est « autre ». Un tel cadre a permis à « l’Occident » de travailler à imposer sa 

vision du monde et de justifier la discrimination à l’encontre d’une partie de sa population. 

La discrimination est toute action ou omission d’individus, de groupes ou d’institutions qui produit et reproduit des inégalités 

dans l’accès aux ressources et aux opportunités en faveur ou contre un groupe social et ses membres. Cela entrave 

l’accès d’une grande partie de la population à la santé, au logement, à l’alimentation, à l’éducation, à l’emploi, perpétuant 

la subordination de certains groupes à d’autres. La discrimination peut être fondée sur l’age, le sexe (les femmes étant les 

principales victimes), l’origine ethnique (peuples autochtones), l’orientation sexuelle, la grossesse, les troubles mentaux ou 

le diagnostic psychiatrique, ou l’orientation religieuse, qui est celle dont nous discutons ici. La discrimination permet de 

séparer des groupes de personnes sur la base d’un certain critère et utilise la violation de l’égalité des droits.

Il est donc inutile de critiquer la discrimination qui se déroule actuellement en Europe sans remettre en cause sa structure, 

son histoire, son projet « civilisateur » et l’eurocentrisme. Si cela est fait, c’est une critique partielle et morale. Il s’agit 

simplement d’aller de l’avant avec certaines attitudes de « bien faire » dans une approche tiède à l’égard de tous les groupes 

discriminés, sans remettre en question la pensée et les interprétations européennes. En outre, il continuera d’alimenter les 

discours et les idéologies contre les victimes de telles discriminations plutôt que contre ceux qui génèrent la discrimination.

La discrimination religieuse, comme d’autres formes de discrimination, se manifeste par l’accès à l’éducation, aux services 

de santé, au logement, à la fonction publique et à d’autres droits. Cela peut même conduire à l’emprisonnement ou à la mort 

8  Khader, Bichara. Les musulmans en Europe : la construction d’un « problème ». Esprit ouvert BBVA. Bichara Khader - Université catholique de Louvain, 
Louvain, Belgique. Voir  article.   
9   Said, E. W. (2003). Orientalisme. Penguin Classics.

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/muslims-in-europe-the-construction-of-a-problem/
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de membres de communautés religieuses en raison de leur appartenance religieuse ou de leurs croyances. Tout au long de 

l’histoire, l’ONU s’est battue pour défendre la liberté de croyance en tant que droit de l’homme, en consacrant l’interdiction 

de la discrimination fondée sur des motifs religieux dans tous ses principaux instruments internationaux.

L’islamophobie constitue un crime de haine qui se manifeste par des discours de haine dans les médias (médias de masse, 

réseaux sociaux et autres moyens de diffusion sociale). Le discours de haine est une forme d’expression ou de discours 

transmise dans le but de favoriser la haine et les préjugés et d’inciter à la violence contre certaines personnes, y compris 

en les dégradant et en les intimidant, uniquement sur la base des mêmes critères que pour la discrimination mentionnée 

ci-dessus. Aujourd’hui, le discours de haine, en raison de la crise, se cache sous le couvert de la « liberté d’expression ». 

Ils se concentrent sur un certain groupe de personnes et non sur la société en général ; ils stigmatisent ce groupe ou ce 

collectif et, en raison des différences qui le caractérisent, l’hostilité se manifeste à son égard, encourageant son exclusion 

de la société.

Les crimes de haine se caractérisent par le choix intentionnel de la victime ou de la cible par l’auteur sur la base d’une  

« caractéristique » de ce groupe. Les crimes haineux constituent également une infraction pénale en vertu du droit pénal 

ordinaire.

Parmi les autres libertés et droits, le droit à l’éducation est également nié. Ce droit à l’éducation est souvent refusé aux 

filles en raison du port du foulard ou du hijab. Mais curieusement, l’éducation n’est pas seulement un droit, mais aussi une 

obligation. Aucun règlement interne n’est au-dessus de la Constitution, qui établit également le droit d’exercer la liberté 

religieuse, tant de l’étudiant que des personnes responsables (mères, pères, tuteurs ou tuteurs) qui s’occupent de son 

éducation.

Parmi les crimes haineux, et devenant l’un des événements les plus récurrents, figure la cyber-islamophobie, qui est facile 

à mettre en œuvre et très répandue, en raison de la rapidité avec laquelle elle se propage sur les réseaux sociaux. Ce 

phénomène est amplifié à travers des bots et des algorithmes, qui sont des logiciels programmés pour « se comporter 

comme des humains », nécessitant un petit budget10. Les fausses nouvelles visent à induire en erreur et à manipuler les 

décisions des communautés concernant certains types d’événements. Il s’agit d’un type de mensonge consistant en un 

contenu d’information diffusé par le biais de portails d’information, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et des 

réseaux sociaux et visant à la désinformation. Les fausses nouvelles sont la principale source de ce que l’on appelle le post-

truth. Ce terme a été choisi comme mot de l’année pour 2016 par l’Oxford Dictionary, et est défini comme « la post-vérité 

fait référence ou désigne des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur la formation de 

l’opinion publique que les appels à l’émotion et à la croyance personale ». La post-vérité est un phénomène vaste qui a un 

impact sur de multiples aspects politiques, économiques et sociaux.

Les fausses nouvelles sont conçues avec l’intention délibérée de tromper, d’induire en erreur, de manipuler des décisions 

personnelles, de discréditer ou d’exalter une personne, une institution ou une entité, que ce soit pour un gain financier 

ou politique. En présentant de faux faits comme s’ils étaient réels, ils parviennent à être considérés comme une menace 

pour la coexistence. En outre, la dimension mondiale à laquelle ils s’attaquent actuellement est vraiment inquiétante. Les 

fausses nouvelles sur l’islam11 sont répandues et c’est un type spécifique de cyberhaine qui affecte cette communauté en 

augmentant les indicateurs d’islamophobie. Cela alimente l’idée d’un « choc des civilisations » et conduit à une polarisation 

du débat. 

Le processus d’héroïsation des musulmans est presque l’une des bases les plus récurrentes pour les « isoler » et faire 

parler d’eux dans de vastes secteurs sociaux. S’il est vrai que le terme « migrant » peut être utilisé comme nom descriptif 

sans aucun poids négatif, dans le cas des musulmans, il n’est pas neutre. « Migrant » est un mot qui décrit quelqu’un qui a 

10 BEECH, Paul. Comment les fausses nouvelles deviennent-elles virales? Robots et algorithmes sociaux choisis. IIC. 2019. Voir  article. 
11 Alexandre, Inigo « Musulmans et migrants en Espagne: Comment les fausses informations maintiennent les minorités à l’écart » à Moyen-Orient Eye: Voir article.

https://www.iic.uam.es/innovacion/como-se-viralizan-noticias-falsas-algoritmos-bots-sociales/
https://www.middleeasteye.net/news/spain-muslims-migrants-fake-news
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Le cœur du projet TIP est le théâtre comme moyen de lu-

tter contre l’islamophobie, comme d’autres moyens plus 

classiques (campagne, reportage, plaidoyer, contre-infor-

mation, etc.).

Les outils théâtraux peuvent être efficaces pour lutter con-

tre la discrimination et dans ce cas l’islamophobie, par 

rapport aux débats, aux campagnes et aux actions simi-

laires, tout comme ils peuvent atteindre les personnes qui 

ne sont pas déjà antiracistes, le « centre mobile » et nous 

visons également, avec le Théâtre des opprimés en par-

ticulier, à renforcer l’autonomisation et pas seulement la 

sensibilisation.

Alors pourquoi le théâtre?

Parce que c’est une approche holistique qui implique un 

travail sur l’esprit, le corps et l’émotion et a donc un im-

pact sur l’ensemble de la personnalité. Le racisme, et 

l’islamophobie en particulier, reposent sur les émotions. 

3. COMMENT L’APPROCHE 
DU THÉÂTRE DES OPPRIMÉS 
PEUT CONTRIBUER À LA LUTTE 
CONTRE L’ISLAMOPHOBIE

Il n’est pas possible de changer une attitude opposée 

uniquement de manière générale, mais avec un travail 

holistique qui aborde trois aspects : l’esprit, le corps et 

l’émotion. Et c’est ce que le théâtre en général permet. 

Ainsi, le théâtre permet d’aborder d’une manière diffé-

rente des conflits sociaux profondément enracinés, sans 

parvenir à une confrontation violente.

Mais parmi les nombreuses pratiques théâtrales possi-

bles, nous avons choisi le Théâtre des opprimés (T.O.), 

car il permet le débat et une sorte de « distance » de 

sécurité, puisque c’est la pièce qui est mise sur la table 

pour débattre. T.O. implique également l’activation de 

l’audience et l’objectif est, pour les personnes, les mili-

tants de profils divers et les défenseurs des droits de 

l’homme, d’analyser et de rechercher des alternatives à la 

situation soulevée dans la pièce Forum-Théâtre13.

T.O. nous semble donc le type de théâtre le plus efficace 

pour nos objectifs.

3.1 AVANTAGES DE L’UTILISATION DU 
THÉÂTRE DES OPPRIMÉS12 (T.O.)

quitté son pays et s’est installé dans un autre. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que, dans le paysage politique 

européen actuel, le terme « migrant » a souvent été politisé, devenant une étiquette pour identifier certains groupes de 

personnes, en particulier les réfugiés et les immigrants de pays à majorité musulmane ou africaine. Quand nous parlons 

d’étrangers, nous entendons les classes riches. Ainsi, l’expression est devenue une métonymie pour décrire certains 

groupes de personnes et est généralement associée à certains stéréotypes et préjugés. De cette façon, le mot «migrant» 

a reçu un sens tel que toute l’Europe comprend ce dont on parle, même s’il n’est pas explicitement exprimé.  Ainsi, dans 

l’Europe d’aujourd’hui, les politiciens et les médias ont travaillé à faire du concept du “migrant” un synonyme de pauvreté, 

de réfugiés, de Noirs, de petits bateaux traversant la mer Méditerranée, etc. Bien que si l’on devait parler du vrai sens et 

être exact, le mot désigne un très large éventail de personnes. 
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Représentation du Théâtre - Forum 

à Cecina (Italie)

12 Theatre of the Oppressed (TO) a été créé par le metteur en 
scène brésilien Augusto Boal dans les années 1970. Boal a 
été influencé par le travail de l’éducateur et théoricien Paulo 
Freire et son livre Pédagogie des opprimés. Cette tendance 
théâtrale brise le quatrième mur promouvant le changement 
social et politique en alignement avec l’idéologie politique de 
gauche. Dans le Théâtre des Opprimés, le public devient actif, 
pour que les « spect-acteurs » explorent, montrent, analysent 
et transforment la réalité dans laquelle ils vivent.

13 Le Forum-Théâtre technique, un outil de base de T.O, est 
expliqué plus en détail à la p. 29 de ce manuel. 

Précisons que le T.O. n’est pas un 
théâtre moralisateur qui dit aux gens 
quoi penser, c’est plutôt une recherche 
collective de solutions, visant à pousser 
les gens à se lever et à réagir; ce n’est 
pas de la propagande, avec le risque 
de ne s’adresser qu’à des personnes 
déjà proches de nos idées, mais c’est 
un cadre maïeutique, où tous les gens 
sont acceptés,  toutes les opinions 
peuvent être données, y compris les 
opinions racistes, mais un cadre où un 
débat est possible  entre différentes 
positions et une position raciste peut 
être problématisé concrètement, en 
demandant « que faire devant cette 
attitude ? Quelles sont les conséquences 
de cette approche ? Êtes-vous tous 
d’accord pour dire que c’est une 
solution?»

En bref, les avantages de l’utilisation du 
théâtre sont:
• Il offre une expérience qui rapproche le sujet 

de la vie

• L’utilisation de plusieurs intelligences

• Distanciation émotionnelle et cognitive de la 

réalité

• Transformation métaphorique de la réalité

et en utilisant T.O. :

• Rôle actif des acteurs qui tentent de trans-

former la scène

• Pas de jugement moral

• L’autonomisation du public

• Atteindre de nouveaux publics.
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L’idée clé du projet The TIP est un chemin cohérent où chaque étape a un lien avec 

les précédentes et les suivantes:

1. Tout d’abord, nous avons recueilli des informations sur la façon dont 

l’islamophobie s’exprime en Europe et dans nos domaines spécifiques; 

nous l’avons fait par le biais de recherches documentaires, d’entretiens 

et de groupes de discussion avec des personnes et des membres de la 

«communautés musulmanes» ;

2. Nous avons traduit nos résultats en ateliers de théâtre avec des groupes 

mixtes et enrichi les données de recherches avec les histoires des 

participants, afin de créer des scènes théâtrales abordant les principales 

zones de la discrimination et ses mécanismes;

3. Ces ateliers ont donné lieu à des scénarios de théâtre et à des répétitions 

ouvertes où nous avons vérifié la pertinence et l’efficacité des pièces, invitant 

à la fois des musulmans et antiracistes ;

4. Nous avons ensuite montré ces performances à plusieurs reprises aux 

membres de la « communautés musulmanes », aux militants et organisations 

antiracistes, aux institutions publiques, en prenant note des stratégies testées 

sur scène et aussi du débat activé dans le public ;

5. Nous avons rassemblé les stratégies explorées lors des pièces du Forum 

et les avons portées lors des séminaires régionaux, où nous avons débattu 

des stratégies qui peuvent être mises en œuvre localement et concrètement; 

l’objectif ici était également de produire des «recommandations» ;

6. La collecte des meilleures pratiques est devenue une base, avec la recherche 

sur le terrain et l’action dans les écoles pour une série de séminaires / 

formations où différents acteurs sociaux, intéressés par le sujet, ont essayé 

de développer une stratégie locale pour lutter contre l’islamophobie ;

7. L’ensemble du processus a abouti à ce manuel, diffusé dans nos pays et en 

Europe pour fournir aux musulmans et non musulmans des outils pour lutter 

plus efficacement contre l’islamophobie, en ajoutant une approche innovante 

aux plus traditionnels.

La stratégie peut être encore améliorée et adaptée à votre contexte spécifique 

comme nous l’avons fait dans The TIP ; c’est une suggestion sur la façon de 

mettre en œuvre une stratégie efficace basée sur le théâtre.

Dans la section suivante, les étapes, basées sur les 30 mois d’expérience du TIP, 

sont illustrées plus en détail.

3.2 LA STRATÉGIE DU 
PROJET TIP
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3.2.1 ÉTAPE 1: RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE ET ENQUÊTE 
DE  TERRAIN

3.2.2 ÉTAPE 2: ATELIERS DU 
THÉÂTRE DES OPPRIMÉS (T.O.) 
CONTRE L’ISLAMOPHOBIE AVEC UN 
ÉCHANTILLON D’OUTILS

Comme première étape pour la mise en œuvre d’un projet de lutte contre 

l’islamophobie, il est essentiel de savoir ce que les chercheurs à différents 

niveaux ont déjà découvert sur le phénomène tout en enquêtant sur la façon 

dont les gens le perçoivent, les musulmans en premier lieu, qui sont directe-

ment affectés par celui-ci et autorisés à aborder le sujet.

De cette façon, les prochaines étapes seront basées sur quelque chose de 

plus général qu’une perception individuelle de 20 à 25 participants à l’atelier, et 

pourront avoir un partage plus large, assurant ainsi de toucher un sentiment et 

un sujet commun.

Si vous sautez cette étape et commencez à travailler, non pas avec la « com-

munauté », mais avec un échantillon de 20 à 25 personnes, vous risquez d’être 

trop affecté par les participants qui ne représentent peut-être pas la situation 

générale.

La recherche sur le terrain a été réalisée au cours d’entretiens et de groupes 

de discussion avec des musulmans, des membres de la « communauté » et 

des dirigeants, ce qui nous a permis d’entrer en contact avec des participants 

potentiels pour l’atelier et les prochaines étapes du projet.

Étapes typiques d’un atelier T.O.

T.O. travaille avec un groupe de personnes opprimées pour sensibiliser à la 

condition de l’oppression et les aider à la surmonter. Il suit généralement cer-

taines étapes définies telles que conçues par Augusto Boal, le créateur de T.O.

1. Démécanisation

2. Recherche sur les nœuds

3. Création d’embryons de théâtre

4. Clarification de l’embryon de théâtre

5. Transformation

6. Fermeture

“L’insoutenable banalité du sujet”. 

Pièce de théâtre forum réalisée 

par Forn de teatre Pa’tothom de 

Barcelone. 2021.
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ÉTAPE 1 DE-MÉCANISATION 14

Si les membres du groupe ne se connaissent pas, des exercices axés sur la connaissance mutuelle et la cohésion du groupe 

doivent être effectués. La 1ère étape a aussi à voir avec ce qu’on appelle l’échauffement, mais c’est d’avantage un moyen 

de nous changer, de trouver une première transformation qui se concentre sur nous-mêmes en tant qu’individu et aussi en 

tant que groupe.

Dans ce but, T.O. utilise de nombreux jeux et exercices différents, qui sont une chance de percevoir et de libérer nos 

mécanisations.

Comme l’a dit Boal, nous sommes « mécanisés » comme nous le faisons chaque jour dans les soi-disant «rituels sociaux», 

qui sont des rencontres interpersonnelles où chaque participant joue un rôle spécifique et habituel avec des actions et des 

réactions mécanisées.

Les rituels ne sont pas créatifs, ils sont la base pour structurer chaque société, mais en leur sein tous les mécanismes 

d’oppression et les valeurs dominantes passent.

Ainsi, un discours public politique, une leçon, un sermon, une visite médicale, une réunion d’école, une interaction dans 

un bar, dans un hôpital, à l’école, dans le bus, etc. sont, comme la plupart, mécanisés, pas créatifs, mais basés sur des 

hypothèses, implicites, qui guident notre comportement, nos pensées, nos émotions, notre relation.

Ainsi, selon Boal, la première étape, importante, est la démécanisation, des exercices qui nous amènent à percevoir où et 

comment nous sommes mécanisés et à explorer comment nous pouvons « être plus », comme Freire15 aimait à le répéter.

Comme on dit, nous sommes mécanisés à tous les niveaux : corps, esprit, émotion, relations, donc la démécanisation 

devrait toucher tous ces domaines.

QUELQUES OUTILS

Nous présentons différents outils de théâtre qui peuvent être utilisés dans l’atelier ou la formation. Dans le cas des ateliers 

en ligne, ils doivent être adaptés au cadre virtuel. 

Il existe plusieurs livres expliquant les exercices de T.O.16 , nous ne les répétons donc pas mais essayons de vous donner 

quelques suggestions sur la façon de les utiliser et ceux qui peuvent être les plus appropriés pour le sujet.

Quelques exemples:

Exercice des noms: faites le tour en disant votre nom aux personnes que vous rencontrez. Arrêter. À partir de maintenant, 

recommencez à marcher, mais lorsque vous rencontrez une personne, serrez la main et échangez vos noms ; continuez à 

le faire plusieurs fois jusqu’à ce que l’animateur dise arrêtez. Ensuite, il / elle dit <Trouvez votre propre nom>; vous procédez 

comme avant, mais quand vous recevez votre nom, vous sortez de la pièce et regardez de l’extérieur.

De personnes à personnes : debout en cercle par paires. Vous êtes au milieu et donnez des instructions comme < Main à 

main> ou <Main à épaule> ou < Tête à genou>. Chaque fois que vous dites quelque chose, chaque paire essaie de répondre 

en mettant en contact les 2 parties nommées du corps (Une d’un partenaire, l’autre de l’autre partenaire). Chaque fois, les 

14 Exercices conçus pour aider les participants à libérer leurs “mécanisations”, au niveau du corps, de l’esprit et des émotions. Boal, A., (1992), Games for 
actors and non-acteurs, Routledge, Londres. 
15 Freire Paulo Freire était un éducateur et un philosophe brésilien, l’un des principaux défenseurs de la pédagogie critique. Son œuvre influente Pédagogie 
des opprimés est considérée comme l’un des textes fondateurs du mouvement de la pédagogie critique. 
16 Boal, A. Games For Actors and non-actors, Routledge 2002.
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paires conservent les contacts précédents et ajoutent le dernier appelé. Quand vous voyez qu’il n’est pas possible 

d’en ajouter d’autres, vous criez <Les gens aux gens> et tous les gens quittent leur paire, traversant le centre en 

courant, pour trouver un autre partenaire. La dernière personne (ou le dernier couple si vous êtes pair) devient le 

nouveau leader et recommence la séquence.

Comment allez-vous ?:  debout en cercle, vous demandez < Comment allez-vous ? la personne (disons le numéro 

10) répond. Vous vous avancez et faites une image du sentiment principal exprimé par la personne 10. Les deux 

personnes à côté de vous se joignent avec leur propre image. Vous restez jusqu’à ce que la personne 10 ait goûté 

l’image et tapé dans ses mains. Ensuite, c’est à la personne qui vous appartient de commencer une nouvelle séquence 

avec la personne 11. Et ainsi de suite.

Mon cadeau pour vous : debout en cercle, vous invitez les participants à se concentrer sur une qualité personnelle et 

où ils la ressentent dans leur corps. Ensuite, vous invitez une personne à commencer ; cette personne dit la qualité, 

l’enlève métaphoriquement du corps et la donne à une autre personne qui peut l’accepter et l’incarner ou la refuser. 

La deuxième personne continue la chaîne de cette façon jusqu’à ce que tout le monde l’ait fait.

Exercice de clap: en cercle, debout, commencez à applaudir les mains de manière synchronisée. Ensuite, l’entraîneur 

applaudit avec la personne 2 sur son côté droit, 2 tourne à droite et applaudit avec la personne 3 et ainsi de suite. 

Maintes fois. À la fin, vous pouvez non seulement passer à la personne à droite ou à gauche de vous, mais aussi à 

une personne dans le cercle. Faites attention que chaque fois qu’il y a 2 personnes qui applaudissent simultanément.

Série spatiale: il suffit de marcher en gardant l’espace occupé de manière homogène. De temps en temps, le formateur 

dit d’arrêter et de vérifier la répartition des personnes dans l’espace. Vous pouvez augmenter la vitesse pour la rendre 

plus difficile.

Sculpteur et argile: lorsque vous utilisez Image-Theatre, il est préférable de commencer par cet exercice simple pour 

permettre au groupe d’utiliser ce langage basé sur l’image de manière plus riche : par paires, une personne sculpte 

le partenaire en touchant et en montrant l’attitude corporelle qu’elle veut créer. C’est l’exercice de base, vous pouvez 

alors proposer des variations comme sculpter en groupes de 3, ajouter des objets, et mettre dans l’image également 

le sculpteur.

Caractéristiques de marche: le groupe est invité à se promener dans l’espace, ils s’arrêtent aux instructions données 

par l’animateur et seulement s’ils sont en désaccord avec lui, sinon ils continuent à marcher. Phrases possibles : «On 

s’arrête pour les plus de 39 ans», «étudiants», «étudiants de premier cycle», «personnes mariées», «ceux qui vivent 

avec leurs parents», «ceux qui vivent avec leur partenaire», «racistes», etc.  Cet exercice permet de voir les différents 

profils dans le groupe et aussi la conception que certains d’entre eux ont de certains problèmes.

Atelier sur le théâtre forum à Valladolid, par La Candela Teatro y Comunidad et la Fundación Red Incola. 
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Étape 2 - RECHERCHE SUR LES NŒUDS
Une fois que l’étape 1 a été suffisamment explorée, nous passons à la deuxième, la recherche sur les nœuds.

Quels sont les nœuds?

Ce sont les perceptions individuelles de l’oppression. Dans notre cas, la perception d’être discriminé en tant que musulman 

dans cette situation spécifique. C’est un sentiment personnel et le souvenir de quelque chose de mal qui m’est arrivé. Pour 

collecter ces nœuds, T.O. utilise plusieurs façons : raconter des histoires, créer des images corporelles, faire des sons, etc.

Certains outils sont métaphoriques, d’autres sont plus réalistes.

En fonction du groupe, de son humeur, de nos préférences, nous pouvons proposer des jeux plus métaphoriques et des 

exercices dramatiques pour aborder un phénomène tel que l’islamophobie sans entrer dans des situations concrètes car il 

faut que ce soit le groupe qui leur vienne « naturellement » et plutôt que de nous voir comme des êtres humains dans des 

dynamiques relationnelles d’oppression.

Dans d’autres cas, nous pouvons préférer demander une situation concrète et réaliste de discrimination. A vous de faire le 

choix ou aussi de combiner.

Roberto Mazzini, Enrica Mattavelli et Ilham Arbiine lors 

de la réunion transnationale des partenaires à Valladolid, 

organisée par Red Incola. 2021
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QUELQUES OUTILS

Ami-ennemi

Introduction.

Les objectifs des exercices sont les suivants:

• L’empathie, se mettre à la place d’une personne discriminée.

• Capacité de détecter les incidents discriminatoires et d’essayer des stratégies possibles.

• Comprendre comment l’exclusion a été et s’exerce : comment elle se produit, par quels moyens et comment elle 

est articulée.

• Remettre en question la tendance à incorporer l’idée de « l’autre ».

Ce dernier objectif est le plus important, car l’idée de « l’autre » est ce qui nous permet d’arriver à l’idée de « l’Autre » comme 

ennemi, comme quelqu’un qui est un traître à certaines valeurs immovables (européennes, laïcs). Cette construction de « 

l’autre » se fait par le langage, l’évitement de la responsabilité, la construction d’idées préconçues et de mensonges. Il est 

possible de travailler sur l’influence des médias sur ces perceptions. Comment ils génèrent la peur et comment les peurs 

sont générées par les stéréotypes et les préjugés.

Description : les participants pensent, sans partager avec leurs partenaires, à 2 personnes aléatoires. L’un sera étiqueté 

comme « ennemi » et le second comme « ami ». L’idée est de se déplacer dans l’espace (tout en même temps) de manière 

que “ l’ami “ soit au centre entre le participant et l’ennemi. Ils doivent être équidistants. Le groupe doit se déplacer en 

fonction des relations qu’il a établies mentalement, et doit placer « l’ami » comme protection et au milieu entre son « ennemi 

» et lui-même. Ils doivent se déplacer jusqu’à ce qu’un équilibre soit établi, si possible.

Commentaire : nous avons incarné le concept « ennemi » et nous observons ce qui est réel et ce qui est irréel dans ce 

personnage. L’animateur peut passer en revue les différents groupes ou minorités qui ont été utilisés tout au long de 

l’histoire comme « ennemis sociaux à combattre ».

Le mouvement qui se produit habituellement est une spirale qui renvoie à l’épuisement et il est très difficile d’atteindre la 

balance supposée du groupe.

La moutonnière est analysée, et comment un troupeau de moutons s’unissent pour se protéger d’un éventuel ennemi, 

souvent imaginaire. Cette nervosité conduit à être dans un groupe pour la sécurité et non pour les affinités, mais avec un 

sens très individualiste, même s’ils sont ensemble par peur. De plus, une occupation est créée pour eux (lutte contre un 

collectif) qui les divertit et les rend inconscients des vrais problèmes sociaux.

Dans ce contexte, il est possible d’extrapoler le jeu et de le comparer à la vie quotidienne pour en discuter avec le groupe et 

leur demander par exemple s’ils pensent que l’extrême droite y gagne en créant un grand ennemi pour l’Europe.

Demander et refuser

Les objectifs ici sont : l’empathie, la répétition des revendications, le dialogue interculturel et l’acceptation de la diversité.

Par paire, nous attribuons des rôles et chacun doit défendre son rôle en remettant en question le contraire. La personne 

A commence à demander quelque chose ou à dire quelque chose qui est controversé et l’autre répond. Chaque acteur 

détermine ce qui peut être son opinion et réagit en conséquence.
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Nous donnons différents rôles opposés : Père-fille, enseignant-élève, etc. et au fur et à mesure que vous apprenez à connaître la 

dynamique, vous allez plus loin, jusqu’à ce que vous arriviez à la demande « Vous êtes un couple où l’un est agnostique et l’autre 

musulman ».

Ces relations peuvent être contextualisées et déterminées afin d’analyser des situations de coexistence dans différents domaines: 

famille, loisirs, éducation, travail... Par exemple, à un moment donné, un formateur peut dire “nous avons une relation très étroite 

avec l’autre et nous devons résoudre un problème mais nous ne pouvons pas”.

D’autres improvisations sur des demandes que vous pouvez utiliser sont:

• Enseignant demandant à un élève de parler de l’islam parce qu’il est musulman.

• Employeur demandant à une employée d’enlever son foulard

En allant au cœur des exigences et des relations, nous générerions un véritable dialogue interculturel qui aiderait à dissiper de 

nombreuses fausses croyances, mythes et tabous. C’est ce que Boal a appelé une « oppression non antagoniste », qui sont celles 

dans lesquelles nous n’avons pas besoin de la disparition de l’une des deux parties pour résoudre le conflit.

Ces dynamiques ont été réalisées par paires ou en petits groupes. Différentes scènes de « demande et de déni » peuvent être 

présentées à l’ensemble du groupe et ensuite, nous pouvons analyser ensemble celles qui nuisent à la coexistence. Des points 

de désaccord peuvent être atteints, mais c’est intéressant car c’est ce qui alimentera une pièce de théâtre plus complexe. Par 

exemple, un père qui demande à son fils de ne pas s’habiller d’une certaine manière ; un ami qui demande à un autre ami ses 

devoirs mais qui ne peut pas lui donner parce qu’une bourse dépend de la note; un garçon qui demande à sa petite amie de lui 

montrer son téléphone portable; etc.

Les stratégies improvisées peuvent également être développées dans une structure Forum-Théâtre si d’autres sessions sont 

disponibles dans le projet. En ce qui concerne l’islamophobie, ces questions ont été soulevées:

• Deux collègues se disputent parce que le temps de prière coïncide avec les heures de travail.

• Une amie demande à l’autre d’expliquer pourquoi elle porte un foulard.

• Un ami demande à un autre de l’accompagner pour visiter une mosquée sans être musulman, pour apprendre à la connaître.

• Une amie demande à une autre de voir une photo d’elle sans foulard.

• Deux mères se disputent pour savoir si la viande halal pourrait être offerte à l’école.

Faites une image avec votre propre corps (Image-Théâtre sur l’Islam)

Le groupe est invité à former un cercle et à faire face à l’extérieur du cercle. En d’autres termes, ils se tiennent tous dos à leurs 

partenaires. Un terme leur est dit, par exemple, le nom d’une ville (Barcelone) ou d’un animal (chien). Ils doivent penser à une 

image pendant 5 secondes, et quand l’animateur dit « allez-y ! », ils se retournent et font une image avec leur corps de ce à 

quoi ils ont pensé. Dans l’image « chien », par exemple, deux choses sont sûres de se produire : les images sont facilement 

identifiables comme l’animal, c’est-à-dire qu’il est possible que personne ne fasse une image métaphorique du « chien » et qu’elles 

se ressemblent. Dans une image à « Barcelone », vous trouverez plus de diversité dans la façon dont elle est représentée. Ainsi, 

vous pouvez analyser ce que les gens voient dans les images des autres. Demandez à la personne qui a fait l’image de ne pas 

parler, de ne pas expliquer ce qu’elle voulait dire. Il y aura aussi des participants qui feront des images similaires et identifiables 

avec la ville de Barcelone. Bien que certains fassent une image négative et d’autres une image positive, ce sont généralement des 

images reconnaissables et crédibles qui peuvent être interprétées par le reste du groupe.

Nous recommandons que cet exercice aborde les concepts du « migrant » et « d’étranger ». Et ce qu’ils ont associé 

à chacun est analysé. Une analyse peut être effectuée en demandant au groupe si Messi (un joueur de football très 

célèbre de nationalité argentine) est un « migrant » ou un « étranger ». C’est très curieux car Messi a beaucoup d’argent 

et il est difficile de le décrire comme un « migrant ». Cela montre à quel point ce terme est associé au statut économique. 
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Enfin, le groupe est invité à faire des images du mot Islam avec leur corps. Nous lisons ces images, en essayant de voir l’image 

la plus récurrente parmi les participants, et nous commençons par leur donner différentes significations. On peut passer du plus 

général au particulier.

Enfin, nous leur demandons de retourner dans le cercle le dos tourné, et nous leur demandons de faire l’image de l’islam avec leurs 

corps, mais selon un média sensationnaliste. Dans le cas de l’Espagne, ce serait de faire l’image comme Telecinco ou le journal 

ABC. Le slogan est : « Faire l’image de l’islam selon Telecinco ». Les nouvelles dans le pays sont inquiétantes et avertissent que 

dans le sud de l’Espagne, il y a une vague de crimes islamophobes. Une série d’agressions brutales accroît la normalisation de la 

xénophobie et du racisme17. 

Dans la plupart des ateliers réalisés dans le cadre du projet, les premières images de l’islam étaient très différentes : un geste 

intime, la prière, la lecture du Coran ou des images indiquant l’ignorance du participant sur le sujet. Mais les images vues dans la 

presse étaient très similaires et associées à la violence et aux armes, à la haine. Des images plus expressives que les premières, 

donc plus spectaculaires, plus « vendables ». Terreur, douleur, peur. Dans tous les cas, vous pouvez trouver des ateliers où les gens 

font une image de l’islam qui est la même que celle promue par les médias sensationnalistes. Et c’est un point qui peut être remis 

en question. Dans certains cas, ce que le groupe sait de l’islam n’est que ce que les médias leur ont dit.

ÉTAPE 3 - CRÉER UN EMBRYON DE THÉÂTRE
Une fois les nœuds collectés, nous allons plus loin et essayons de découvrir ce qui est en commun, en enlevant tous les 

détails spécifiques de chaque histoire. Cette étape amène à ce qu’on appelle « l’embryon de théâtre », c’est-à-dire une scène 

ou plus, voire une image, qui synthétise ce qui est en commun en tant que groupe. Dans notre projet, nous avons plusieurs 

embryons, liés au logement, au marché du travail, à l’école. Le groupe pouvait concéder malgré chaque situation spécifique 

qu’ils vivaient : la difficulté de louer un appartement si musulman, la demande d’enlever le foulard sur le lieu de travail, le 

harcèlement à l’école étaient souvent des expériences communes des participants. Donc, cette étape nous amène à quitter 

la perception individuelle et à aller nous reconnaître comme opprimés, en tant que groupe.

OUTILS

Dramaturgie collective

Le groupe est divisé en sous-groupes de 4 à 6 personnes autour d’un nœud trouvé à l’étape précédente où ils commencent 

maintenant à collecter des histoires individuelles.

La technique est simple et démocratique, évitant le risque d’avoir un « metteur en scène de théâtre » qui est une personne 

qui impose sa vision au groupe. C’est aussi un moyen d’enrichir la dramaturgie de la pièce, grâce à différentes expériences 

et sensibilité, cela contribue également à créer une cohésion de groupe.

1. Discutez 10 minutes du sujet ou du nœud que vous avez choisi en groupe, en recueillant les opinions de tous les 

participants.

2. Prenez 10 à 15 minutes pour réfléchir, individuellement, à la façon de transformer le nœud ou le sujet dans une scène, 

en écrivant un script simple.

3. À tour de rôle, chaque personne devient metteur en scène de théâtre temporaire et explique son idée, sans débat, puis 

dirige le groupe pour rendre le scénario réel, par l’improvisation.

4. A la fin de ce tour un débat s’ouvre au sein du groupe et chaque personne dit ce qui était important, touchant, significatif, 

créatif... afin qu’ensemble, ils puissent atteindre un accord sur la scène possible ou retourner à d’autres tours.

5. Le groupe improvise le scénario convenu et après chaque improvisation s’arrête pour un court débat. 

6. Le cycle 4-5 est répété

17 voir article sur le site Middle East Eye:  Article 

https://www.middleeasteye.net/news/spain-islamophobia-hate-crime-racism-wave-sweeping-south
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ÉTAPE 4 - AFFINER L’EMBRYON DE THÉÂTRE

La 4ème étape consiste à travailler l’embryon théâtral afin de le préparer pour la session Forum-Théâtre.

Cela signifie vérifier la structure de la pièce (une mauvaise fin est requise), les personnages (ils doivent être aussi profonds 

que possible pour permettre une recherche appropriée de solutions), la vérité de l’intrigue (ce qui signifie qu’elle doit refléter 

les mécanismes réels de l’islamophobie), la théâtralité (il doit s’agir de théâtre et non d’un débat verbal, donc avec de 

l’action, conflit, émotions, visualisation de la relation, etc.).

QUELQUES OUTILS

Techniques de répétition
Ce sont des techniques inventées ou adaptées par Augusto Boal, pour améliorer les scènes créées. Il en existe des dizaines, 

utiles à des fins différentes. Nous expliquons ici trois des plus simples et des plus puissantes:

• Arrêtez-vous et réfléchissez: la scène commence et le formateur dit aux acteurs <Top!>, la scène s’arrête et il / elle dit 

< Pensez!> à tout le monde ou à un acteur spécifique qui commence un monologue. Après 1-2 minutes, l’entraîneur dit < 

Go!> et la scène reprend à partir du moment où elle a été interrompue. La séquence est répétée plusieurs fois. Il permet 

aux acteurs d’aller plus loin dans le personnage, révélant les pensées intérieures.

• Répétition analytique du style: la scène commence et le public est autorisé à dire stop et suggérer un style, comme la 

comédie, la tragédie, le feuilleton, la comédie musicale, l’histoire d’espionnage, la science-fiction, l’opéra, le western... 

Les acteurs doivent changer le style d’acteur, immédiatement, en gardant les points clés de l’intrigue mais en ajoutant 

chaque élément qu’ils peuvent imaginer, qui sort de l’improvisation. Habituellement, cet outil est très amusant, mais 

nous permet également d’explorer les nuances de la pièce et d’enrichir l’histoire.

• Interview aux personnages: chaque personnage à son tour est devant un petit groupe de 3-6 personnes qui le 

bombardent de toutes sortes de questions, de la biographie aux préférences, de la famille, au travail, de l’espoir aux 

peurs. Le responsable garde le personnage et répond rapidement en tant que personnage. Cet exercice aide beaucoup 

à construire un personnage plus profond et à éviter la dimension en noir et blanc ou les stéréotypes.

“L’insupportable banalité du sujet”. Pièce de théâtre forum réalisée par 

Forn de teatre Pa’tothom de Barcelona. 2020..
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ÉTAPE 5 - TRANSFORMATION

Le partage suit cette technique, où donner de la place aux principales

personnes engagées mais aussi au public.

Forum-Théâtre
C’est la technique T.O. la plus célèbre. Il peut être utilisé en atelier ou avec un public extérieur, en plein air ou dans une salle. 

Il peut être esthétiquement riche ou très simple. Il peut être joué dans un style réaliste ou avec des métaphores, des images, 

etc.

Dans sa structure pour un public, il y a 5 étapes classiques :

1. Introduction, où le formateur, appelé Joker, explique le Forum, le sujet et d’autres informations qu’il juge importantes à 

partager.

2. Échauffement : certaines questions sont données au public pour provoquer une réponse et un engagement ou encore 

certains jeux peuvent être utilisés ou bien dans le but d’activer le public qui est généralement passif.

3. Présentation : l’histoire préparée par les acteurs est montrée au public.

4. Intervention : c’est la phase clé où le joker commence à analyser la pièce avec une attitude maïeutique, c’est-à-dire 

interroger le public pour approfondir la situation et ensuite l’inviter à essayer de la résoudre. La règle est que celui qui 

a une idée peut venir sur scène et au lieu d’expliquer la stratégie, commence à l’improviser avec les acteurs restants. 

Chaque intervention peut être commentée par le public si le Joker l’aime et que l’exploration se poursuit sans avoir 

besoin d’obtenir une solution unique.

5. Conclusion : le Joker résume les résultats, les doutes, les découvertes, ce que le public partage ou pas.

Nous avons créé des scènes liées à la discrimination avec une mauvaise 

fin ; nous ne voulons pas blâmer les oppresseurs ou nous sentir victimes 

ou faire une catharsis. T.O. vise à libérer les gens de l’oppression par 

l’action, d’abord testée au théâtre, puis dans la vie réelle.

Lorsque nous avons une pièce de théâtre assez bonne, nous pouvons 

ensuite la montrer à un public lors d’une session Forum-Théâtre.

Pour ce faire, T.O. utilise plusieurs outils mais le principal s’appelle 

Forum-Théâtre.

Briser l’oppression
La scène oppressante est répétée 3 fois:

• Elle est d’abord préparée de la même manière qu’elle s’est 

produite dans la vie réelle, en répétant la situation discriminatoire. 

Le protagoniste opprimé est joué par une personne qui a vécu la 

situation ou quelque chose de similaire.

• Comme avant mais avec des rôles inversés : le Protagoniste est 

maintenant joué par l’Antagoniste précédent (oppresseur) tandis que 

l’Antagoniste est maintenant incarné par le Protagoniste précédent. 

De cette façon, la personne qui a vécu la situation peut la percevoir 

du point de vue de l’oppresseur et ressentir / comprendre mieux son 

pouvoir et le mécanisme de discrimination.

• Avec le même rôle que l’étape 1, mais maintenant le protagoniste, 

conscient de la situation et du pouvoir antagoniste, tente de briser 

l’oppression, sans reproduire la situation oppressive réelle.
Représentation du Théâtre - Forum à 

Rome (Italie)
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ÉTAPE 6 - FERMETURE

La clôture est un moment rituel pour renforcer les changements, évaluer le voyage 

et les résultats, partager les émotions finales de la fin, ritualiser le départ.

QUELQUES OUTILS 

    

Exercice pour la transition d’une réaction émotionnelle à la 
réflexion
Relaxation : invitez les participants à s’allonger dans une position confortable, à 

fermer les yeux et à se concentrer sur la respiration. Invitez-les à scanner leur 

propre corps, en ressentant les sensations, les tensions ou la relaxation, en suivant 

votre voix. Les participants mentionnent chaque partie du corps à l’animateur, ils 

sont ainsi conscients de ce qu’ils ressentent. En conclusion, invitez-les à respirer 

profondément trois fois, puis demandez-leur d’ouvrir les yeux, de commencer 

lentement à bouger et de se relever. Il existe de nombreuses autres façons de se 

détendre et de passer de l’émotion à la réflexion en passant par la relaxation, la 

respiration, le jeu ou le travail physique.

Exercices pour extrapoler les résultats de l’atelier dans la vie 
quotidienne
• Visualisez l’avenir : fermez les yeux ; imaginez une situation de discrimination 

à laquelle vous devrez bientôt faire face en tant que protagoniste ou témoin. 

Concentrez-vous sur des détails comme le bruit, la parole, les images, les 

couleurs... Voyez de l’extérieur, comme un spectateur de vous-même. Pensez 

à une image de ce qu’il faut faire/dire pour gérer la situation... Respirez et 

ouvrez les yeux.

• Expérimentez l’avenir : à deux, récupérez une situation de discrimination à 

laquelle vous serez probablement bientôt confronté en tant que protagoniste 

ou témoin... Racontez la situation à votre partner et demandez-lui d’improviser 

en prenant le contre-rôle. Répétez la scène une fois comme si vous aviez peur 

de ce qui se passerait. Là encore, mais essayez maintenant de faire de votre 

mieux pour mieux gérer la situation. Demandez l’avis de votre partenaire.

Exercices pour clore une session
Nous vous suggérons de clôturer l’atelier avec des outils axés sur quatre 

dimensions : le partage émotionnel, l’évaluation, l’apprentissage, le rituel de 

clôture. Voici quelques exemples :

Partage émotionnel
• Cercle de vues : tenez-vous dans un cercle la main dans la main et 

regardez dans les yeux des autres, un par un.
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• Image des émotions : le joker demande au groupe de 

faire une image soudaine avec son propre corps quand 

il va applaudir, liée aux émotions vécues dans l’atelier.

Evaluation
• L’objet : dans un cercle, les participants se passent 

un objet tout en partageant leurs pensées et leurs 

sentiments sur l’expérience de l’atelier sous la forme 

d’un court discours. La règle est de ne parler que 

lorsque l’objet est entre vos mains, en écoutant sans 

interférer ou commenter les discours des autres.

Baromètre
• Le formateur pointe une ligne imaginaire sur le sol, 

puis pose aux participants quelques questions sur 

leur perception de l’atelier : « Comment avez-vous 

évalué l’atelier ? le leader, l’animateur de l’atelier ? 

Vous voulez être le leader? l’organisation, le contenu, 

la méthodologie? ». Les participants font la queue, 

se positionnant sur une fourchette allant de 100% 

satisfaits à zéro. De courts commentaires peuvent être 

demandés pour obtenir plus de détails.

Apprentissage
• Par paires, les participants partagent ce qu’ils ont 

appris de l’atelier. Ensuite, chaque paire rend compte 

brièvement à l’ensemble du groupe ou montre une 

affiche avec leurs apprentissages.

• Donnez à chaque participant un post-it où ils doivent 

écrire un concept qui a été clarifié par l’atelier, ou des 

connaissances acquises grâce à l’atelier. Les post-its 

sont rassemblés sur le mur, disposés et regroupés 

comme les participants le souhaitent, montrés et 

commentés comme une œuvre d’art collective.

Rituel de fermeture
• Les 3 respirations d’Ury : les participants se tiennent 

en cercle, les yeux fermés. Le formateur les invite à 

respirer profondément, puis propose de consacrer 

une première respiration profonde aux générations 

passées ; un deuxième souffle doit être expiré comme 

un cadeau à la communauté créée pendant l’atelier et 

un troisième souffle est dédié à soi-même.

• Courez vers le centre: les participants se tiennent en 

cercle main dans la main. Puis ils se regardent dans les 

yeux et courent trois fois vers le centre en criant.

 “L’insupportable banalité du sujet”. Pièce 

de théâtre forum réalisée par Forn de teatre 

Pa’tothom de Barcelona. 2021.
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3.2.3 ÉTAPE 3: RÉPÉTITIONS OUVERTES

Après les ateliers, des répétitions ouvertes ont été effectuées pour tester l’efficacité des scènes, leur impact et leur 

engagement sur le public. 

BARCELONE

À Barcelone, les scènes étaient principalement basées sur l’islamophobie sur le lieu de travail et dans le secteur de 

l’éducation. Ce sont des scènes qui, malheureusement, sont très normalisées dans la vie des musulmans. Cependant, il 

est à noter que les répétitions ouvertes ont permis aux participants de la troupe de théâtre d’avancer et de se remettre en 

question à différents niveaux. 

Afin de dénoncer la dynamique structurelle de l’oppression, pour le projet TIP à Barcelone, trois idées clés ont émergé :

• Arrêtez d’expliquer les musulmans et l’islam et commencez à centrer le débat sur la discrimination qui est exercée 

contre eux. En d’autres termes, concentrer le problème sur les Européens, qui attaquent d’autres citoyens européens 

en raison de leur religion.  

• Essayez d’expliquer l’extrême droite et la droite, les intérêts qu’ils défendent en promouvant la discrimination contre 

(entre autres) les musulmans et les avantages qu’ils obtiennent au-dessus de toutes les politiques de tension et de 

mensonges qu’ils développent. Les politiques de sécurité sont également dénoncées.

• Essayez d’influencer la gauche, qui ne participe pas à la lutte contre l’islamophobie à cause des fausses interprétations 

sur ce que signifie réellement le terme laïcité, et à cause de l’eurocentrisme comme valeur inaltérable.  

ITALIE

En Italie, à la suite des ateliers, deux répétitions ouvertes ont été effectuées en ligne (en raison des restrictions liées 

au Covid-19) qui se sont confirmées comme principaux domaines de discrimination : marché du travail (recherche d’un 

emploi), logement (location d’un appartement), école (intimidation, exclusion et infractions commises par les enseignants 

et les parents), interpellation policière (profilage), espace ouvert (hostilité).

Le public a complètement reconnu les histoires montrées et s’est montré solidaire des opprimés.

3.2.4  ÉTAPE 4: LE FORUM JOUE

Les sessions Forum-Théâtre étaient différentes selon les pays et les lieux.

BARCELONE
Une pièce de Théâtre-Forum a été produite, qui est le résultat d’un travail collectif pendant 1 an. Cinq scènes ont été 

réalisées qui traitent de cela.

1. L’identification d’une personne parce qu’elle est perçue comme un étranger mais qu’elle est espagnole.

• Objectif : Ne pas définir les musulmans comme étranger.

• Problème : Les mauvais traitements infligés par les agents de sécurité.

• Stratégie : Dénoncer le profilage ethnique par la police et d’autres forces de sécurité et rendre compte de ce qui 

peut être fait.

2. On dit à une femme qui travaille qu’elle a été retirée de ses fonctions sur un projet parce qu’elle porte un foulard.

• Objectif : Dénoncer le port du foulard comme symbole de soumission.

• Problème : La solution proposée est d’enlever son foulard.

• Stratégie : Se demander si nous devrions influencer la façon dont une femme s’habille (quels que soient ses 

motifs) et décider de ce qu’elle est autorisée ou non à porter. Considérez la femme comme soumise.
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• C’est une scène complexe car il faut trancher entre la continuité du projet (qui donne un salaire) ou la solidarité 

avec la fille. La solution serait de l’accompagner pour déposer une plainte.

3. À un endroit, on demande à une fille de porter le foulard pour montrer à quel point la société espagnole est « ouverte 

et inclusive ».

• Objectif : Remettre en question l’instrumentalisation de certains groupes. Toutes les initiatives en faveur de « 

l’inclusion » des groupes vulnérables ne sont pas positives.

• Problème : De nombreuses opinions « positives » des musulmans prolongent la discrimination.

• Stratégie : Encourager la participation et la visibilité de certaines personnes en raison de leurs qualités et non en 

raison de critères racistes. Par exemple, inviter un jeune acteur arabe, non pas en tant que terroriste, mais en tant 

que médecin, père de famille, etc.

4. Dans une école, une fille musulmane est victime d’intimidation parce qu’elle est musulmane.

• Objectif : Remettre en question les fausses nouvelles et expliquer certaines parties de l’histoire de l’Espagne qui 

sont mal expliquées. Une formation des enseignants est nécessaire.

• Problème : Le racisme structurel dans l’éducation. Une partie de l’histoire espagnole et un professeur qui y croit.

• Stratégie : Faire comprendre que les établissements d’enseignement ne sont pas exempts de points de vue 

discriminatoires sur les musulmans et n’ont pas les moyens de contrer ce discours.

5. A l’école, deux enseignants18  parlent de PRODERAI et de leur suspicion de radicalisation d’un étudiant.

• Objectif : Expliquer les politiques de sécurité et la discrimination à l’égard des musulmans.

• Problème : Il y a d’énormes investissements et de nombreux plans pour prévenir la radicalisation, qui font partie 

d’une politique de sécurité très large qui stigmatise les musulmans.

• Stratégie : Expliquez que ce n’est pas un programme qui surveille les enfants qui se radicalisent vers l’extrême 

droite.

Les scènes sont conçues pour tout type de public. Avec un public composé de musulmans, il était très intéressant de 

voir la satisfaction du public en voyant des scénettes qui leur arrivent très fréquemment. Avec des audiences avec peu 

ou pas de musulmans (dans le cas de deux écoles), l’injustice a été détectée et des stratégies pour la combattre ont été 

recherchées. 

La chose la plus intéressante est peut-être de voir que les gens ne sont pas informés sur PRODERAI19 et qu’ils sont 

scandalisés lorsqu’ils connaissent les objectifs et les idées qui expliquent comment détecter la radicalisation. Comment 

par exemple, lorsqu’un jeune homme arrête de boire du Coca-Cola ou cesse de manger au McDonalds, on définit ses 

signes comme étant de la radicalisation pour la police.

ITALIE
L’ensemble de la pièce comprend 8 scènes d’islamophobie dans différentes situations et contextes : logement, marché 

du travail, espace public, école, police, etc. Certaines scènes sélectionnées sur l’ensemble de la pièce montrées lors des 

répétitions ouvertes ont été jouées à nouveau en tant que Forum-Théâtre: 4 fois à différentes occasions, 1 fois en ligne 

pour les étudiants de l’Université de Ferrare et le comité antiraciste local ; 7 fois devant des classes d’adolescents de 2 

écoles professionnelles où ils ont fortement engagé le public.

Les 4 séances de théâtre dans différentes villes ont été organisées pour les militants et les musulmans. Les histoires les 

plus choisies étaient liées à la zone de travail et au logement.

Une autre histoire a été créée avec des élèves d’une école professionnelle, liée à un couple d’adolescents, Maria et Ahmed, 

tous deux d’Italie. Bien que le second soit d’origine tunisienne. Dans l’histoire, il y avait un poste de contrôle de la police, 

un conflit entre le couple, le conflit entre María et son père, et dans certaines sessions un dialogue entre María et d’autres 

personnes jeunes. La raison du problème était la discrimination contre Ahmed parce qu’il était musulman.

18 Y 19 Prévention, détection et intervention des processus de radicalisation islamiste (PRODERAI) est le programme que la Generalitat de Catalogne applique 
dans le but de détecter l’extrémisme violent dans les écoles, qui est une accumulation sur les idées qui stigmatisent la communauté musulmane. Ibid 10.
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Stratégies
Les stratégies mises en scène allaient de convaincre l’oppresseur à créer une alliance entre les peuples opprimés. Pour plus 

d’informations, consultez l’article sur le site Web20 .

VALLADOLID

A Valladolid 7 représentations ont été faites, avec des publics et des propositions assez différents (vieux locaux dans un 

quartier multiculturel, bénévoles et activistes dans d’autres, citoyens en général), et les stratégies qui sont sorties étaient 

toujours différentes, proposant des situations plus collectives, parfois individuelles. Ces représentations ont été réalisées à 

Valladolid par La Candela Teatro y Comunidad21 en étroite collaboration avec Red Incola pour ce projet. 

Dans tous les cas, cependant, le travail a suscité un débat riche et intense sur le thème à traiter. Les différentes scènes traitent 

du monde du travail, de l’environnement scolaire, de la communauté des voisins et de certaines scènes quotidiennes (comme 

la cafétéria). Les situations vues dans la pièce, qui à première vue peuvent sembler exagérées, ont fait ressortir différentes 

émotions chez les spectateurs et, dans de nombreux cas, ont conduit à une réflexion profonde par la suite. 

On peut souligner les émotions et les témoignages des musulmans dans le public, ils ont ainsi partagé la réalité à laquelle ils 

sont confrontés chaque jour et ont renforcé la conscience.

Stratégies du public:
En général, dans les représentations de Forum-Théâtre, le public a proposé des stratégies plus individuelles. L’un des facteurs 

qui ont pu favoriser cette approche est que les scènes étaient limitées à 3 personnages en raison de la taille de la distribution, 

de sorte que la dramaturgie a suscité des propositions du public vers des stratégies individuelles plutôt que collectives.

Cependant, la scène dans laquelle la plupart des stratégies collectives ont été proposées était celle contextualisée sur le lieu de 

travail (création d’alliances pour la dénonciation afin de confronter leurs supérieurs en défense de la victime). 

De plus, selon le contexte et le type de public, nous trouvons également un type de stratégie ou un autre.

Actions dans les centres éducatifs.
Dans le cas des performances dans les écoles, la stratégie principale s’est concentrée sur le soutien du personnage 

opprimé (Fatima) et l’isolement de l’oppresseur afin qu’il se rende compte que son comportement islamophobe n’est pas 

correct. Le débat s’est davantage concentré sur le racisme et le respect de la diversité dans les écoles.

Représentations pour le grand public dans les quartiers.
Dans le cas d’actions destinées au grand public dans les quartiers, les stratégies étaient davantage orientées vers le 

respect du multiculturalisme dans le quartier et la bonne gestion de la coexistence. À cette fin, nous avons créé une scène 

spécifique dans un quartier où Fatima a été discriminée pour avoir porté un hijab. Cela l’a beaucoup connectée à la réalité 

qui est vécue dans de nombreux quartiers de Valladolid.

La discussion a été orientée vers la recherche de stratégies qui rapprochent les cultures et suscitent l’intérêt d’apprendre à 

connaître l’autre culture et religion, plutôt que de les rejeter. Une autre stratégie s’est concentrée sur la réduction du discours 

de haine quotidien qui se produit dans le quartier, qui est normalisé et ou le public admet qu’il ne sait pas comment agir 

pour faire face à ce discours.

20 Voir https://tooltips.eu/it/spettacoli-di-teatro-forum où vous pouvez trouver un résumé en anglais et le texte intégral en italien. 
21 Troupe de théâtre de Valladolid. Théâtre et communauté La Candela.

https://tooltips.eu/it/spettacoli-di-teatro-forum/
http://www.lacandelateatroycomunidad.com/
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Performer dans une zone rurale
Il y a eu dès le début une grande résistance à aborder la question du racisme et de l’islamophobie. Une certaine 

atmosphère a été créée dans laquelle le public était réticent à proposer des stratégies de transformation. Ainsi, le 

Joker, dans ce cas, soulève un débat sur des concepts tels que le racisme, la discrimination, l’islamophobie afin de 

tester d’où vient le public. Une fois que ce débat a eu lieu, le public a commencé à proposer des stratégies plus axées 

sur la confrontation avec l’oppresseur.

Le manque de connaissances pour aller de l’avant face aux comportements haineux et la peur de les signaler se 

démarquent également. À plusieurs reprises, le public a déclaré qu’il y avait parfois un grand manque de connaissances 

sur la façon d’agir, de signaler ou de savoir quels actes sont considérés comme des comportements haineux.

FRANCE
En France, 5 représentations théâtrales ont été organisées qui ont réuni différents types de personnes (citoyens en général, 

partenaires du projet, jeunes, fonctionnaires municipaux, enseignants) et 5 représentations dans les écoles. La pièce, 

intitulée « L’arme des mots », a atteint un large public.

La participation du public a été homogène malgré les différents âges des spectateurs. Les jeunes n’ont pas hésité à 

intervenir même devant leurs aînés.

La compagnie de théâtre TVA, qui a écrit le scénario à partir des témoignages recueillis lors de nos recherches, a choisi 

quatre scènes avec des contextes différents afin que le public puisse être sensibilisé à au moins un thème:

• une jeune élève, qui a pris la décision de porter le foulard, à l’extérieur de l’école et qui a provoqué la fausse «inquiétude» 

d’une de ses enseignantes

• un homme qui a travaillé pendant de nombreuses années dans une entreprise et qui est continuellement soumis à 

l’humour raciste d’un de ses collègues

• un couple musulman migrant à qui on a offert un appartement à louer dans un quartier agréable, mais la propriétaire 

a soudainement changé d’avis lorsqu’elle les a rencontrés après leur emménagement.

• une femme voilée se rend dans un service public pour s’enquérir de ses droits. Elle n’est pas bien accueillie par 

l’officier public qui l’a croit analphabète, suppose qu’elle a de faux papiers d’identité et est venue mendier de l’argent.

Chaque scène a provoqué une forte réaction et une émotion. Chaque fois, un public diversifié intervient. Par exemple, les 

jeunes ont été impliqués dans les autres scènes, pas seulement celle qui se déroule à l’école.

Certaines scènes ont touché le public parce qu’elles leur rappelaient une situation similaire qu’ils avaient eux-mêmes 

vécue. Sentir le soutien du public, à travers leur intervention et leur dialogue, leur a fait beaucoup de bien.

Stratégies
À la suite de la présentation des différentes pièces, nous avons remarqué des réactions très positives de la part du public, 

se concentrant sur différents aspects.

Ce que nous avons remarqué dans toutes les performances et ce qui a vraiment changé le cours des scènes, c’est la 

recherche d’alliés dans les scènes présentées.

Cette recherche ou propagande d’alliés a eu pour effet une véritable réflexion sur la responsabilité de chacun dans la vie 

quotidienne. Ce thème est souvent revenu lors des débats après les représentations théâtrales. 

Indépendamment de la position du public, une troisième personne a souvent été suggérée pour renverser la situation : un 

supérieur, un directeur d’école... L’image de la personne qui décide et dit : non, arrêtez ! 

Ce qui a le plus touché le public, c’est lorsque la compagnie de théâtre a expliqué que toutes les scènes jouées étaient 
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3.2.5 ÉTAPE 5: SÉMINAIRES RÉGIONAUX ET 
RECOMMANDATIONS
Les séminaires régionaux étaient l’étape 5 de la stratégie TIP et ont recueilli toutes les informations que nous avons 

obtenues des étapes précédentes dans le but d’étudier des actions concrètes pour lutter, au moins localement, contre 

l’islamophobie.

À Barcelone, il a été conclu qu’il y a une négligence de la part des entités laïques (comme l’administration publique) envers 

les croyants et envers certaines manifestations religieuses. Certains représentants des communautés religieuses trouvent 

une meilleure compréhension de leurs problèmes dans les administrations politiques conservatrices et libérales que dans 

les administrations publiques gérées par des partis de gauche, car ils présentent une plus grande hostilité. Même s’il existe 

une administration laïque, personne ne devrait être exclu en raison de ses croyances religieuses. Un code éthique permet 

d’avoir une idée beaucoup plus claire de la responsabilité sociale que les organisations, les institutions doivent avoir et de 

la manière la plus correcte d’agir vis-à-vis de l’environnement de manière à favoriser la coexistence.

Les sociétés d’aujourd’hui ont leurs principes éthiques tels que l’intégrité, le respect et la valeur des personnes qui la 

composent. Les principes éthiques sont encadrés par des règles pour contrôler, récompenser ou sanctionner les 

comportements et sont incorporés dans des lois (allant du système judiciaire aux droits de l’homme).

Cependant, toutes ces règles doivent être accompagnées de sanctions en cas de non-respect et en veillant à ce que des 

mécanismes soient en place pour signaler toute violation. Toute conduite ou pratique qui nuit à une personne en raison de 

ses croyances religieuses devrait être sanctionnée.

A Parme (Italie) 3 rencontres avec différentes organisations et personnes ont eu lieu. La seconde en particulier était 

axée sur le droit de prier et d’avoir un lieu de culte approprié. Environ 30 personnes et organisations de la communauté 

musulmane et de l’extérieur ont participé et ce fut un moment fort pour débattre et commencer de nouvelles collaborations. 

Une troisième session est prévue en mars 2022 pour définir des recommandations à l’intention des autorités publiques.

Lors des séminaires régionaux, nous avons également essayé d’élaborer des « recommandations » qui ont été envoyées 

aux autorités concernées.

Cette étape est importante pour résumer les besoins qui ont émergé du processus et pour donner également de la visibilité 

à ce qui est important pour la communauté musulmane.

Là où des documents similaires existaient déjà, nous les avons conservés et mis à jour, au lieu de dupliquer l’effort.

Pour ce faire, cette étape nécessite la capacité de résumer les contributions, de les sélectionner de manière démocratique 

et d’écrire des phrases claires qui peuvent influencer les institutions publiques, les décideurs et les autres parties prenantes.

basées sur les témoignages recueillis lors de nos recherches sur le terrain.

Le public, conscient et intéressé par le thème, a également senti à ce moment-là que ces histoires avaient été vécues.  

Cela a apporté une autre dimension aux réactions du public.

Dans plusieurs esquisses, la solution était aussi le respect de la loi et des sanctions encourues (logement, environnement 

scolaire, posture professionnelle, etc.). Ce rappel de la loi a eu pour effet de déstabiliser les personnages, de les sensibiliser 

au risque encouru et de se sentir seuls et accusés, les laissant parfois sans aucune réaction.

La problématique met également l’accent sur la liberté de choix : par exemple, une élève brillante qui choisit de porter le 

foulard malgré le désaccord de ses parents, ce qui cause des problèmes au sein de l’école.

La performance s’est terminée par l’idée d’être bienveillant les uns envers les autres et l’insistance à se mettre à la place 

des autres: être dans l’empathie en utilisant l’expression « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez qu’on vous 

fasse ».
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Comme nous avons utilisé Forum-Théâtre, quelques idées à ce sujet pour ceux qui ne le savent pas.

Parmi les nombreuses branches de T.O., l’une est en particulier le centre d’intérêt de The TIP : Théâtre- Forum.

Qu’est-ce que c’est ? Une histoire, courte ou longue, où un protagoniste oppressé lutte pour surmonter son oppression, sans 

succès. Le public est invité à intervenir, à remplacer le protagoniste ou un allié, et à explorer une stratégie et une solution 

possibles. L’animateur, Joker, utilise une attitude maïeutique pour approfondir la recherche, interrogeant principalement le 

public.

Pourquoi le Théâtre - Forum est-il utile?
• Parce que la distance qu’il fait entre le public et la réalité permet aux spectateurs de réfléchir profondément à un 

changement possible et d’analyser de manière critique la situation.

• Parce qu’il mobilise l’énergie du public

• Parce que c’est un rituel collectif où les décisions peuvent aussi être prises, concrètement, par le groupe des acteurs-

spectateurs.

Par conséquent, dans la lutte contre l’islamophobie, Théâtre-Forum
• S’adressant aux communautés musulmanes et aux militants antiraciste le théâtre forum peut leur donner des 

stratégies, de la solidarité, des énergies pour mieux faire face à la discrimination ;

• Adressé à des personnes neutres ou hostiles, it peut créer plus d’empathie avec les victimes de l’islamophobie ou 

amener à négocier en cas de conflit dans un espace public ou des unités de quartier entre autochtones et étrangers.

3.3 THÉORIE DU 
FORUM-THÉÂTRE

Groupe de théâtre de Forn de teatre Pa’tothom, Barcelone. 2021
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3.4 L’ATTITUDE DU JOKER

Voici quelques attitudes basiques que nous considérons importantes à garder en tant que formateurs (Joker est le terme 

de Boal), tout en préparant et en dirigeant l’atelier et la session Forum-Théâtre.

Conscience
Les formateurs doivent être conscients de la question de la discrimination et de l’islamophobie, et de ce que cela signifie 

dans une société structurée par l’inégalité et l’oppression et ils doivent considérer la discrimination comme un problème 

structurel et non personnel. Ils devraient travailler activement à la déconstruction de leurs propres stéréotypes.

Maïeutique22

Les formateurs ne doivent pas juger les solutions des groupes, mais encourager constamment le groupe à remettre en 

question leurs solutions en utilisant la « pose de problèmes » comme principal outil pour accroître la conscience du groupe 

et de l’individu. Le jugement est une relation descendante qui n’est pas cohérente avec le processus de libération que nous 

poursuivons.

Cela peut aider à trouver un équilibre délicat et stimulant, c’est-à-dire « rester entre les deux » : entre permettre au groupe 

de devenir de plus en plus autonome, mais en même temps « problématiser » certaines affirmations sur les individus 

ou le groupe, comme celles liées aux stéréotypes/pouvoirs/privilèges. La meilleure façon est de donner des questions 

ouvertes et réelles pour aider les gens à approfondir le problème, en soulignant les conséquences, les contradictions, les 

implications, les hypothèses implicites.

Flexibilité et respect de l’humeur du groupe
Il est particulièrement important d’adapter votre travail aux différents contextes, groupes et étapes du processus et de ne 

pas être rigide dans le respect du calendrier que vous avez préparé. Concevez un ordre du jour avec quelques options si la 

première proposition ne fonctionne pas. Cela vous aide à ne pas tomber dans l’anxiété car vous avez un plan B. Garder le 

chemin proche de l’évolution du groupe est aussi le meilleur moyen d’être efficace dans le changement.   

Observation
Il joue un rôle clé dans l’adaptation de l’ordre du jour au processus de votre groupe spécifique à ce moment précis. Les 

formateurs doivent proposer puis observer les réactions du groupe et moduler les prochaines étapes en fonction de leurs 

observations. Observer implique de faire des hypothèses et de ne pas lire la situation de manière rigide en utilisant nos 

lentilles « normales », mais d’être ouvert à l’inattendu. L’observation permet également de partager la vision de la mine avec 

celle du co-leader et d’approfondir la compréhension du processus.

Observation and Non-judgment
Il joue un rôle clé dans l’adaptation de l’ordre du jour au processus de votre groupe spécifique à ce moment précis. Les 

formateurs doivent proposer puis observer les réactions du groupe et moduler les prochaines étapes en fonction de leurs 

observations. Observer implique de faire des hypothèses et de ne pas lire la situation de manière rigide en utilisant nos 

lentilles « normales », mais d’être ouvert à l’inattendu. L’observation permet également de partager la vision de la mine avec 

partager une vision avec celle du co-leader et d’approfondir la compréhension du processus.

Axé sur la diversité
À notre avis, deux formateurs d’horizons divers ajoutent de la valeur à l’atelier/ théâtre-forum, car ils apportent des 

perspectives différentes et une sensibilité culturelle.

22 Freire, P. (2017), Pédagogie des opprimés, Penguin Classics. 
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3.5 PLUS D’INDICES

Suggestions générales pour le processus:
• Garder les opinions des musulmans au centre de l’œuvre, en leur donnant la parole car ils connaissent mieux leur 

oppression avec tous les éléments spécifiques

• Faire l’analyse complète de l’oppression et de son fonctionnement, de sa structure et d’aller au-delà de la « 

description » 

• Sélectionnez les scènes les plus appropriées en fonction du public particulier que vous souhaitez rencontrer

• Echapper à la victimisation des opprimés et affronter courageusement la construction de l’oppresseur 

• Essayer de contester la discrimination islamophobe et ne pas oublier le rôle des oppresseurs étant donné que 

c’est très large selon le rapport Runnymede 

• Travailler sur le rôle des alliés. Gardez à l’esprit qu’il ne suffit pas de dire « je ne suis pas raciste », mais essayez 

de remettre en question des attitudes profondément enracinées.

• Disposer d’une batterie de matériel d’informations pour les participants.

Groupes mixtes
Selon l’idée de lutter contre les oppressions, le théâtre de l’opprimé doit travailler avec le groupe opprimé, en essayant de 

rendre visible sur scène la dynamique oppressive dans laquelle il vit. Ensuite nous ne devons pas perdre de vue le fait qu’il 

doit aussi s’agir d’une recherche constante d’alliances et, surtout, essayer de travailler collectivement contre les structures 

qui soutiennent les dynamiques injustes.

Ainsi, afin de travailler sur l’islamophobie, nous recommandons toujours de ne pas nous contenter des publics musulmans, 

mais d’essayer de générer des processus avec des personnes et des idées diverses, qui incluent des alliés possibles dans 

la lutte contre cette discrimination. Comme nous l’avons déjà dit, il convient de rappeler que de nombreuses personnes 

identifiées par la société comme Musulmans ne sont pas musulmanes, ce qui démontre une identification des musulmans 

ayant un profil ethnique particulier. Il en résulte une discrimination par le racisme. 

Les personnes « reconnaissables » comme pouvant être musulmanes ont peut-être d’autres religions telles que les 

sikhs, les bouddhistes, les catholiques, les hindous, etc et celles-ci tombent dans des pièges tels que l’identification des 

personnes comme musulmanes en raison de leur couleur de peau ou de leur origine étrangère. C’est là que commence 

l’une des caractéristiques les plus importantes de l’islamophobie : nier la diversité qui existe en Europe. Toute personne qui 

n’a pas certaines caractéristiques (blanche, chrétienne) est considérée comme non-européenne.

Constituer des groupes composés exclusivement « d’immigrés » revient à renforcer les préjugés envers les musulmans, ce 

qui est l’une des premières caractéristiques de la discrimination à l’égard des musulmans, comme si le fait d’être européen 

impliquait la condition sine qua non de ne pas être musulman. Beaucoup de musulmans sont en réalité nés en Europe. 

Il est très important de travailler avec des groupes hétérogènes car cela enrichit le processus. L’objectif de l’implication 

des non-musulmans est de :

• Enrichir le débat et l’échange d’opinions.

• Pratique religieuse normalisée. Une religion n’est pas fondamentale pour établir des relations.

• Les non-musulmans apprennent à connaître les musulmans d’une manière plus détendue (par le théâtre).

• Concentrez le problème sur ce qu’il est vraiment, les idées d’extrême droite, et non sur le fait que les gens ont une 

couleur de peau ou pratiquent une religion.

• Construisez des alliances avec des non-musulmans.



Le projet TIP34

Suis-je raciste?
Il arrive souvent que les gens qui viennent dans un théâtre 

de l’opprimé ne se considèrent pas comme islamophobes. 

C’est l’un des points les plus difficiles à discuter, car ce 

que la montée des idées d’extrême droite a réalisé est de 

déplacer le débat et de normaliser le jugement de certains 

groupes ou pratiques au sein de la gauche par exemple. 

Ainsi, de nos jours, il est « normal » pour un parlement 

en Europe de discuter de l’opportunité d’autoriser ou non 

une pratique religieuse (comme le port du hijab), alors 

qu’il y a 30 ans, cela n’avait aucune importance. Les idées 

d’extrême droite ont imprégné tous les débats politiques et 

de nos jours, il faut passer beaucoup de temps à « prouver 

» que le problème est différent.

Pour étudier le sujet
Naturellement, toujours avec le Théâtre des opprimés, 

en plus d’être très attentif, il est recommandé d’étudier 

le sujet, d’effectuer des recherches et d’avoir un large 

éventail d’informations pour concevoir l’atelier et ensuite 

le partager avec les participants.

Après les exercices, l’animateur peut montrer les photos et 

les titres des revues sur le sujet. Pour faire avancer le débat 

sur la perception de l’islam, nous recommandons de parler 

et de rendre compte du crime lié aux discours de haine, 

des droits de l’homme et des lois qui sont transgressées 

lorsque certaines croyances ou  coutumes ne sont pas 

respectées (mentionnées au chapitre 2 de ce livre), mais 

également de parler des reportages sur les médias ou 

les partis politiques qui ont été dénoncés pour discours 

de haine ou diffusion de fausses informations. En outre, 

il faudrait également rendre compte des « avantages » 

politiques et sociaux relatives aux fausses informations :  

la « machine à boue » dont parlait Umberto Eco 23.

 Il est important de fournir des données sur la présence 

de représentants des minorités dans les médias et les 

réseaux sociaux, par exemple à la télévision nationale 

et locale de créer différentes références… de citer des 

intellectuels musulmans d’Europe et actifs dans la lutte 

contre l’islamophobie. Vous pouvez trouver des références 

23 “Umberto Eco: “Pour délégitimer quelqu’un, il suffit de dire qu’il a fait quelque chose” - “Salvados” La Sexta. 10 novembre 2015. Voir sur Youtube. 
24 Vous pouvez consulter la section « Ressources » du site Web du projet. Voir 
25 Vous pouvez trouver le infographic en catalan, espagnol et anglais. Mairie de Barcelone. 

importantes de livres sur le site Web de TIP24. 

Enfin, nous pouvons recourir aux données et aux 

documents fournis par les réseaux anti-rumeurs. 

Par exemple, au conseil municipal de Barcelone, le 

programme d’interculturalité a produit une infographie très 

intéressante, intitulée La route de l’islamophobie25. 

Il s’agit d’une infographie expliquant l’origine de 

l’islamophobie et sa relation avec les dimensions 

institutionnelles et sociales de la discrimination. Dans 

ce document, on peut voir la spécificité des stéréotypes 

racistes historiquement générés sur l’islam et, en même 

temps, les liens avec d’autres types de discrimination 

institutionnelle, de violence et d’exclusion.

Réunion transnationale des partenaires à Valladolid, 

organisée par Red Incola. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=A-T3tWljaok
https://tooltips.eu/entitites-action
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/estrategia-bcn-antirumores/materiales-antirumores/descargate-la-ruta-de-la-islamofobia
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Gardez l’accent sur la discrimination
Barcelone, toutes les activités menées ont donné lieu à des débats assez riches et diversifiés en opinion 

même si nous avons vérifié et déduit que la lutte contre l’islamophobie stagne, presque toujours, en parlant 

de l’islam et des musulmans. En d’autres termes, il est difficile d’enlever les débats de la description, de 

l’explication et même de l’exonération des musulmans. L’objectif a toujours été d’amener les groupes à 

parler de ceux qui font la discrimination. Dans de nombreux cas, ce sont des groupes et des politiciens 

parfaitement reconnaissables. 

Un autre point est de remarquer que les musulmans se sentent assez seuls et ont souvent du mal à croire 

aux alliances, car le discours stéréotypé contre eux ne leur permet que de se méfier. Ainsi, vous devez 

beaucoup travailler avec des gens de « bonne volonté », qui ne se rendent pas compte des préjugés qu’ils 

ont et à quel point ils sont influencés par ce discours. Dans toutes les activités, nous avons essayé de les 

accompagner avec des campagnes de sensibilisation et d’information sur le sujet. Normalement, il y a 

beaucoup d’ignorance et il n’y a pas de souci social pour changer la situation puisqu’il s’agit d’un problème 

des « autres ».
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 IProgramme d’interculturalité de la mairie de Barcelone.
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La Déclaration internationale des droits de l’homme con-

damne toutes les formes de discrimination. L’éducation 

aux droits de l’homme est nécessaire pour déconstruire 

les stéréotypes, lutter contre les préjugés et être capable 

d’identifier les discriminations, par l’échange verbal, le dé-

bat et surtout le développement des connaissances.

Organiser un cours anti-rumeur à l’école est utile pour les 

jeunes générations afin qu’elles puissent être conscientes 

du mal qui découle des préjugés et des stéréotypes, en par-

ticulier à l’ère d’Internet, des réseaux sociaux et de la cyber-

intimidation. Cette prise de conscience est fondamentale 

car les jeunes sont les adultes de demain.

4. COMMENT 
UTILISER LA 
FORMATION  

ANTI-RUMEUR

En Europe, cette formation a déjà fait ses preuves. En ef-

fet, les grandes villes européennes ont déjà utilisé cette ap-

proche pour prévenir les préjugés. C’est le cas de la ville de 

Barcelone, qui a créé un réseau anti-rumeurs en 2010 et a 

reçu les éloges de nombreuses organisations internation-

ales pour avoir mis en avant de bonnes pratiques sociales.

Ce réseau compte déjà 1004 membres, dont 393 sont des 

organisations de toutes sortes, y compris des associations 

de pêcheurs, et 611 sont des particuliers. L’idée de promou-

voir ce système et de l’étendre à certaines villes, à certaines 

organisations locales ou même à certains citoyens, avec le 

bon message, serait déjà un premier pas et aurait un grand 

impact social.

Groupe de discussion organisé à Aurec sur Loire 

(France) en octobre 2020
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4.1 LA STRATÉGIE ANTI-RUMEURS: 
UNE SOURCE D’INSPIRATION

Il y a une stratégie décrite dans le manuel anti-rumeurs publié par le Conseil de l’Europe en 201826.

La stratégie anti-rumeurs a été conçue pour rendre la diversité culturelle positive et surtout pour prévenir les préjugés et 

la discrimination en éduquant tous les types de personnes.

Il se concentre sur la façon dont les stéréotypes et les préjugés sont créés et diffusés et cherche donc à promouvoir 

de meilleures interactions entre les personnes. Il vise à démanteler les préjugés dans la vie quotidienne. L’idée est de 

mobiliser les citoyens en les faisant réagir. En effet, nous avons tous un rôle à jouer pour empêcher la haine de se 

propager.

La méthodologie est construite étape par étape. 

Voici quelques idées et outils qui peuvent être utilisés:

1.  Identification des rumeurs

Il faut commencer par identifier les principales rumeurs en circulation dans la ville. Cela donne une idée du climat social 

et de ce qui préoccupe les gens. Il peut ensuite aider à déterminer les cibles et les objectifs du cours anti-rumeur.

Comment cela peut-il être fait ?

Mettre en place des questionnaires ou des entretiens dans lesquels chacun peut s’exprimer. Ils aideront à identifier les 

rumeurs et à y donner suite. Diverses questions peuvent être utilisées (questions ouvertes ou fermées, échelle d’évaluation, 

etc.). Il est possible d’effectuer ces questionnaires en personne ou en ligne pour atteindre plus de personnes dans un 

délai plus court. Des entretiens individuels sont également possibles, car ils permettent une analyse plus qualitative et 

détaillée.

Quelques exemples de questions sont disponibles dans le Manuel anti-rumeur27 sur la méthodologie.

2.  Ateliers de collecte de rumeurs

Des ateliers peuvent être organisés pour recueillir certaines rumeurs et s’adressent aux résidents, aux acteurs sociaux ou 

aux agents municipaux. Les participants peuvent travailler en groupe et ensuite ils peuvent parler de leurs résultats. Dans 

le Manuel anti-rumeur, il y a des exemples de questions qui peuvent être utilisées (dans le chapitre sur la méthodologie).

3. Mise en place d’activités de sensibilisation

Des actions de sensibilisation peuvent également être organisées pour détecter les rumeurs.

Quelques exemples d’actions intéressantes qui ont été menées en Europe et qui peuvent être une source d’inspiration 

pour d’autres villes. Quelques exemples ont été détaillés dans le manuel anti-rumeur, comme ceci:

• À Nuremberg et à Tenerife, des « poubelles à préjugés » ont été aménagées pour éliminer les préjugés.

• « L’échange de rumeurs » organisé à Dublin. Le concept est très intéressant parce que les gens peuvent écrire la 

rumeur, qu’ils ont entendue, probablement au niveau local, sur une feuille de papier blanche et qu’il est ensuite 

possible de travailler dessus.

26 TORRES BARDERI, Daniel de. Vous pouvez trouver le Manuel anti-rumeurs en Français, espagnol, italien, arabe, portugais sur le site du Conseil de l’Europe. © 
Conseil de l’Europe, mai 2018. 
27 Version Française, p. 27.

http://rm.coe.int/anti-rumours-handbook-a-standardised-methodology-for-cities-2018-/168077351c
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Une fois ce travail réalisé et les rumeurs identifiées, il sera alors possible de les hiérarchiser et de mener des actions 

spécifiques pour les déconstruire.

Certains obstacles sont créés par des personnes qui ne sont pas nécessairement conscientes de l’impact de leur 

discours. Certains sont maladroits ou même non intrusifs, mais peuvent amplifier un sentiment de colère ou d’injustice 

chez certaines personnes.

C’est cette nervosité qui stigmatisera certains groupes comme les musulmans, les juifs, les migrants et bien d’autres... 

et qui feront l’objet de discours de haine.

Pour être efficace, la stratégie anti-rumeur préconise la création d’un réseau. Plus il y a de gens qui agissent contre les 

préjugés, meilleurs sont les résultats.

L’un des objectifs spécifiques de la stratégie est d’atteindre de nombreuses personnes différentes, dont l’implication 

peut prendre différentes formes : collaborer sur une action spécifique, participer à une formation, organiser une action 

au travail, et avoir une communication positive...  Toutes ces activités finiront par avoir un impact sur le climat social et 

commenceront à le changer d’une manière plus positive.

Le projet TIP a choisi la formation d’agents anti-rumeurs afin de commencer à construire un réseau pour lutter contre 

les rumeurs.

L’objectif est de leur fournir des outils pour qu’ils puissent commencer à combattre les rumeurs entendues dans leur vie 

quotidienne. Le manuel conseille de proposer le cours anti-rumeur à un public différent : comme les acteurs locaux et 

les habitants ayant des professions différentes et aussi les formateurs qui pourront multiplier ces mêmes formations 

anti-rumeurs.

Selon le public, il est nécessaire d’adapter le contenu du cours, notamment concernant les outils pratiques à utiliser. 

Ceux-c doivent être adaptés aux métiers, aux rôles et au public ciblés par le futur agent.

Chaque partenaire du projet TIP a donc proposé un cours anti-rumeur en fonction des personnes présentes et de l’utilité 

qu’elles en auront.

Voici une description de ce qui a été réalisé en France, en Espagne et en Italie..

L’approche anti-rumeur
Notre formation anti-rumeur vise à voir la diversité culturelle comme un atout dans les contextes occidentaux ; il vise 

également à fournir des outils permettant à la fois d’identifier les processus de création de rumeurs, de stéréotypes et 

de préjugés, et d’analyser de manière critique les récits et rumeurs discriminatoires basés sur des imaginaires racistes 

de la diversité culturelle.

L’un des objectifs de cette approche est de lutter contre les préjugés, la discrimination et le racisme en sensibilisant 

les participants à certaines inégalités. L’idée est de changer la vision que les gens pourraient avoir à l’égard de certains 

groupes sociaux. Par exemple, considérer les migrants comme une nouvelle source de développement culturel plutôt 

que comme un groupe qui cherche du soutien.

Changer d’avis et s’informer sont les clés pour mettre fin aux préjugés à long terme. Se concentrer sur les rumeurs, 

c’est s’attaquer à la racine du problème. La discrimination, le racisme et la xénophobie sont souvent la conséquence de 

préjugés.

Le cours anti-rumeur est plus qu’une séance contre les préjugés car il y a un certain nombre d’objectifs:

• Analyser les préjugés possibles existant dans les structures des participants.

• Communiquer de manière plus positive en ayant un discours plus inclusif.

4.2 FORMATION ANTI-RUMEURS SELON 
L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE
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Contenu du cours
Les recherches documentaires et de terrain nous montrent que, dans nos sociétés actuelles, des fléaux tels que 

l’islamophobie et le racisme se propagent très rapidement et qu’ils sont basés sur de fausses informations, des 

informations qui, lorsqu’elles sont rassemblées, peuvent être destructrices et entraîner des conséquences désastreuses 

sur les personnes qui en sont victimes.

Il est donc important de discuter des préjugés, car ils conduisent le plus souvent au racisme et à la discrimination.

Le contenu du cours peut également être adapté aux participants afin qu’ils puissent appliquer les outils fournis à leurs 

emplois et postes respectifs.

Les travailleurs sociaux, le personnel des bibliothèques, les conseillers pédagogiques, les infirmières scolaires ont suivi 

le cours et ont pu trouver des outils adaptés au temps qu’ils pourraient consacrer à la sensibilisation et surtout en 

fonction de l’âge du groupe destinataire de la future formation. Certaines activités comprenaient des brise-glaces qui 

sensibilisent les gens à la diversité culturelle ou des jeux de rôle sur les préjugés.

Activités28

Voici quelques exemples d’activités qui peuvent être proposées:

1. Une partie théorique sur les rappels de ce qu’est le préjugé et de la loi locale:

• Histoire des mouvements migratoires.

• Définitions des préjugés, du racisme, de la discrimination et de l’islamophobie.

• Différents types de discrimination reconnus par la loi et les sanctions en cas de non-respect de celles-ci.

• Éducation de la perception : présentation des images et explication de ce qu’elles peuvent évoquer aux gens.

• Les défis de la diversité et du vivre ensemble.

2. Échanges entre les participants sur l’expérience des uns et des autres sur la question.

3. Une activité présentant une série de photos sous lesquelles les participants doivent trouver deux titres : un titre 

positif et un titre négatif. L’idée de ce brise-glace est de démontrer qu’une photo peut transmettre des émotions 

positives ou négatives, mais aussi que le titre de la photo nous influence inconsciemment. Les titres, accompagnés 

de photos évocatrices, sont vecteurs de préjugés et de fausses idées. Un appel à la vigilance est lancé. Ce jeu ouvre 

les esprits et peut être adapté à toutes sortes de publics.

• Un autre exercice est proposé. Il s’agit d’évoquer oralement une situation de discrimination vécue puis de recréer 

la scène en petits groupes. Ensuite, il est possible de réagir et de modifier la scène pour changer sa fin. Les 

participants seront alors mieux armés en cas de récidive. Les réactions peuvent alors être différentes de ce 

qu’elles étaient à l’origine.

Ce jeu de rôle peut être mis en place avec des adultes, des adolescents, ou même avec un public plus jeune afin de 

devenir plus conscient de la réalité.

• Proposition d’activités du catalogue « Tous égaux - tous différents » sélectionnées29  au préalable en fonction de la 

profession des participants. 

• Pour conclure la formation et repartir sur une bonne note, il est possible de proposer une activité qui traite des 

préjugés sans même s’en rendre compte, basée sur l’humour (activité très efficace auprès des jeunes et des 

enfants). Tout le monde prend un morceau de papier avec une blague écrite dessus (par exemple, « Pourquoi les 

Français mangent-ils des escargots ? - Parce qu’ils n’aiment pas la restauration rapide »). Spontanément, il est facile 

et logique d’aborder la discrimination d’une manière totalement innocente et donc efficace.

C’est une option sur la façon de former des agents anti-rumeurs, qui seront en mesure de mettre en œuvre ce type 

d’action dans leurs rôles respectifs. 

28 ”Pack Éducation « tous différents - tous égaux”. Auteurs : Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes et Mark Taylor. Publié par le Direction 
de la jeunesse et de l’administration centralelocal, Conseil de l’Europe. Première édition, 1995. Deuxième édition, 2004. Mise à jour et réimprimée en 2016. 
29 Ibid 48.

http://intergroupresources.com/rc/alldifferentallequapartB.pdf
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4.3 FORMATION À BARCELONE

Le cours anti-rumeurs était basé sur trois principes:

1. Principe d’équité. Ce principe part du principe que pour progresser dans l’interculturalité, il est essentiel que, 

auparavant, il existe un contexte de respect des valeurs fondamentales et démocratiques, ainsi que la promotion 

d’une égalité réelle des droits et des devoirs et des opportunités sociales pour tous.

2. Principe de reconnaissance de la diversité. Il fait référence à la nécessité de reconnaître, de valoriser et de respecter 

la diversité comprise au sens large. Ce principe va au-delà de la simple contemplation ou de la tolérance passive, et 

souligne la nécessité de fournir un effort pour tirer parti des opportunités découlant de la diversité socioculturelle. 

Ce sont des opportunités liées à l’enrichissement culturel mais aussi à la sphère économique et sociale.

3. Principe d’interaction positive. C’est ce principe qui définit l’approche interculturelle, en la différenciant d’autres 

approches telles que l’approche multiculturelle. C’est le principe de l’interaction positive ou de l’unité dans la diversité. 

En commençant par la reconnaissance des différences, nous devons mettre l’accent sur les aspects communs 

et partagés qui nous unissent tous. La coexistence est travaillée dans la vie quotidienne et dans un processus 

réciproque, bidirectionnel et dynamique.

Objectifs de la formation
• Détecter les stéréotypes, les préjugés et les rumeurs qui génèrent des situations de discrimination et d’intolérance

• Générer chez les participants une analyse et une réflexion sur l’utilisation d’un langage qui stigmatise et renforce les 

rumeurs, les préjugés et les stéréotypes présents dans notre société. 

• Générer un langage et une pensée à la fois inclusifs et tolérants envers la diversité humaine et une appréciation de 

la riche diversité des personnes. 

• Promouvoir des messages positifs et démanteler les rumeurs discriminatoires existantes. 

Contenu
1. Expliquer l’Europe et l’eurocentrisme, qui est une forme d’ethnocentrisme (plaçant une culture comme supérieure 

au reste). Dans le cas de l’eurocentrisme, la culture considérée comme supérieure est la culture européenne, qui 

est historiquement devenue une raison de domination et de soumission sur d’autres civilisations, dont les valeurs 

étaient considérées comme inférieures et donc indignes de respect. Il est vrai que l’Europe est faite d’une longue 

trajectoire et d’une histoire, mais la vision d’une culture et d’une pensée universelles doit être remise en question. 

Dans le projet TIP, ce point a été largement expliqué par Lola López30. 

2. Définir les concepts de stéréotypes, de préjugés et de rumeurs. 

3. Expliquer aux participants, nécessairement, quelles formes de discrimination existent telles que la xénophobie, le 

racisme, l’homophobie et la discrimination fondée sur le sexe. En général, les gens sont au courant de ces termes. 

Ensuite, vous pouvez aborder d’autres définitions telles que l’Aporophobie31, c’est-à-dire le rejet de ces pauvres. Nous 

pouvons laisser l’islamophobie pour la dernière partie de la session.

30 Lola López. Lola López, anthropologue de renom, chercheuse experte sur les questions d’interculturalité, de coexistence et de migration, a un profil 
résolument militant : membre fondatrice du groupe Stop Islamophobic Phenomena (SAFI), membre de l’Unité contre fascism and Racism, membre du 
Groupe Multiculturalisme et Genre de l’Université de Barcelone (UB) et Forn de teatre Pa’tothom. Vous pouvez  voir une conférence « Les stéréotypes, 
les préjugés et les rumeurs nous conduisent à la discrimination. » en espagnol. 20 de mars 2014. C’est une vidéo un peu ancienne mais elle continue de 
marquer une ligne idéologique très intéressante. 
31 Aporola phobie est un néologisme créé par la célèbre philosophe espagnole Adela Cortina pour décrire le « rejet des pauvres ». Bien qu’il s’agisse 
d’un concept assez nouveau, l’idée que les pauvres sont à blâmer pour leur pauvreté était déjà répandue sous Reagan (États-Unis). Quand Reagan est 
arrivé au pouvoir, 75% des services fédéraux ont été démantelés parce que « bien-être » était synonyme de communisme et qu’un terme a été inventé 
pour désigner le sans-abrisme. « sans-abri par choix ». C’est ainsi qu’a commencé l’erreur de criminaliser la pauvreté, conduisant 600 000 personnes à 
manifester, dont beaucoup d’ouvriers.

https://www.youtube.com/watch?v=sr542LvKYP8
https://www.youtube.com/watch?v=sr542LvKYP8
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4. Des exercices pratiques théâtraux seront effectués. Il auront pour objectif de travailler avec les participants à travers 

une méthodologie participative qui permettra au théâtre d’atteindre la réflexion et l’analyse. Vous pouvez commencer 

par parler de « labels », qui font référence à différents stéréotypes selon les groupes avec un caractère ludique et 

actif, où tous les participants peuvent recréer des situations de discrimination. En premier lieu, la discrimination 

à travers le langage. De situations plus générales, ils peuvent être amenés à des situations plus spécifiques, ils 

travailleront sur les stéréotypes, les préjugés et les rumeurs qu’ils ont déjà et qui renforcent parfois le racisme et la 

xénophobie. 

5. À un moment donné, si le groupe n’a pas atteint ce point seul, nous pouvons mettre un musulman sur la scène, 

comme une fille voilée, et aborder le sujet à travers des scènes. Après, l’islamophobie, les caractéristiques de cette 

discrimination pourraient être expliquées (rapport Runnymede). Il s’agit de travailler sur la façon dont ils pourraient 

traiter certains actes discriminatoires, qu’ils doivent percevoir comme injustes.

6. Mettre l’accent sur les droits de l’homme et promouvoir la coexistence, le respect et l’acceptation de la diversité et 

mettre également l’accent sur le droit aux croyances religieuses et à ce qu’est la laïcité.

Représentation de La Candela Teatro y Comunidad, 

intervenant théâtral de Red Incola dans le projet TIP.
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4.4 ENTRAÎNEMENT ANTI-RUMEURS 
ITALIEN

Giolli s’est référé au manuel pour les agents anti-rumeurs développé par la municipalité de Barcelone32  pour créer une 

société interculturelle.

Nous n’expliquons pas le manuel ici, mais comment nous l’avons utilisé en Italie et quels en sont les aspects clés.

Nous avons été impressionnés par l’idée qu’un citoyen ordinaire, minimisant une rumeur, un stéréotype ou un discours de 

haine en présence ou en ligne, puisse réagir de manière positive, contribuant ainsi à créer une société plus inclusive.

L’idée clé est qu’après 10 à 20 séances d’entraînement, une personne ordinaire peut apprendre à être active mais pas 

agressive (et donc plus efficace) pour faire face à une expression raciste.

C’est une expérience courante d’entendre des commentaires négatifs contre les migrants et les musulmans et généralement 

les gens qui ne sont pas racistes oscillent entre « ne pas répondre à ce raciste stupide » ou réagir de manière insultante et 

étiqueter comme raciste l’autre.

Mais il y a une troisième voie qui est explorée dans le manuel, basée sur 3 niveaux de compétences:

• Les 5 attitudes positives

• Les 7 principes de communication

• Les 12 stratégies de réaction

Giolli a adapté cette approche qui est principalement verbale, en se combinant avec le théâtre de l’opprimé en créant un 

ensemble d’exercices pour vérifier, pratiquer et améliorer les éléments mentionnés ci-dessus.

Par exemple, inventer des exercices comme celui-ci:

• Explorez votre attitude de base: la personne A exprime une rumeur et la personne B écoute. Le Joker s’arrête et demande 

à B de réfléchir et de monologuer ses pensées. 3 personnes se tiennent devant et lèvent la main lorsqu’elles perçoivent 

une mauvaise attitude (référence aux 5 attitudes positives expliquées ci-dessus). Ensuite, la phrase est répétée et cette 

fois B essaie d’avoir une pensée différente, en tenant compte des premiers signaux des 3 collègues. La même chose 

peut être faite à propos des sentiments : demander non pas « qu’en pensez-vous? » mais « Que ressentez-vous? ».

• Réponse à une phrase forte: en se concentrant sur un « principe de communication » ou une «stratégie pour répondre», 

4 personnes (chacune est une personne raciste) font la queue et réfléchissent à une rumeur, parmi celles recueillies 

auparavant avec un brainstorming. Devant chaque « raciste », il y a un signal de 4 personnes.

Les racistes disent un par un leur propre phrase et les antiracistes dans la file d’attente donnent une réponse et partent, 

laissant le second dans la requête répondre avec un autre, et ainsi de suite. L’idée est d’explorer différentes solutions.

À la fin, les « racistes » sortent de leur caractère et parlent de ce qu’ils ont ressenti avec les différents va-et-vient. 

• Théâtre-Forum pour améliorer les compétences: une scène est proposée, où un agent anti-rumeurs entend une rumeur 

dans un contexte spécifique. Le public analyse la scène avec l’aide du Joker, puis tente d’intervenir comme dans une 

pièce de Forum habituelle, en remplaçant l’agent anti-rumeur et en explorant un dialogue possible. C’est pratique à 

la fois pour commencer et vérifier les points faibles de notre communication et à la fin de la partie théorique et des 

exercices sur la communication, pour tester comment nous sommes capables d’utiliser les nouvelles connaissances 

dans une situation spécifique, en créant un dialogue productif.

Les avantages du cours anti-rumeur sont nombreux et se concentrent sur le dialogue, la communication efficace et les 

attitudes. Sans pointer du doigt, il serait intéressant d’étendre le cours anti-rumeur aux services publics dont les utilisateurs 

peuvent être la cible de rumeurs.

Les résultats de ce processus ne se verront qu’à long terme, nous devons être patients pour voir le changement social, mais 

il est clair qu’en attendant ces résultats, il offre déjà l’occasion de renforcer une dimension interculturelle en permettant aux 

citoyens de s’ouvrir à d’autres cultures et d’accepter les différences du mieux qu’ils peuvent.

32 Voici la version en Anglais, catalan et espagnol.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/estrategia-bcn-antirumores/materiales-antirumores/guia-practica-antirumores
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“L’insoutenable banalité du sujet”. Pièce de théâtre forum 

réalisée par Forn de teatre Pa’tothom de Barcelone. 2021.
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Un nombre croissant de recherches, confirmées par les recherches documentaires et de terrain 

menées dans le cadre de ce projet, soulignent la montée et la prolifération de l’islamophobie 

en Europe ces dernières années. Avec ce chapitre, nous aimerions contribuer à la lutte contre 

l’islamophobie en fournissant des outils concrets et pratiques aux militants, aux dirigeants com-

munautaires et à tous ceux qui veulent jouer un rôle actif dans cette lutte. 

Et pourtant, la lutte contre l’islamophobie n’est pas une tâche facile, étant donné qu’il s’agit d’un 

phénomène structurel, multidimensionnel et transversal qui imprègne à la fois la sphère privée et 

la sphère publique.

 Alors, que pouvons-nous vraiment faire pour le contrer?

En tant qu’individus, membres de la communauté ou organisations, nous pouvons sans aucun 

doute avoir un impact sur la société à plusieurs niveaux. Mais d’abord, une réflexion est nécessaire

.

5. QUE POUVONS-
NOUS FAIRE POUR 
LUTTER CONTRE 

L’ISLAMOPHOBIE?
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A qui le devoir d’être antiraciste?
 

De nos jours, les activistes, les dirigeants communautaires, 

les membres d’entités antiracistes et anti-discrimination 

opèrent dans un environnement complexe et problématique 

caractérisé simultanément par une institutionnalisation et une 

individualisation progressive de l’antiracisme. 

D’une part, l’organisation antiraciste a été progressivement 

institutionnalisée aux côtés de la politique radicale et de gauche, 

professionnalisée et spécialisée au sein des ONG et du secteur à 

but non lucratif. D’autre part, l’individualisme actuel et la montée 

des médias sociaux et de l’activisme en ligne promeuvent 

l’individu plutôt que la collectivité en tant que premier site de 

lutte antiraciste.

Le risque de la première tendance est d’enlever la responsabilité 

aux personnes et à la société : la lutte contre le racisme et 

la discrimination devient un « travail » pour les travailleurs 

spécialisés du secteur social et les décideurs politiques, plutôt 

qu’une responsabilité et un devoir collectifs.

Le risque de cette dernière tendance est d’aplatir le racisme et de 

ne pas voir la complexité du phénomène (c’est-à-dire l’interaction 

du racisme personnel et des formes institutionnalisées ou 

structurelles). 

Enfin, ces deux tendances risquent de détourner l’attention de 

la responsabilité des États et des institutions dans la lutte et 

la prévention de l’islamophobie et d’autres formes de racisme 

tout en obscurcissant davantage la dimension structurelle du 

racisme et du racisme institutionnel. 

Discuter et examiner ces niveaux d’interprétation de l’action 

antiraciste n’est pas le but de ce chapitre. Néanmoins, nous 

croyons qu’il est essentiel de tenir compte de la complexité du 

cadre dans lequel nous opérons lorsque nous faisons du travail 

antiraciste et des implications de chacune de ces perspectives 

dans la conception d’actions antiracistes.

Chacun joue son rôle

Nous pensons que la lutte contre l’islamophobie est une 

responsabilité collective qui devrait concerner tous les membres 

et acteurs de la société à tous les niveaux. Nous croyons également 

que tout le monde peut et doit agir dans sa vie quotidienne. En 

fait, chaque fois que nous ne dénonçons pas l’islamophobie ou 

ne nous dressons pas contre la discrimination, nous contribuons 

activement à leur perpétuation. Ci-dessous, nous discuterons 

de quelques conseils et propositions d’actions concrètes qui 

peuvent être prises pour lutter contre l’islamophobie au niveau 

collectif et individuel. 

 Photo prise lors d’un atelier de théâtre 

forum à Burgos (Espagne) en 2021
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Stratégies de prévention et de lutte contre l’islamophobie

Il n’y a pas de recette donnée pour lutter contre l’islamophobie. 

Pour être efficace, toute action antiraciste et anti-islamophobe doit répondre à des demandes et des défis spécifiques 

(nationaux et locaux). En outre, nous démentons que toute stratégie efficace de lutte contre la discrimination doive 

nécessairement impliquer les personnes (individus et groupes) directement touchées par la discrimination que nous 

ciblons, tant dans la phase de conception que dans la phase de mise en œuvre. 

Pour cette raison, dans le cadre de notre projet, nous avons consacré une partie de la recherche sur le terrain à engager 

et à demander aux musulmans, quels étaient les meilleures stratégies et actions de base pour prévenir l’islamophobie. 

Voici quelques conseils pour tous ceux qui veulent jouer un rôle plus actif dans la lutte et la prévention de l’islamophobie: 

1. Promouvoir la connaissance et l’interaction:

• Engager, promouvoir et soutenir des activités interreligieuses et interculturelles dans vos contextes et votre 

communauté (participer ou aider à organiser des journées « mosquée ouverte » avec des écoles et des voisins, 

etc.)

• Entrer en contact avec des associations musulmanes locales et des centres culturels pour apprendre à les 

connaître et soutenir leurs initiatives 

• Participer ou aider à promouvoir des événements antiracistes

• Si vous êtes membre d’une organisation, assurez-vous d’impliquer les musulmans et les communautés dans 

vos activités

2. Aidez à amplifier la voix des communautés musulmanes et soutenez une représentation équitable:

• Promouvoir et soutenir les campagnes contre l’islamophobie

• S’engager activement dans la promotion d’une représentation respectueuse et équitable des musulmans et des 

communautés musulmanes

• Soutenir et aider à créer des espaces sûrs pour la discussion et l’auto-représentation des musulmans

• Dénoncer l’islamophobie dans votre communauté et réagir aux discours islamophobes dans vos réseaux et 

médias sociaux

• Examinez de manière critique les représentations des médias, dénoncez les fausses informations et les 

rumeurs, et ne fournissez que des sources correctes et vérifiées lorsque vous partagez des informations liées à 

l’islamophobie et aux musulmans.

3. Soyez un défenseur des droits des musulmans:

• S’impliquer auprès des communautés musulmanes, des citoyens, des entités antiracistes et des militants pour 

protéger les victimes du racisme et de l’islamophobie et exiger des actions institutionnelles contre l’islamophobie.

• Préconiser des lois anti-islamophobie et des outils de protection efficaces

• Être support à la revendication des musulmans pour la reconnaissance sociale et religieuse 

• Exiger l’adoption de règles et de règlements anti-discrimination et anti-islamophobes sur votre lieu de travail 

• Exiger l’adoption de modules sur la diversité et l’éducation interculturelle dans les programmes scolaires aussi 

bien que dans l’administration publique 

• Préconiser l’adoption d’un langage neutre et non préjudiciable par les institutions, les médias, l’éducation et 

votre propre organisation.  

• Soutenir le travail et amplifier les voix des militants musulmans

• Devenez un allié!
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Soyez un allié!

Alors vous voulez être un allié? Cela semble génial, mais qu’est-ce que cela signifie ? Il y a un débat en cours dans l’activisme 

antiraciste et anti-discrimination, tant au niveau de la base qu’au niveau universitaire, sur le concept d’«alliance». Ici, nous 

utilisons le mot « allié » de manière critique, loin de ses limites, car nous le considérons comme immédiat et accessible 

pour les lecteurs du manuel et les personnes qui approchent tout juste de l’activisme contre l’islamophobie.

Nous considérons l’alliance comme une forme de solidarité humaine et politique construite à travers des actions 

concrets, le dialogue et l’auto-réflexion critique constante. 

Alors, comment pouvez-vous être un meilleur allié dans la lutte contre l’islamophobie?

1. Commencez par vous-même et engagez-vous dans une auto-réflexion critique: 

• Reconnaissez votre privilège et votre pouvoir. Préparez-vous à désapprendre, à scruter votre état d’esprit, à 

déconstruire vos stéréotypes, ainsi que l’égocentrisme et l’ethnocentrisme. Gardez à l’esprit qu’en tant qu’allié, 

vous êtes toujours affecté par un système d’oppression. Votre état d’esprit et vos actions sont façonnés et 

influencés par l’oppression systémique et le racisme. Soyez conscient de vos préjugés implicites lorsque vous 

abordez la question de l’islamophobie ou interagissez avec les musulmans.  Effectuez vos recherches pour en 

savoir plus sur le problème et la lutte dans laquelle vous participez. 

2. Ne défendez pas les musulmans; plaidez auprès des musulmans:

• Être ouvert à l’écoute et à l’apprentissage des personnes qui souffrent d’islamophobie, car elles sont les 

protagonistes de la lutte. 

• Ne victimisez pas et ne parlez pas au nom des musulmans, mais essayez plutôt de soutenir et d’amplifier leurs 

revendications et leurs voix.

• Réfléchissez à la façon dont vous pouvez générer des changements dans vos relations et votre communauté 

pour aider à éradiquer l’islamophobie (quelques suggestions dans la section précédente).

• Mieux encore, entrez en contact avec les musulmans et les communautés près de chez vous, faites-vous 

connaître, faites preuve de solidarité et demandez-vous comment vous pouvez contribuer. 

3. Les yeux ouverts! Soyez prêt à intervenir si vous êtes témoin d’un acte islamophobe:

• Comme mentionné ci-dessus, soyez prêt à appeler et à évincer toute personne que vous entendez en utilisant 

un langage offensant contre les musulmans ou le discours islamophobe. Essayez d’y répondre en remettant en 

question les préjugés racistes et les récits stigmatisants dans la vie quotidienne et en ligne (voir la partie 4 de 

ce manuel). 

• Si vous êtes témoin d’une attaque raciste ou islamophobe, agissez. Assurez-vous que la personne ciblée est 

en sécurité et restez près d’elle. Essayez de transmettre le calme et la solidarité, et éloignez-les de l’attaquant. 

• Si la personne veut se tourner vers les autorités pour signaler l’incident, soutenez-la et offrez votre aide.

• Sachez où se trouvent les services de soutien locaux pour les cibles de l’islamophobie, tels que les points 

juridiques et les bureaux et réseaux anti-discrimination, afin de pouvoir les référer à ces services. Le cas échéant, 

pour accompagner la personne qui vient de subir l’attaque. 

• Si vous prenez connaissance ou remarquez un traitement discriminatoire de nature islamophobe sur votre lieu 

de travail ou dans tout autre contexte, ne fermez pas les yeux. Faites preuve de solidarité et de compréhension 

envers la personne visée et, avec son consentement, offrez-lui de l’aider à signaler l’incident et à porter la 

situation à l’attention des responsables. 

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures possibles à mettre en place contre l’islamophobie pour faire notre 

part en tant qu’individus, en tant qu’organisations et en tant que membres actifs de la communauté. De nombreuses 

autres activités et stratégies peuvent et doivent être élaborées dans des contextes spécifiques et avec les personnes 

directement concernées, les musulmans ou les musulmans perçus et les personnes racialisées. Ce projet a expérimenté 

principalement le théâtre en tant qu’outil de lutte contre le racisme et l’oppression et l’approche anti-rumeur pour devenir 

des acteurs sociaux actifs et auto-réfléchis. 
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Le défi qui nous attend est énorme. De la part des institutions, l’islamophobie a été 

au cœur de l’actualité, ce qui a fait grandir le phénomène. Nous vous suggérons de 

lire le rapport Runnymede qui parle de certaines recommandations à faire au niveau 

institutionnel qui donnent de la force face à une discrimination structurelle. Il semble 

prudent de citer ce qui suit, où il y a 3 points à souligner:

• Au niveau institutionnel, commencez à parler de racisme anti-musulman. (...) Les 

politiques de lutte contre l’islamophobie devraient être élaborées conformément 

aux politiques visant à lutter contre la discrimination raciale de manière plus 

générale, en mettant également l’accent sur les effets réels sur les personnes 33. 

• Les administrations publiques, la police et les juges (lois) doivent veiller à ce que 

des ressources appropriées soient allouées à la lutte efficace contre les crimes de 

haine au niveau local. En plus des sanctions de justice pénale pour les auteurs de 

crimes haineux les plus graves, le gouvernement devrait recourir à des interventions 

communautaires, réparatrices et de réadaptation (...) pour lutter contre les crimes 

haineux34. 

• Un régulateur de la presse devrait enquêter sur la prévalence de l’islamophobie, 

du racisme et de la haine présents dans la presse. (...) Le gouvernement devrait 

créer un groupe de professionnels des médias et de représentants de la presse, des 

autorités locales et des ONG pour l’égalité raciale afin d’initier de nouvelles stratégies 

pour lutter contre les préjugés raciaux dans les médias et les perceptions négatives 

du public à l’égard des groupes ethniques minoritaires. Tous les politiciens devraient 

faire preuve d’une plus grande responsabilité pour l’impact sur les relations raciales 

de la couverture médiatique négative et de la fausse représentation des groupes 

ethniques et religieux minoritaires35. 

Un autre travail très intéressant est le projet YES 36, où un « Manifeste de la jeunesse 

contre l’islamophobie »37  a été conçu.

6. RECOMMANDATIONS

33Rapport Runnymede 2018. L’islamophobie : toujours un défi pour nous tous. Un rapport du 20e anniversaire. 
Edité par Farah Elahi et Omar Khan.Londres, 2017. ISBN: 978-1-909546-25-7. 2. Page 8. 
34y 35 Ibid 2. Page 9 
36 YES (Youth Empowerment Support for Muslim Communities) vise à promouvoir l’engagement et à renforcer 
les jeunes leaders communautaires par le biais de formations et d’une boîte à outils. Les jeunes activistes 
locaux reçoivent une formation pour devenir des défenseurs de l’équité locale, futurs leaders du changement 
social. Plus d’infos. 
37 Vous pouvez voir le Manifeste sur ce lien.

https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20FINAL.pdf
https://meet-project.alberodellavita.org/yes/
https://meet-project.alberodellavita.org/yes/
https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2021/11/Manifesto.pdf
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Première réunion de partenariat transnational 

à Parme, Italie, janvier 2020



facilitate the expression of plurality within public / private spaces;
empowerment and psychological support aimed at young people with the aim of increasing self-
esteem and supporting the multiple identities of the new generation with a migratory background;
encourage positive role models

promote training on rights and tools to be used in cases of discrimination;
raise awareness on the issue of discrimination and Islamophobia in school and at work, private and
public contexts;
facilitate spaces for interreligious dialogue and with institutions.

promote orientation and support services for victims of discrimination;
encourage an on-going professional ethics training to ensure aware and respectful behavior when it
comes to diversity;
support the continuity of events such as the "International Youth Forum Against Islamophobia",
intended as a space for dialogue, exchange of experiences and construction of national and
international action plans.

As part of the First "INTERNATIONAL YOUTH FORUM AGAINST ISLAMOPHOBIA", held in Rome from 24 to
26 September 2021, the Master Equity Defenders of the "YES - Youth Empowerment Support" Project and

participants at the FORUM promote the following Manifesto.
 

Given that
to prevent and combat Islamophobia and to implement what is stated in the following manifesto, we

believe that advocacy action towards institutions is necessary so that they can implement policies that
promote a society based on interaction, knowledge and mutual respect with the ultimate goal of

protecting and guaranteeing equal opportunities for all citizens
 

WE BELIEVE
that systemic support is necessary for everyone to be aware and free to assert their identity and become

an agent and protagonist within society
 

through the following actions:
 

 
WE THINK

that the group, understood as young active citizens, can act as an intermediary between individuals and
society, promoting the response to needs and encouraging active participation, each with its own identity

and specificity
 

through the following actions:
 

 
 

WE BELIEVE 
that it is necessary to act through the involvement of all the actors of the different communities, civil

society and institutions
 

through the following actions:
 

FREE TO BELIEVE, FREE TO THINK, FREE TO BE 

Co-funded by the European Union's Rights.
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

YOUTH MANIFESTO AGAINST ISLAMOPHOBIA
Principles and actions for a plural, inclusive and cohesive society
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Le projet européen TIP est une initiative prise à travers le théâtre pour partager et contribuer 

à l’analyse des problèmes issus de l’islamophobie en créant des outils de sensibilisation 

et de dénonciation. Ce projet fournit ainsi, des soutiens et des créations de nouveaux 

espaces, de nouveau contextes pour les débats entre les organisations, les chercheurs 

et les personnes. La construction de stratégies à travers l’action artistique a été étudiée 

pour encourager un débat qui peut contribuer aux organisations et aux débats en créant 

des synergies et des recherches sur l’islamophobie. Les meilleures pratiques de lutte 

contre l’islamophobie peuvent y être trouvées, ainsi que de nombreux documents, outils et 

nouvelles intéressants sur la question. 

Le contenu de ce manuel représente uniquement le point de vue des auteurs et leur 
seule responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant 

à l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.
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