
   

 

 

 

Atelier  

Ne détourne pas le regard  

 

Public cible : Élèves de 15 à 20 ans 

Niveau : Secondaire II 

Durée : 90 minutes 

 

Objectifs pédagogiques 

• Les élèves établissent le lien entre le courage civil et les droits humains 
• Les élèves développent leur capacité à intervenir lorsqu'iels sont témoins d'une situation de vio-

lence envers les femmes 

Descriptif et méthode didactique 

L’atelier débute avec un tour de présentation des comédien·ne·s, des élèves et d’Amnesty International. 
Ensuite, les élèves sont directement confronté·e·s à la thématique de l’égalité et des droits humains, ainsi 
que du courage civil. 

Les comédien·ne·s jouent une première scénette, qui met en scène une situation de violence envers les 
femmes. Les élèves n’interviennent pas, iels observent. Sur cette base, les élèves identifient les raisons des 
difficultés à intervenir dans cette situation et l’animateur·trice explicite le concept de courage civil et des 
notions inhérentes à l’inaction (dilution de responsabilité et effet témoin).  

Les comédien·ne·s animent une partie sur le langage corporel, afin de préparer les élèves à intervenir et 
soutenir leurs stratégies d’interventions qu’iels pourront expérimenter. Les comédien·ne·s reprennent ensuite 
leur scénette du début afin que les élèves puissent intervenir une première fois. Une deuxième situation est 
jouée afin d’éprouver diverses interventions.  

Un résumé des actions qui marchent ou ne fonctionnent pas vient clore l’atelier et offre un panorama des 
possibilités d’interventions aux élèves. Ces stratégies sont complétées par des ressources d’aide qui peuvent 
aiguiller les élèves en cas de besoin.  

Organisation logistique 

Pour cet atelier, l’animateur·trice aura besoin d’un endroit pour écrire (tableau noir, retroprojecteur, 
uniboard), d’un projecteur (beamer), d’un ordinateur où brancher leur clé USB, ou la possibilité de brancher 
leur propre ordinateur, et d’un espace suffisamment grand pour permettre aux comédien·nne·s de jouer les 
scènes et aux élèves d’intervenir. Les tables devront être enlevées.  

 

 

 

Prenez contact avec notre équipe : ecole@amnesty.ch  
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