
90 MIN.

Utilisez ces instructions faciles à suivre pour organiser un atelier d'introduction à la dignité de 90 minutes n'importe où : dans des
salles de classe, des centres communautaires, des espaces de travail et des camps de réfugiés. Durant l'atelier, les participants seront
initiés au puissant concept de la dignité et partageront des histoires personnelles de dignité, la façon la plus engageante et la plus
percutante que nous ayons trouvée pour aller au cœur de ce que signifie la dignité.

Cet atelier d'introduction peut être utilisé pour des participants de tout âge.  

Matériel :
Papier graphique, tableau blanc ou tableau noir
Marqueur ou craie
Accès Internet (facultatif)
Écran de projection ou grand écran (facultatif)

REMARQUE : Globaldignity.org comprend plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les principes fondamentaux de
la dignité.

INTRODUCTION À LA DIGNITÉ : ATELIER

GUIDE DE L'ANIMATEUR

TOUT ÂGE

https://globaldignity.org/


ÉTAPE 1 : Présentez-vous et présentez les objectifs de la séance : comprendre le sens et l'importance de la dignité, comment 
elle influe sur la façon dont vous concevez votre propre potentiel et avenir ainsi que la façon dont nous traitons les uns les autres.

ÉTAPE 2 (facultatif) : Partagez une histoire de dignité tirée de votre propre vie.

1. INTRODUCTION DE L'ANIMATEUR + OBJECTIFS DE LA SÉANCE / 10-15 MIN.

ÉTAPE 1 : Sur du papier ou un tableau blanc ou noir (aussi grand et visible que possible), écrivez le mot « dignité » en haut ou au
centre.

ÉTAPE 2 : Demandez aux participants de partager les mots qui leur viennent à l'esprit quand ils entendent le mot « dignité ».

ÉTAPE 3 : Au fur et à mesure que les participants expriment leurs idées, écrivez-les autour ou sous le mot « dignité » ou invitez chacun
à venir ajouter lui-même des mots au mur des mots.

REMARQUE : le plus souvent, les participants utiliseront le mot « respect » pour décrire la dignité. Il existe une distinction
importante entre le respect et la dignité, vous pouvez alors saisir cette opportunité pour étudier cette distinction. Dignité : les
essentiels comprend une explication utile de cette différence. Vous pouvez la retrouver ici : globaldignity.org/teaching-tools

2. MUR DE MOTS / 5-10 MIN

GUIDE DE L'ANIMATEUR / ATELIER D'INTRODUCTION À LA DIGNITÉ

https://globaldignity.org/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-The-Essentials_Global-Dignity.pdf


ÉTAPE 1 : Demandez aux participants de se répartir en petits sous-groupes de 3 à 5 personnes.

ÉTAPE 2 : Expliquez qu'après avoir exploré ce qu'était la dignité et à quoi elle ressemblait, vous allez réfléchir à la façon dont la dignité
est liée à notre propre vie.

ÉTAPE 3 : Demandez à chaque participant de penser à un moment où sa dignité n'a PAS été honorée et respectée. Ce moment peut
avoir eu lieu à l'école, sur Internet, dans une équipe sportive, etc. Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous ressenti ? Pourquoi pensez-vous
avoir ressenti cela ? Quel a été l'impact de cet événement sur vous par la suite ?

ÉTAPE 4 : Demandez aux participants de partager leur expérience au sein de leur petit sous-groupe (environ 10 minutes).

ÉTAPE 5 : Demandez maintenant à chaque participant de penser à un moment où sa dignité A été honorée et respectée. Que s'est-il
passé ? Qu'avez-vous ressenti ? Pourquoi pensez-vous avoir ressenti cela ? Quel a été l'impact de cet événement sur vous par la suite ?

ÉTAPE 6 : Demandez aux participants de partager leur expérience au sein de leur petit sous-groupe (environ 10 minutes).

REMARQUE : faites savoir aux participants que le partage d'histoires personnelles est facultatif. Tout ce qui est partagé durant
l'atelier doit rester confidentiel.

4. VOTRE HISTOIRE DE DIGNITÉ / 25-30 MIN

GUIDE DE L'ANIMATEUR / ATELIER D'INTRODUCTION À LA DIGNITÉ

ÉTAPE 1 : Visionnez une courte vidéo inspirante mettant en scène la dignité (globaldignity.org/inspiration met à disposition de
nombreuses vidéos mais vous pouvez également utiliser une vidéo de votre choix).

ÉTAPE 2 : Demandez aux participants de regarder à nouveau le mur des mots. Lesquels de ces aspects de la dignité ont-ils vus
illustrés dans la vidéo ? Ont-ils de nouveaux mots à ajouter au mur des mots après avoir vu la vidéo ?

OPTION SANS TECHNOLOGIE : s'il n'est pas possible de montrer une vidéo, pensez à inviter un intervenant externe "inspirant" pour
partager son histoire de dignité en personne ou lisez une histoire de dignité à haute voix.

3. VIDÉO OU HISTOIRE "INSPIRANTE" / 10 MIN

https://globaldignity.org/teaching-dignity/inspiration/


ÉTAPE 1 : Remerciez tout le monde pour leur participation et le partage d'histoires personnelles.

ÉTAPE 2 : Avant qu'ils ne partent, demandez aux participants de réfléchir à une façon d'apporter dans la semaine qui arrive plus de
dignité à l'école, en classe, sur les réseaux sociaux, à la maison, dans leur équipe sportive ou à tout autre endroit important pour eux.

6. CONCLUSION + REMERCIEMENTS / 5 MIN

GUIDE DE L'ANIMATEUR / ATELIER D'INTRODUCTION À LA DIGNITÉ

ÉTAPE 1 : Demandez à tout le monde de se regrouper.

ÉTAPE 2 : Invitez à parler toutes les personnes souhaitant partager avec l'ensemble du groupe une histoire sur le moment où leur
dignité n'a PAS été honorée et respectée à le faire.

ÉTAPE 3 : Invitez à parler toutes les personnes souhaitant partager avec l'ensemble du groupe une histoire sur le moment où leur
dignité A été honorée et respectée à le faire.

5. PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE / 15 MIN

https://globaldignity.org/teaching-dignity/inspiration/

