A la rencontre des
demandeurs d’emploi

Animation 6
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 Public cible :
Tout public

 Nombre idéal de participants :


Entre 5 et 15 personnes

Durée de l’animation :
2h environ

 Matériel nécessaire :
•
•
•
•

Annexe 1 : brique à photocopier
Annexe 2 : 12 témoignages
Annexe 3 : questionnaire
Annexe 4 : grille d’émoticônes

Les Equipes Populaires souhaitent être tenues au courant de vos travaux.
Dans le souci de donner écho aux paroles citoyennes, n’hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos débats.
Contact : Equipes Populaires, 8 rue du Lombard, 5000 Namur • 081/73.40.86 • steinbach@equipespopulaires.be
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Objectifs
Pour contrer la stigmatisation des demandeurs d’emploi, les participants sont
amenés à construire une réflexion collective tout au long de l’animation, en
repérant les différents stéréotypes et préjugés qui visent les demandeurs
d’emploi.

Déroulement de l’animation

Etape 1 :

Le mur des préjugés - Expression

(30’)

1. L’animateur dispose les « briques » au centre de la table (voir annexe1).

2. Les participants inscrivent sur chacune des briques les stéréotypes qu’ils
entendent autour d’eux sur les demandeurs d’emploi/les chômeurs/les travailleurs sans emploi.

3. Chacun vient positionner sa (ses) brique(s) sur le mur, de manière à
construire un « mur des préjugés ».

4. Le groupe peut s’accorder un moment de discussion pendant lequel chacun
peut donner son avis sur les stéréotypes exprimés. L’animateur veillera à ce
que chacun puisse s’exprimer sans être jugé par le groupe et à ce que personne dans le groupe ne se sente pointé du doigt.

5. Le mur reste affiché, le groupe y reviendra à la fin de l’animation.

Variante : Si l’animateur en a l’occasion, il peut créer un vrai mur en utilisant des boîtes du type boîtes d’archivage comme briques. Cela rendra le
mur plus réel.
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Etape 2 :

Lecture de témoignages (1h environ)
1. Les participants sont répartis par groupes de 2.

2. Chaque groupe reçoit un témoignage à lire entièrement ainsi que quelques
questions auxquelles répondre pendant la lecture.

3. Lors de la mise en commun, chaque groupe présente brièvement l’histoire
qu’il a découverte et les réponses données aux questions. L’animateur liste
sur un tableau les éléments qu’il juge intéressants.

Etape 3 :

Déconstruire le mur des préjugés (15’)

1. L’animateur demande aux participants de revenir vers le mur des préjugés
et leur demande si certains témoignages lus contredisent les stéréotypes
qui avaient été exprimés en début d’animation.

2. Au fur et à mesure des réponses, les participants viennent enlever les stéréotypes avec lesquels ils ne sont pas/ils ne sont plus d’accord.

Etape 4 :

Evaluation (15’)

1. Comment vous sentez-vous ? A partir d’une grille d’émoticônes (cf. annexe
4), les participants peuvent partager leur état d’esprit après avoir été
confrontés à ces parcours de vie. Sont-ils touchés, émus, perplexes, révoltés ? Pourquoi ?

2. Est-ce que cette animation vous a appris de nouvelles choses ? Est-ce
qu’elle vous a amené à changer votre regard ?
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Pour aller plus loin :
• Chroniques du No Jobs Land : 12 témoins en quête d’emploi,
de Laurence Delperdange (textes) et Christophe Smets (photos),
éd. Équipes Populaires-PAC.

• Tous des glandeurs : journal de campagne
réalisé par les Equipes Populaires et le PAC, disponible en ligne sur le site
des Equipes Populaires :
http://www.equipespopulaires.be/IMG/pdf/journal_entier.pdf

• La loi du marché : film français réalisé par Stéphane Brizé, 2015.
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