
Dans notre vie privée ou dans notre cadre professionnel,
comment  DEMINER L’EXTREME DROITE

Réf. : H08
-2 jours-

Présentation 

Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des propos extrémistes. Tant dans le 
cadre de notre vie privée que professionnelle,   nous entendons des propos qui nous 
choquent et qui heurtent nos convictions intimes et nos valeurs d’engagement.  Nous 
sommes  cependant  souvent  désarçonnés  face  à  ces  propos :  les  cadres,  les  règles 
deviennent difficiles à identifier

Objectifs

• A partir de situations concrètes, réfléchir sur les propos extrémistes, les réponses 
habituellement apportées, et analyser à partir de là les modes de construction de 
ces propos et questionner nos propres  représentations  de ce qu’est  l’extrême 
droite aujourd’hui.  

• Mieux comprendre les stratégies de l’extrême droite et ce qui conduit à adhérer à 
ses thèses. 

• Intensifier et reconstruire des  contre stratégies, imaginer des pistes concrètes à 
mettre en œuvre 

Méthodes et contenus

1. Nous  travaillerons  en  alternance,  à  partir  de  situations  identifiées  par  les 
participant(e)s  et en nous appuyant sur des grilles de lecture qui permettront de 
décortiquer ces propos mais aussi d’en mesurer les limites

2. Nous tenterons de dégager alors les représentations sous-jacentes à ces propos 
pour identifier la manière dont ces positions extrémistes se construisent et ce 
qu’elles imposent comme vigilance et actions.

3. Nous identifierons  alors  des modes d’actions  collectives  possibles  à mettre en 
œuvre là où nous nous trouvons.

La démarche est construite de manière à laisser la place à :

 l’expérience individuelle et aux pratiques d’action
 des exercices structurés et de mises en situation
 des échanges et débats qui permettent de (dé)construire les schémas de 

fonctionnement
 des apports théoriques articulés aux exercices, débats et expériences des 

participant(e)s

Public 



Toute personne impliquée dans le domaine de l’alphabétisation.
L’atelier peut accueillir 16 participants.

Intervenant 
      Christian Boucq, animateur communautaire CIEP-MOC.
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