DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES DU TERRORISME (AfVT)
Programme « Terrorisme : Et si on écoutait les victimes ? Et si on écoutait les élèves ? »
OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐

informer les publics sur la réalité du terrorisme et ses répercussions concrètes ;
construire un espace de transmission et d’échanges en milieu scolaire ;
inviter à la réflexion et à l’écoute, hors de tout message dogmatique et rigide ;
outiller les équipes éducatives dans la création d’une culture pédagogique claire et accessible.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le projet met en place le témoignage de deux ou trois victimes du terrorisme et engage un dialogue avec les lycéens et est réalisé
par deux professeures titulaires mises à disposition de l’AfVT par le Ministère de L’Education Nationale, l’une de Lettres, l’autre
d’Histoire‐Géographie. Elles accompagnent les équipes enseignantes dans la construction d’une progression pédagogique et leur
proposent des activités pédagogiques innovantes.
Pour chaque classe ou groupe de classes spécifique, sont proposées des activités pédagogiques qui s’accordent avec la
connaissance ou la méconnaissance des élèves du phénomène terroriste et qui proposent un contre‐discours susceptible de
prévenir contre le processus de radicalisation, et d’entretenir la Mémoire collective.
Cela implique une préparation de chaque action avec les équipes pédagogiques et la mise en place d’ateliers et/ou de sorties
culturelles et/ou de cours dans les classes (plusieurs interventions de deux heures sur temps scolaire) avant la rencontre entre
lycéens et victimes‐témoins.


Phase 1 : des réunions préalables avec les équipes éducatives pour définir le projet et construire une progression en
conformité avec les programmes de l’Education Nationale et sous forme de planning.



Phase 2 : des interventions de préparation en classe, souvent sous forme d’ateliers (ateliers d’écriture, cours, recherches
documentaires, sorties scolaires citoyenne ou culturelle, …)



Phase 3 : rencontre entre les victimes du terrorisme et les élèves : témoignage et dialogue



Phase 4 : récolte des productions des élèves et publication d’un article sur le site de l’AfVT dans la rubrique
https://www.afvt.org/category/actions‐educatives/

PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans les lycées volontaires pour accueillir les témoignages et en dehors pour les sorties scolaires
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Chantal ANGLADE
- Email : chantal.anglade@afvt.org
- N° de téléphone : 06 73 82 97 03 / 01 84 79 10 10
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