Sessions d’échanges de pratiques
p ou r a ct eu rs d e t er rai n, éq uip es é d uca tives , pa ren ts , e nt re pris es
̋ L’emprise ̋
CYBER ENDOCTRINEMENT
L’occasion d’élargir et d’approfondir la réflexion
en l’enrichissant de témoignages entendus
lors d’un millier d’animations qui présentaient
manipulateurs, manipulés et ceux qui veulent
aider ceux-ci à retrouver leur libre arbitre.
Quelle stratégie pour contrer les prosélytes ?

Une session
s’appuyant sur
les témoignages
et l’expérience
de chacun.

Des exposés
interactifs
alternent avec
des réflexions
collectives.

La participation
de Jacqueline
Costa-Lascoux
lors des sessions
d’une journée entière.

Pour permettre à chacun de se situer dans la problématique
tout en gardant une distance, l’accroche proposée décale le
propos : la "fable" qu'illustrent les projections propose la
confrontation, dans le cadre d’un jeu vidéo fictif, de victimes,
de manipulateurs, ainsi que d’un entourage inquiet.
Un parti scénique cohérent avec le sujet : l’univers plein
d’aventures virtuelles du jeu vidéo violent invite à l’agressivité
et offre la vision de héros d'exception que le joueur ne
manque pas de mettre en parallèle avec sa "vraie vie.
Les participants imaginent puis interprètent les situations, et le
groupe tout entier en débat. Ces échanges débouchent sur
l’énoncé de conclusions appropriées. Ils s’attachent, par
exemple, à montrer qu’endiguer les pratiques d’emprise
développées par les groupes radicaux, ce n’est pas seulement
éviter les dangers qu’elles représentent pour les victimes et
leurs familles ainsi que pour la population, c’est un enjeu
majeur pour l’avenir de nos démocraties.
Et donc que l’heure de l’individualisme, du déni et du laisserfaire n’ont plus leur place. C’est pourquoi tout éducateur doit
savoir faire face avec fermeté, afin de garantir à tous les
conditions optimales de l’exercice de leur liberté.
En illustrant les divers processus de manipulation et d’emprise,
en échangeant à ce sujet afin de les décoder, cette session permet de
- mieux comprendre les mécanismes et interactions implicites et/ou explicites d'une relation d'emprise,
- mieux déterminer ce qui est « acceptable » dans un contexte d'interaction sociale et à ce qui ne l'est pas,
- mieux identifier, connaître et reconnaître ce que recouvre une situation d'emprise,
- mieux prendre conscience de l’impact à ce sujet du Web et des réseaux sociaux.

Pour ouvrir le débat, des extraits d’une animation interactive portant sur le sujet sont présentés :
La victime

Les manipulateurs

Elles aussi

Conspirationisme

L’accompagnement

Sessions personnalisées prenant en compte le profil et l’expérience des participants .
Sur mesure : demi -journée, journée entière, durant la pause méridienne ou en soirée.
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