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Une animation interactive de sensibilisation et de prévention

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

Les participants
interprètent
des personnages fictifs.
Ces « jeux de rôles »,
sources de débats
argumentés,
leur permettent de
révéler leurs craintes,
attentes
et interrogations.

Un
manipulateur…

sa victime…

et ceux
qui font face !

“Sous emprise”
LE CYBER ENDOCTRINEMENT

Une réflexion sur les types d’arguments
et les ruses utilisés par les manipulateurs,
une mise en garde concernant les messages et vidéos transmis
via le Net et les réseaux sociaux…
Au-delà, une occasion de rappeler les valeurs républicaines :
laïcité, liberté d’opinion et d’expression, égalité H/F, droits de l’H. etc.

Afin de faciliter l’expression, on propose aux participants de jouer le rôle de créateurs de jeux vidéo
préparant un jeu sur le thème du cyber endoctrinement ; et donc d’imaginer les dialogues et scenarios possibles.

« Visiblement…
il ne va pas bien !
J’arrive ! »

Séduction. Subjugation
Implication et persuasion
Rupture avec la famille
Éloignement des amis
Scission avec l’école
Théorie du complot

« Je me posais
plein de questions…
Avec eux,
j’ai des solutions ! »

Oubli de sa propre identité
Émotion
Culpabilisation
Déstabilisation
Irresponsabilité
Identification au groupe

« Désendoctriner
ne suffit pas…
Il faut
re-so-cia-li-ser ! »

Esprit critique
Accompagnement
Citoyenneté
Raison
Ressources
Prévention primaire

Cette animation dont le thème porte sur tous les prosélytismes sectaires
trouve aussi sa place dans le cadre des actions de prévention
de la radicalisation car les participants perçoivent dans les scénarios
des correspondances avec des faits d’actualité.

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes
ou sexistes, inser tion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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Mieux comprendre pour mieux agir

