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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 !
AVEC LE SOUTIEN DE

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

“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.

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ

Tél : 01 45 06 12 08

Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian, création vidéo : 3Toon - Illustrations : Thierry Beaudinon - graphisme : Arnaud Lhermitte

Mieux comprendre pour mieux agir

