
Disent-ils tout haut ce qu'on pense tout bas ? 
 
 

Présentation de la formation 
 

Nous demandons aux participant.e.s d'amener tracts, expériences, discours, discussions, images, publicités, ...toute 
trace de discours considéré politiquement incorrect. Ce matériel formera la base de notre analyse commune à partir 
de laquelle nous réfléchirons sur les conditions qui permettent l'expression impunie de discours de haine raciste, 
sexiste et d'extrême droite. 

Enfin déconstruisons tout haut ce qui se dit tout bas ! 
 
 

 
 

POUR QUI 
 
 

Tou.te.s les militant.e.s des 

organisations constitutives, 

allocataires sociaux, travailleurs 

sans emploi, jeunes et femmes, 

précaires etc… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OÙ ET QUAND 
 
 

Tous les mardis 
 

du 26 nov. au 17 déc. 
 

de 17h au 19h 
 

Rue Pletinckx 19 
1000 Bruxelles 

 
 
 

Info et inscriptions : info@mocbxl.be 

mailto:info@mocbxl.be


Disent-ils tout haut ce qu'on pense tout bas ? 
 

PROGRAMME 
 

 

 

1er séance : 26/11 

 

 Tour de présentation des 

participant.e.s 

 

 Introduction à la 

formation 

 

 Jeu des phrases 

 

 Discussion en groupes 

de travail   

 

 Relever les points de 

convergences et/ou de 

divergences dans les 

groupes 

 

 Mise en commun  

 

 Conclusion 

 

2ème Séance : 03/12 

 

Détox !  

À partir du contenu qui a 

émergé de la première séance, 

identifier les stéréotypes et les 

préjugés à partir de la 

déconstruction des phrases, les 

comparer avec les discours 

ambiants et analyse collective 

de ceux-ci. 

 Analyser ces phrases et les 

catégoriser. 

 Donner une réponse critique 

à ses propres préjugés. 

 Créer le débat. 

 Proposer une autre réponse 

que la discrimination en 

groupe de travail. 

 

 

3ème séance : 10/12 

 

Analyse des programmes des 

partis d’extrême droite : 

 

 Ce qu’ils disent 

 

 Ce qu’ils proposent 

 

 Ce qu’ils font   

 

 

 

 

 

 

 

4ème séance : 17/12 

 

Conclusion :  

 A qui profite l’extrême 

droite ? 

 Quelle stratégie et 

argumentation politique 

pour instrumentaliser les 

groupes cibles en tenant 

un double discours pour 

nous diviser ? 

Une grille d’analyse sera 

construite avec les 

participante.s afin d’analyser 

les discours dominants sur les 

différents groupes cibles. Cette 

analyse sera testée dans une 

expérience de porteurs de 

paroles dans l’espace public.  

 


