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Introduction 

  

Les principaux objectifs du projet: 

Le projet concerne la situation des minorités en Europe, avec une référence 
particulière à la minorité juive et fait référence à la situation de cette minorité dans 
certains pays européens. La minorité juive est une sorte d'exemplification dont la 
discussion plus large et plus détaillée est un point de départ pour illustrer la situation 
et le statut des autres minorités nationales et ethniques, comparer leur situation à 
l'intérieur d'un même pays et tout ce qui est couvert par la recherche (Belgique , 
Hongrie, Pologne, Slovaquie, Espagne, Autriche). Les hypothèses étaient que, sur la 
base de documents écrits, de documents élaborés et de lignes directrices, on les 
utilise dans les deux sens: en analysant la situation de la minorité juive dans un pays 
donné, on la compare avec d'autres minorités, notamment les plus nombreuses dans 
un pays donné; comparer la situation des minorités juives dans les différents pays, à 
la fois du point de vue du pays hôte et des représentants des minorités. Un autre 
aspect innovant de notre projet est la version numérique du matériel éducatif 
présenté sous forme de films (conférences / interviews, etc.), et pas seulement de 
texte. Les produits du projet seront disponibles en ligne, ils peuvent donc être utilisés 
dans le cadre du programme d'études et inclus dans l'offre éducative d'autres 
organisations non gouvernementales, d'institutions éducatives ou autodidactiques. 

 

Objectifs généraux du projet: 

1 - promouvoir l'idée de tolérance 

2 - des liens sociaux plus étroits 

3 - rapprocher les cultures 

4 - éducation historique et interculturelle 

5 - construire le capital social des participants 

 

Objectifs détaillés du projet: 

1 - connaissance mutuelle des représentants de diverses cultures (minorité juive, 
nation titulaire et autres minorités) 

2 - Intégration sociale autour d'un lieu commun de résidence 

3 - mettre l'accent sur l'histoire commune 
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4 - améliorer les connaissances sur le judaïsme, l'histoire et la culture des Juifs parmi 
les participants 

5 - développer les compétences interpersonnelles parmi les participants 

 

Résultats intangibles du projet: 

- l'augmentation des connaissances sur les minorités et leur statut parmi les nations 
majoritaires et les pays membres ("société d'accueil") 

- accroître la sensibilisation aux menaces résultant de politiques et d'activités 
discriminatoires 

- augmenter le niveau de tolérance et de compréhension des minorités et ouvrir 
l'attitude envers les autres 

- augmentation indirecte de l'utilisation des TIC grâce à la forme numérique des 
produits du projet 
  

 Résultats d'apprentissage: 

1) Pour les participants: 

- accroître la tolérance envers les autres nations, cultures et pays, et développer une 
attitude critique et critique à l'égard de leurs propres traditions, de leur histoire et de 
la politique de l'État 

- un message accru de la diversité, du patrimoine et de la culture de certains pays 
européens et de leurs habitants, y compris les groupes minoritaires grâce à leurs 
meilleures connaissances 

- accroître le professionnalisme et la compétence des formateurs / éducateurs / 
enseignants / employés de divers organismes et institutions dans le domaine de 
l'éducation des adultes 

- élargir les horizons cognitifs dans le domaine de l'éducation et de la culture des 
minorités et le niveau de connaissance de leurs besoins 

- accroître la sensibilisation aux menaces résultant des comportements 
discriminatoires et de l'intolérance envers les autres et, en même temps, accroître la 
connaissance des procédures antidiscriminatoires 

- élever sa propre estime de soi et accroître sa tolérance et son ouverture à d'autres 
cultures et environnements 
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2) Pour les organisations participantes (partenaires du projet) et les groupes cibles: 

- des partenaires, basés sur des recherches comparatives, pourront adapter leur 
offre éducative, légale, religieuse aux besoins réels de la communauté 

- Il augmentera son importance et augmentera le prestige des institutions et des 
organisations participant au projet et de leurs employés aux niveaux local, national et 
international. 

- augmentation de la part des composantes des organisations participantes et de leur 
personnel dans les programmes d'éducation des adultes (groupe cible) 

- chacune des institutions partenaires et leur personnel enrichissent leur offre 
éducative avec au moins un nouveau, orienté vers un cours d'éducation 
multiculturelle pour les apprenants adultes 

- les partenaires échangeront des connaissances et compareront leurs expériences, 
qui développeront des principes et des programmes d'actions optimaux, utilisables 
dans chaque pays, et faciliteront ainsi le processus de dimension 
d'internationalisation des activités entreprises dans un projet 

- créer des réseaux multipliés et diversifiés qui élargissent les ressources éducatives 
et en ligne permettront une application plus large et le développement de bonnes 
pratiques dans les pays participants 

  

3) Pour ceux qui sont intéressés: 

- invitation à coopérer, à participer à l'équipe et à animer des ateliers d'institutions 
ayant un profil similaire et des personnes impliquées et expérimentées dans des 
entreprises similaires 

- l'implication des travailleurs et la coopération avec les institutions partenaires dans 
le projet et permettent d'acquérir et d'améliorer l'expérience dans la gestion de 
projets similaires 

- les informations que nous fournissons et les résultats obtenus augmenteront l'offre 
des maisons d'édition avec lesquelles nous coopérons déjà 

- la société locale bénéficiera et apprendra, améliorera ainsi sa qualité de vie et son 
niveau de prospérité à long terme (citoyens plus actifs et meilleurs et citoyens mieux 
intégrés) 

- les nouvelles opportunités d'apprentissage créées dans le cadre du projet, et donc 
l'impact sur l'économie des environnements éducatifs, seront d'intérêt social général 

- les organisations professionnelles bénéficieront des nouvelles opportunités 
d'apprentissage créées dans le cadre du projet 
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- en raison d'objectifs communs, les matériels pédagogiques préparés seront utilisés 
et coopérés avec des partenaires par les universités, les centres éducatifs et les 
centres pour migrants (formels et informels).  

 

Impact du projet au niveau local et régional: 

- indirectement impliqué dans le projet, en augmentant le niveau de 
professionnalisme des institutions partenaires et de leur personnel, augmenter le 
niveau d'offre éducative locale j 

- la participation aux ateliers d'auditeurs et d'éducateurs locaux améliorera et 
facilitera la coopération avec d'autres organisations locales et régionales 

- élever le potentiel nécessaire pour développer une meilleure offre éducative pour 
les adultes liée au sujet et aux compétences culturelles des minorités 

- vous permettra de mieux comprendre le système juridique et de répondre aux 
conditions des minorités dans les pays partenaires et le patrimoine culturel. 

  

L'impact du projet au niveau national: 

- trouver de nouvelles façons d'échanger des informations entre les organisations 

- promotion de la coopération européenne 

- des réseaux de vulgarisation d'organisations nationales coopérant avec des 
partenaires 

  

L'impact du projet au niveau européen: 

- une meilleure connaissance et compréhension de l'histoire, de la culture et des 
coutumes k s partenaire du paradis avec un accent particulier sur les minorités qui 
les habitent 

- la possibilité d'utiliser les bonnes pratiques et de partager l'expérience des 
partenaires du projet avec un accent particulier sur les questions relatives aux 
minorités 

- acquisition d'expérience dans le domaine de la compétence interculturelle, de la 
pensée créative au niveau didactique-éducatif et de la gestion ainsi que dans le 
domaine de la communication efficace 

- l'attractivité et l'efficacité accrues du processus d'apprentissage tout au long de la 
vie 
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- approfondissement de la coopération européenne 

- la possibilité d'utiliser la communication permanente et améliorée entre les centres 
d'éducation des adultes 

- avoir accès à de nouvelles méthodes d'enseignement 

- accroître la sensibilisation aux nouvelles possibilités de partage des bonnes 
pratiques dans la Communauté européenne 

  

Résultats d'apprentissage (éducation) dans le cadre de: 

a) la connaissance: 

1 - élargir les connaissances sur la structure ethnique et nationale dans les pays de 
l'UE 

2 - élargir les connaissances sur la situation et la protection des minorités aux 
niveaux international, européen et interne 

3 - améliorer les connaissances sur l'histoire et la culture des pays inclus dans 
l'Union européenne en mettant l'accent sur les minorités, y compris les Juifs 

4 - élargir les connaissances sur le judaïsme aussi parmi les non-juifs 

5 - connaissance des différences culturelles et des valeurs qui les sous-tendent 

  

b) les compétences 

1 - développer la capacité de concentration, d'imagination, d'expression créative et 
de pensée créative 

2 - développement des compétences interpersonnelles 

3 - le développement des compétences de travail de groupe, 

4 - le développement des compétences de prouver leurs arguments et discussions 

 

c) l'attitude 

1 - augmenter le sens de la tolérance et du respect mutuel 

2 - Renforcement de l'appartenance à la communauté interculturelle 
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3 - augmenter l'activité sociale et le sentiment d'être une communauté 

4 - augmenter les attitudes critiques envers les messages médiatiques et la capacité 
d'identifier les manifestations du soi-disant discours de haine 

 

L'impact à long terme du projet: 

- L'activité des participants ne se limitera pas aux activités du projet, ils pourront 
initier leurs idées et participer à d'autres activités 

- le fait que le cours et d'autres matériels seront disponibles en ligne permettra à 
ceux qui ne pourront pas y prendre part, à l'avenir 

- Les communautés locales seront des actions plus favorables organisées par des 
minorités vivant parmi elles 

- l'influence des stéréotypes néfastes sur les minorités, en particulier les Juifs, sera 
réduite 

- augmenter l'activité des jeunes et des seniors dans le domaine des activités 
interculturelles 
  

 
Structure de formation: 

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, une série de cours de formation / éducation a 
été préparée. Présenté 13 (12 plus Résumé) des formations / ateliers concerne la 
situation des minorités en Europe, avec une référence particulière à la minorité juive, 
la situation démographique, le statut juridique, la politique nationale et le droit des 
groupes minoritaires dans certains pays de l'Union européenne. Dans toutes les 41 
heures prévues (près de 55 heures par 45 minutes), cependant, ce nombre peut être 
augmenté de 2 à 4 heures lorsque soumis à une position d'analyse sera en 
conséquence plus élevé le nombre de pays. Idéalement environ 10-12 (jusqu'à 20) 
personnes devraient participer à la formation. 

  

Les classes individuelles ont été organisées selon le schéma suivant: 

1. Sujet 

2. Durée estimée (la durée estimée est également donnée pour chaque partie de la 
formation); 

3. Matériel requis 
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4. Objectif objectifs généraux et détaillés conformément à la description du projet et 
aux résultats d'apprentissage; 

5. cours; 

6. Questions et discussion 

7. Résumé; 

8. Commentaires. 

  

Les formations ont été divisées (bien que ce ne soit pas une division rigide et que les 
modifications soient autorisées) en trois blocs thématiques: 

Le bloc I, pour lequel 3 ateliers sont préliminaires, vise à définir le concept de 
minorité nationale et ethnique. La formation vise à sensibiliser les participants à la 
diversité ethnique et linguistique de l'Europe et de leur pays de résidence. 

Le bloc II, comprenant également 3 ateliers, concerne la situation juridique des 
minorités à la lumière du droit international, du droit de l'UE et de la législation 
interne de certains États. Les classes visent à indiquer l'étendue de la protection 
juridique des minorités et - éventuellement - à signaler ces aspects et solutions 
juridiques dans d'autres pays qui peuvent être applicables dans le pays / lieu de 
résidence des participants à la formation. 

Par convention, ce bloc comprend également des cours intitulés «Définir les besoins 
des minorités» (Formation 7), car répondre aux besoins ou aux attentes des groupes 
minoritaires est assez étroitement lié à leur statut juridique. 

Bloc III. concerne spécifiquement la minorité juive dans les nations (sections 8-11) et 
repose principalement sur l'élaboration créée pendant la mise en œuvre du projet. Il 
vise à rapprocher la situation de la minorité juive de chaque pays, à pointer vers les 
prémisses qui différencient ces communautés, leur attitude vis-à-vis de l'institution de 
l'Etat, de ses agences, de l'Union européenne et enfin l'attitude envers les autres 
ethnies dominantes. groupes et la nation titulaire dans un pays donné. Ces 
formations permettent de comparer la situation de la liberté juive dans les différents 
pays, d'indiquer ses réussites et ses maux en tant que minorité, mais aussi de 
confronter les opinions et opinions de la communauté juive issues des recherches 
menées au cours du projet. 

Une formation supplémentaire (12) fait référence à la controverse en essayant de 
définir le génocide, politicide de nettoyage ethnique comme les questions très 
souvent liées aux conflits ethniques et aux minorités diverses définies dans l'histoire 
et aujourd'hui. Ces cours visent également à sensibiliser les participants aux 
conséquences de la passivité sur les phénomènes de discrimination, de xénophobie, 
de haine raciale, d'appartenance ethnique, de religion, etc. et à sensibiliser à tous les 
signaux qui peuvent à la longue provoquer des conflits, l'escalade et la tragédie, qui 
ont eu lieu à plusieurs reprises en Europe et dans le monde. La communauté juive, 
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qui a été victime du plus grand génocide de notre histoire, l'Holocauste, est l'exemple 
le plus tragique. 

Les classes ont été planifiées afin que leurs participants puissent y participer 
activement ou même co-diriger en fonction du matériel fourni ou indiqué. Dans de 
nombreux cas, le formateur agit davantage comme un coordinateur et un guide qu'un 
enseignant. En outre, en particulier dans «Questions et discussions», les 
événements actuels ont été pris en compte (par exemple, les questions de migration 
de population ces dernières années). Dans le cas de certaines classes, il serait 
souhaitable (par exemple, formation n ° 3 et n ° 8) d'inviter ou de présenter les 
activités d'une personne de la minorité juive ou d'un autre groupe ethnique ou 
linguistique, une institution éducative travaillant avec des enfants ou des jeunes. 
Dans chacune des sessions de formation, il est marqué par des objectifs et des 
résultats d'apprentissage qui devraient être obtenus après son achèvement. Dans 
l'introduction, les objectifs individuels et les résultats d'apprentissage étaient spécifiés 
et numérotés, la description de chaque formation indiquait seulement le symbole 
approprié du but général et spécifique et des résultats d'apprentissage obtenus et 
obtenus dans chacune des formations (ils recevaient un description du but de la 
formation donnée sous la forme tabulaire).  
 

Les formations sont accompagnées de présentations dans le format Power Point 
ainsi que de liens (liens) vers des sources et de la littérature en format PDF, qui 
devraient être donnés aux participants à la formation. Le cas échéant, une courte 
vidéo a été ajoutée avec une interview des partenaires du projet et des personnes 
intéressées par les questions relatives aux minorités. 

  

En cas de modification du questionnaire et du questionnaire créés lors de la mise en 
œuvre du projet, la minorité juive peut être remplacée par un autre groupe ethnique 
(ethnique, religieux, linguistique). La description des formations contient des 
questions qui peuvent être utiles pour le formateur en communication avec le groupe, 
ainsi que la bibliographie, dans laquelle il y a des liens vers la littérature de base sur 
le sujet, les actes juridiques, les cartes, etc. la Bibliographie a un lien vers le site Web 
approprié avec la version PDF. ou HTML du texte. Il a été tenté d'indiquer 
principalement la littérature en anglais, la plus universelle et accessible par la 
majorité des participants ou des formateurs (ce qui n'empêche pas les éducateurs 
des pays concernés d'accéder à d'autres documents connus, par exemple dans les 
langues nationales). Les actes juridiques auxquels les formateurs ont recours sont 
disponibles dans les langues nationales sur les sites Web pertinents des 
organisations internationales (Nations Unies) et des institutions de l'UE (Commission 
européenne et autres). Les lois fondamentales et les lois nationales, en ce qui 
concerne les pays de l'Union européenne, sont disponibles sur les sites Web des 
ministères concernés et des agences gouvernementales traitant des questions 
relatives aux minorités sur Internet, en langues nationales et anglaises ou dans 
d'autres langues de l'UE. . 
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Pour chaque entraînement (1-12), un pré-test court (5-10 minutes) est fourni et il doit 
être répété à la fin des données pour vérifier les connaissances acquises (le pré-test 
et le test contiennent les mêmes questions). Le pourcentage minimum souhaité de 
réponses correctes dans le test fourni pour un atelier donné a également été 
marqué. La formation 13, résumant, prévoit le test final (15 minutes, le pourcentage 
minimum souhaité de réponses correctes a été déterminé) et le remplissage du 
questionnaire évaluant la pertinence du cours et des entraîneurs individuels. 
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Formation 1. 

  

Sujet: Minorités nationales, ethniques et linguistiques. Définitions sélectionnées. 

Temps estimé: 2,5 heures. 

Matériel: photocopies de fragments de définitions sélectionnées (voir: Bibliographie), 
papier A4, marqueurs, tableau noir / craie. 

Objectif: familiariser avec les définitions des minorités nationales et ethniques à 
caractère structurel, fonctionnant dans la réflexion scientifique et les documents 
juridiques; une tentative d'indiquer la définition la plus universelle. 

  

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 
 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1 En termes de connaissances 1, 2 

Spécifique 5 En termes de compétences 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 3 

 

Cours: 

Nous commençons par la présentation des hypothèses du projet, l'auto-présentation 
de l'enseignant et des participants, et des questions sur leurs attentes vis-à-vis de la 
formation. Nous expliquons le but de la formation et la façon dont les participants 
vont travailler. Nous commençons par une question adressée aux participants, qui à 
leur avis signifie une minorité nationale, ethnique et linguistique, et comment ils 
peuvent différer. 

Solution de pré-test (5 minutes, formation / test n ° 1). 

Ensuite, nous divisons les participants en 3 groupes plus petits, chacun connaissant 
l'une des définitions données ou recherchées sur Internet (voir: Bibliographie): 1 / 
ONU, 2 / UE, 3 / par définition de loi nationale (selon sur le lieu de la formation). Les 
groupes présentent leur "propre" définition, et ensemble nous essayons de voir les 
différences entre eux. Une autre tâche des participants est de créer la définition la 
plus universelle. Cette définition est stockée sur un tableau. Durée: 75 minutes. 
Ensuite, nous passons aux questions et aux discussions. 
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Questions et discussion: 

- Pouvez-vous indiquer les différences entre le terme national et les minorités 
ethniques? 

- Trouvez-vous d'autres termes pour une minorité (par exemple un groupe 
minoritaire, un groupe non dominant)? 

- La définition applicable dans mon pays couvre-t-elle tous les groupes minoritaires, 
distingués sur la base de l'appartenance ethnique, de la nationalité, de la langue, de 
la religion? 

Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 

Durée: 45 minutes. 

Résumé: Durée: 30 minutes. 

Commentaires: 

Le facilitateur devrait mener une discussion / discussion de manière à indiquer la 
différenciation des définitions, tout en indiquant que l'absence d'une définition 
officiellement approuvée de la minorité ne dispense pas de l'obligation de protéger 
les personnes appartenant à ces minorités. un groupe. 

  

Bibliographie: 

T. Benedikter, Les instruments juridiques de la protection des minorités en Europe - 
Un aperçu, Bolzano / Bozen 2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, Le sens de l'origine raciale ou ethnique dans le droit de l'UE: entre 
stéréotypes et identités, Luxembourg 2017,  
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

La mosaïque ethnique de l'Europe. Un court guide des droits des minorités en 
Europe, éd. T. Benedikter, Bolzano / Bozen 2008, 
 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
http://www.map.language-diversity.eu/
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Formation 2. 

Sujet: Les minorités nationales, ethniques et linguistiques en Europe - une image 
démographique. 

Temps estimé: 2,5 heures. 

Matériel: Carte (photocopies) avec l'arrangement sélectionné des minorités 
nationales, ethniques et linguistiques en Europe (voir bibliographie), la liste des 
minorités en Europe sous forme de tableau (voir bibliographie), papier A4, 
marqueurs, tableau / craie et accès à la L'Internet.  

Objectif: augmenter / niveler les connaissances des participants à la formation sur la 
mosaïque ethnique et la répartition des minorités nationales et ethniques en Europe. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 
 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 3, 4 En termes de connaissances 1, 3 

Spécifique 1, 5 En termes de compétences 1 

  En termes d'attitudes 2, 3 

Cours: 

Solution pré-test (10 minutes, formation / test n ° 2). 

Responsabilités menées sous la forme d'une conférence d'activation; l'enseignant 
discute des données statistiques et cartographie la distribution des minorités, des 
participants curieux, expliquant le parent par ex. les raisons pour lesquelles de 
nombreux pays musulmans minoritaires se trouvent en Europe occidentale (les 
migrations économiques qui en résultent, l'héritage colonial, les guerres et les 
déplacements forcés de la population, etc.). Durée: 60 minutes. 

Questions et discussion: 

- Quels sont les pays européens les plus homogènes (ethniques)? 

- Quelles peuvent être les différences dans la répartition des minorités dans les pays 
d'Europe de l'Ouest et de l'Est? 

- Les changements d'après-guerre en Europe et l'ère de la soi-disant guerre froide 
ont-ils influencé la migration des personnes et le déploiement des minorités en 
Europe? 

- Dans quels pays européens les communautés musulmanes sont-elles les plus 
fortement représentées et quelle pourrait en être la raison? 
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- Une demande aux participants de la formation pour une tentative de résumé, 
enroulée autour de trois fils: 

1 / répartition et taille des minorités; 

2 / différences dans la répartition et la nature des minorités en Europe de l'Est et de 
l'Est; 

3 / l'influence des facteurs politiques et économiques sur la répartition des minorités 
en Europe. 

Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes).  

Durée: 60 minutes. 

Résumé: Durée: 30 minutes. 

Commentaires: 

Le facilitateur devrait mener une discussion / discussion de manière à indiquer 
l'importance du patrimoine historique, des changements politiques et des facteurs 
économiques dans les processus de migration internationale en tant que 
déterminants de la répartition des minorités en Europe. Cela exige de lui un minimum 
de connaissances sur la répartition et la taille des minorités, ainsi que sur les 
processus historiques et les changements politiques affectant les processus 
migratoires en Europe aux XXe et XXIe siècles. 
  

Bibliographie: 

T. Benedikter, Les instruments juridiques de la protection des minorités en Europe - 
Un aperçu, Bolzano / Bozen 2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

La mosaïque ethnique de l'Europe. Un court guide des droits des minorités en 
Europe, éd. T. Benedikter, Bolzano / Bozen 2008  
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropeEth
nicMosaic_FINAL_for_website.pdf 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl 

L'Islam dans l'Union européenne: quels enjeux pour l'avenir? », Département 
thématique des politiques structurelles et de la cohésion, Bruxelles 2007 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Formation 3. 

  

Sujet: Rencontrez vos voisins. Minorités nationales, ethniques et linguistiques dans 
mon pays. 

Temps prévu: 4 heures. 

Matériel: carte (photocopies) avec l'emplacement de l'identité nationale, ethnique, 
linguistique et confessionnelle dans un pays donné (voir: Bibliographie), papier A4, 
marqueurs, tableau noir / craie; des ensembles de documents contenant des 
informations sur la participation des minorités à la vie culturelle, politique, 
économique, professée par une religion minoritaire particulière, de courtes 
biographies de représentants éminents des minorités dans le pays, etc. un pays 
donné); ordinateurs portables ou ordinateurs avec accès à Internet. 

Objectif: augmenter / égaliser les connaissances des participants à la formation sur 
la mosaïque ethnique et la répartition des minorités ethniques dans le pays; élargir 
les connaissances sur les voisins en dehors de leur propre groupe et groupe 
majoritaire; la conscience du multiculturalisme et de l'hétérogénéité ethnique du pays 
concerné, et par conséquent, des attitudes de tolérance et d'ouverture aux autres. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 3, 4 En termes de connaissances 1, 3 

Spécifique 1, 2, 3, 5 En termes de compétences 1, 2, 3 

  En termes d'attitudes 1, 2, 3, 4 

 
Cours: 
Solution pré-test (10 minutes, formation / test n ° 3). 
 
Le conférencier s'occupe de la conférence et distribue aux participants des 
photocopies de cartes avec des résidences minoritaires marquées dans un pays 
donné; divisez ensuite les participants en plusieurs groupes (en fonction de la taille 
du groupe et du nombre et des minorités dont nous discuterons) et donnez-leur des 
documents préparés. Ensuite, il vous demande de préparer (sur la base des 
documents préparés et sur la base d'informations sur Internet) une brève 
présentation dans laquelle vous trouverez des informations sur: 
- nombre de plusieurs minorités dans le pays; 
- à propos de l'endroit où (dans quelles régions du pays, villes) la minorité X est le 
plus souvent représentée et quand elle est apparue; 
- des informations justifiant la présence d'une minorité X dans une zone donnée; 
- la religion / les religions dominantes des membres de cette minorité; 
- des informations indiquant si la minorité X utilise sa propre langue dans la vie 
publique; 
- tout programme que la radio et la chaîne de télévision dédient aux minorités; 



 17 

- le réseau scolaire possible de la minorité X; 
- des opportunités pour les enfants et les jeunes appartenant à la minorité X 
d'apprendre leur propre langue, d'apprendre à connaître la culture et l'histoire de 
chacun; 
- les caractères liés à la vie culturelle, socio-politique et économique du pays 
appartenant à une minorité donnée; 
Temps de cette étape: 75 minutes; 
Heure de la présentation les «leurs» minorités: 60 minutes (en fonction du nombre de 
groupes pour préparer une courte présentation - ne devrait pas durer plus de 15 
minutes). 
Au total, durée: env. 150 minutes. 
  
Questions et réponses: 
- Quelle minorité est la plus représentée dans votre pays? 
- Quelles peuvent être les différences dans la répartition des minorités? 
- Depuis combien de temps les minorités sont sur le territoire du pays? 
- L'une des langues minoritaires présentes dans votre pays a-t-elle le statut de 
langue officielle? 
- Quelle est la question de l'accès à l'apprentissage de la langue maternelle et la 
possibilité d'apprendre sur la culture et l'histoire de votre nation pour les minorités 
individuelles? 
- Si vous voyez des différences ici, de quoi peuvent-elles provenir? 
- Connaissez-vous personnellement, présenté l'une des minorités discutées? 
- Comment les percevez-vous? 
Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes). 
  
Durée: 60 minutes. 
  
Résumé: Durée: 30 minutes. 
  
Commentaires: 
L'opérateur devrait avoir préparé des adresses de sites Web dirigeant des 
informations sur des minorités individuelles dans une situation où les participants ne 
pourraient pas les trouver par eux-mêmes. La formation exige de l'éducateur une 
connaissance de la répartition et de l'abondance des minorités dans le pays. 
  
Bibliographie: 
 
La mosaïque ethnique de l'Europe. Un court guide des droits des minorités en 
Europe, éd. T. Benedikter, Bolzano / Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 
 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Formation 4. 
 

Sujet: Statut juridique des minorités dans certains États à la lumière du droit 
international. 
  
Temps estimé: 2 heures. 
  
Matériel: photocopies d'actes juridiques et de documents sélectionnés, cahiers, 
tableau noir / craie, accès à un ordinateur portable / ordinateur avec Internet. 
  
Objectif: se familiariser avec les actes juridiques réglementant le statut et assurer la 
protection des droits des minorités à la lumière du droit international (y compris du 
droit de l'UE) dans un pays donné et de l'indication des institutions internationales 
traitant des questions relatives aux minorités. 
  
Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1 En termes de connaissances 2 

Spécifique 5 En termes de compétences 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 4 

 
Cours: 
Solution de pré-test (5 minutes, formation / test n ° 4). 
Le formateur devrait évaluer le nombre et la répartition des minorités dans un pays 
donné et discuter brièvement de leur statut juridique, puis rappeler (et 
éventuellement écrire) les actes juridiques les plus importants concernant la 
protection des droits des minorités en vertu du droit international et de la législation 
européenne ( 30 minutes). Ensuite, chaque participant reçoit une série de documents 
contenant des copies d'actes et de documents relatifs à la protection des droits des 
minorités (documents du droit international et de l'UE), et dans les discussions visant 
à comparer les enregistrements individuels et les éléments convergents. Une autre 
tâche des participants est une tentative d'indiquer les implications pratiques de 
l'absence de certains dossiers. Le conférencier doit ensuite fournir aux participants 
les noms des institutions traitant des nationalités au niveau européen et international. 
Durée totale: 75 minutes. 
  
Questions et discussion: 
- Quels droits sont garantis par les minorités du droit international? 
- Voyez-vous des violations des dispositions des lois et règlements individuels 
réglementant le statut d'une minorité? Si oui, donnez des exemples. 
- Aux points où le droit international et le droit de l'UE en matière de protection des 
droits des minorités sont compatibles et complémentaires? 
Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 
  
Durée: 30 minutes. 
  
Résumé: Durée: 15 minutes. 
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Commentaires: 
- 
  
Bibliographie: 
T. Benedikter, Les instruments juridiques de la protection des minorités en Europe - 
Un aperçu, Bolzano / Bozen 2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
 
L. Farkas, Le sens de l'origine raciale ou ethnique dans le droit de l'UE: entre 
stéréotypes et identités, Luxembourg 2017,  
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 
 
Actes juridiques sélectionnés (tous disponibles en traduction dans les différentes 
langues sur les sites internet de l'Union européenne et des programmes de l'ONU). 
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Formation 5. 

Sujet: Statut juridique des minorités à la lumière du droit interne. 

Temps prévu: 3 heures. 

Matériel: photocopies d'actes juridiques sélectionnés (voir: Bibliographie plus 
documents spécifiques à un pays donné - constitution, lois, etc.), tableaux préparés 
avec les lois pertinentes pour un pays donné, tableau noir / craie, ordinateur portable 
avec accès à l'Internet. 

Objectif: se familiariser avec les actes juridiques réglementant le statut des minorités 
et assurer la protection de leurs droits dans certains pays européens et tenter de les 
comparer du point de vue de la situation minoritaire, de leur sécurité et de leurs 
perspectives de développement. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1 En termes de connaissances 2 

Spécifique 3, 5 En termes de compétences 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 4 

 
Cours: 
Solution de pré-test (10 minutes, formation / test n°5). 
Le formateur devrait évaluer le nombre et la répartition des minorités dans un pays 
donné, puis énumérer et discuter brièvement ces actes juridiques et leurs passages 
(dans le domaine de la législation interne) qui parlent des minorités. Nous écrivons 
ou distribuons au panel un certain nombre d'exemplaires contenant une liste de ces 
actes. L'exemple ci-dessous: 
 

Etat La loi fondamentale Autres actes juridiques 

Pologne - Constitution de 
1997 

- Loi du 6 janvier 2005 relative aux minorités 
nationales et ethniques et à la langue régionale 

- Code électoral du Sejm de la République de 
Pologne et du Sénat de la République de 
Pologne de 2007, repris dans le Code électoral 
de 2011 

 
Ensuite, chacun des participants reçoit un ensemble de documents contenant des 
copies d'actes et de documents relatifs à la protection des droits des minorités avec 
les fragments sélectionnés parlant les minorités et leurs droits, et les cartes 
distribuées ou le tableau noir nous indiquent l'étendue de la protection et le type de 
garanti par l'acte. L'exemple ci-dessous: 
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Etat La loi fondamentale Champ d'application de la protection / garantie 
des droits * 

Pologne - Constitution de 
1997 

- Loi du 6 janvier 
2005 relative aux 
minorités nationales 
et ethniques et à la 
langue régionale 

- Code électoral du 
Sejm de la 
République de 
Pologne et du Sénat 
de la République de 
Pologne de 2007, 
reproduit dans le 
Code électoral de 
2011 

- Garanties de l'égalité de tous les citoyens, 
indépendamment de la race, la religion, la 
nationalité, l'origine ethnique 

- définit la langue régionale et se réfère aux 
dispositions qui posent la question du nombre 
d'habitants de la commune, ce qui, à la lumière 
du recensement général, devrait être considéré 
comme suffisant, par ex. pour l'utilisation de la 
terminologie bilingue 

- exempte les comités électoraux créés par les 
organisations de minorités nationales de 
l'obligation de dépasser le seuil électoral de 5% 

 
* Dans cette colonne (en italique) les participants écrivent sur leurs photocopies ou 
sur le tableau l'étendue des droits qui résultent de l'analyse des actes individuels. 
  
Puis, au cours de la discussion, nous essayons de comparer des documents 
individuels et d'identifier des éléments convergents, après quoi nous analysons les 
lois nationales (constitution, décret, statut, etc.), dans lesquelles nous essayons 
d'indiquer les passages qui vont au-delà. pas inclure) les dispositions du droit 
international et de l'UE. Une autre tâche des participants est de tenter de comparer 
les instruments de protection des droits des minorités à la lumière du droit interne et 
externe, ainsi que des indications possibles des implications pratiques de l'absence 
de certaines dispositions dans la législation nationale. 
Durée: 15 0 minutes. 
  
Questions et discussion: 
- La législation nationale est-elle compatible avec le droit international en matière de 
protection des droits des minorités? 
- Quels droits sont garantis par les minorités des dispositions du droit interne dans un 
pays donné? 
- Cette législation est-elle suffisante pour protéger les minorités? 
- Et est-ce assez développé pour permettre / garantir / contribuer à leur 
développement? 
- Voyez-vous des violations des dispositions des lois et règlements individuels 
réglementant le statut d'une minorité? 
- Toutes les minorités officiellement reconnues ont-elles les mêmes droits? 
- Y a-t-il des groupes minoritaires dans le pays (séparés sur la base d'un critère 
national ou ethnique) qui n'ont pas les droits des minorités nationales ou ethniques, 
et à cet égard - à votre avis - leur statut est pire et la protection est plus faible? 
Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes). 
Durée: 45 minutes. 
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Résumé: Durée: 15 minutes. 
  
Commentaires: 
Le conférencier devrait contrôler le cours de toute discussion. 
  
Bibliographie: 
T. Benedikter, Les instruments juridiques de la protection des minorités en Europe - 
Un aperçu, Bolzano / Bozen 2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
 
L. Farkas, Le sens de l'origine raciale ou ethnique dans le droit de l'UE: entre 
stéréotypes et identités, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Actes juridiques sélectionnés applicables à un pays donné. 
 



 23 

Formation 6. 

 

Sujet: Statut juridique des minorités à la lumière du droit interne dans certains pays. 
Une tentative de comparaison. 

Temps prévu: 4 heures. 

Matériel: photocopies d'actes juridiques sélectionnés (voir: Bibliographie plus 
documents spécifiques à un état donné - constitution, lois, etc.), tableaux préparés 
avec des actes juridiques énumérés applicables à chacun des pays discutés, table / 
craie, ordinateur portable / ordinateur avec accès à Internet. 

Objectif: se familiariser avec les actes juridiques réglementant le statut et assurer la 
protection des droits des minorités dans un pays / pays européen sélectionné et 
tenter de les comparer du point de vue de la situation minoritaire, garantie de leurs 
droits, sécurité et perspectives de développement. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 3, 5 En termes de connaissances 2, 5 

Spécifique 1, 5 En termes de compétences 1, 2, 3, 4 

  En termes d'attitudes 2 

 
Cours: 
Solution pré-test (10 minutes, formation / test n ° 6). 
Le formateur devrait commencer la conversation en se souvenant du nombre et de la 
répartition des minorités dans des pays comparables, puis remplacer le bref exposé 
sur ces actes et leurs parties (en termes de législation nationale) qui parlent de 
minorités. Au tableau, nous imprimons ou donnons aux participants des photocopies 
contenant une liste tabulaire de ces actes. L'exemple ci-dessous: 
 

Etat La loi 
fondamentale 

Autre acte juridique 

Pologne - Constitution de 
1997 

- Loi du 6 janvier 2005 relative aux minorités 
nationales et ethniques et à la langue régionale 

- Code électoral du Sejm et du Sénat de la 
République de Pologne de 2007, repris dans le 
Code électoral de 2011 

Slovaquie - Constitution de 
1992. 

- La loi sur l'utilisation des langues des minorités 
nationales de 1999 (modification en 2011) 

- La loi sur la radio et la télévision slovaque de 
2010. 

L'Autriche  - Constitution - Loi sur la localisation juridique des groupes de 
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fédérale de 
2002. 

nationalité en Autriche (loi sur les groupes de 
nationalité) "de 1976. 

 
Ensuite, chacun des participants reçoit une série de documents contenant des 
copies des actes et documents relatifs à la protection des droits des minorités avec 
les fragments sélectionnés parlant les minorités et leurs droits, puis les cartes 
distribuées ou au tableau, nous écrivons l'étendue de la protection et le type de droits 
des minorités garantis par la loi. L'exemple ci-dessous: 
 

Etat Acte légal Champ d'application de la protection / garantie 
des droits * 

Pologne - Constitution de 
1997 

- Loi du 6 janvier 
2005 relative aux 
minorités 
nationales et 
ethniques et à la 
langue régionale 

- Code électoral 
du Sejm de la 
République de 
Pologne et du 
Sénat de la 
République de 
Pologne de 2007, 
repris dans le 
Code électoral de 
2011 

- des garanties d'égalité pour tous les citoyens 
sans distinction de race, de religion, de 
nationalité, d'origine ethnique 

- définit la langue régionale et se réfère aux 
dispositions qui déterminent le nombre d'habitants 
de la commune, ce qui à la lumière du 
recensement devrait être considéré comme 
suffisant, par exemple, pour utiliser des noms 
bilingues 

- exempte les comités électoraux créés par les 
organisations de minorités nationales de 
l'obligation de dépasser le seuil électoral de 5% 

Slovaquie - Constitution de 
1992. 

- La loi sur l'usage 
des langues 
minoritaires 
nationales, 1999 
(modification en 
2011) 

- La loi sur la 
radio et la 
télévision 
slovaque de 
2010. 

- des garanties d'égalité pour tous les citoyens 
sans distinction de race, de religion, de 
nationalité, d'origine ethnique 

- réglementer les questions de toponymes et de 
noms toponymiques et l'utilisation d'une langue 
minoritaire comme seconde langue officielle 

- produit des programmes destinés aux minorités 
nationales et parle de "l'équilibrage des 
proportions" des émissions des programmes 
minoritaires en fonction de la taille de la 
population minoritaire dans une zone donnée 

 

* Dans cette colonne (en italique) les participants écrivent sur leurs photocopies ou 
sur le tableau l'étendue des droits qui résultent de l'analyse des actes individuels. 
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Ensuite, au cours de la discussion, nous essayons de comparer des enregistrements 
individuels et d'indiquer des éléments convergents. Une autre tâche des participants 
est de tenter de comparer les instruments de protection des droits des minorités à la 
lumière du droit interne dans les pays discutés. 

Durée: 150 minutes. 

Questions et discussion: 

- Dans quels pays discutés les droits d'une minorité sont-ils garantis au mieux et 
garantissent la liberté et les possibilités de leur développement culturel? Nous 
discutons des éléments et des zones individuels. 

- Y a-t-il des groupes minoritaires dans les pays concernés (séparés sur la base d'un 
critère national ou ethnique) qui n'ont pas les droits des minorités nationales ou 
ethniques? 

- A la lumière des connaissances que vous connaissez déjà, dans lequel des pays 
en question les droits des minorités sont-ils les plus grands et les mieux protégés 
selon vous? 

Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes). 

Durée: 60 minutes. 

Résumé: Durée: 30 minutes. 

Commentaires: 

Le conférencier devrait contrôler le cours de toute discussion. La comparaison 
suggérée devrait porter de préférence sur deux ou trois pays (dans le cas de 
comparer la situation dans plusieurs pays, vous devez modifier la durée de la 
formation, ajouter 30 minutes à chaque état ou diviser en deux blocs d'entraînement 
de 3 pays). 

Bibliographie: 

- Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

- L. Farkas, Le sens de l'origine raciale ou ethnique dans le droit de l'UE: entre 
stéréotypes et identités, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 

- Actes juridiques sélectionnés applicables à chaque pays (constitution, décret, 
statut, etc.) 
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- Elaboration, dans le cadre du projet Erasmus + «Langues et religions non 
dominantes en Europe en se basant sur l'exemple des communautés juives»  
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Formation 7. 

  

Sujet: Définir les besoins des minorités. 

Temps estimé: 4 heures 

Matériel: marqueurs, cahiers, tableau noir / craie, photocopies d'actes juridiques 
pertinents pour un pays donné des classes précédentes. 

Objectif: définir les potions les plus importantes des participants à la formation en 
tant que représentants des minorités et évaluer l'Etat en tant que garant de la 
sécurité des minorités et des institutions qui répondent à ses besoins; faire prendre 
conscience aux participants que ce qu'ils considèrent important peut être moins 
important pour les autres. 

  

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 5 En termes de connaissances 1, 5 

Spécifique 5 En termes de compétences 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 3, 4 

 

Cours: 

Solution pré-test (5 minutes, formation / test n ° 7). 

Le formateur devrait discuter de la conversation et expliquer le but de l'exercice et la 

façon dont les participants travailleront. Nous demandons que chaque participant 

choisisse et systématise les besoins hiérarchiques (des plus importants aux moins 

importants) de la liste des besoins et des droits qui sont importants pour lui en tant 

que représentant de la minorité nationale / ethnique / linguistique dans un pays 

donné. Nous pouvons organiser une liste de ces éléments à l'avance avec le groupe 

ou le suggérer. Par exemple: 

- liberté d'utiliser une langue minoritaire dans la vie privée; 

- la nécessité de reconnaître une langue minoritaire comme langue officielle dans le 

lieu de résidence / bureau / nom géographique; 
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- le droit d'apprendre une langue minoritaire dans les écoles fréquentées par des 

enfants et des jeunes issus de minorités; 

- le droit de créer des écoles pour les minorités; 

- le droit de s'organiser et de s'associer (par exemple, créer des sociétés culturelles 

et éducatives, des chorales, etc.); 

- le droit de produire ses propres émissions de radio et d'élévation, avec l'aide 

financière de l'Etat, si nécessaire, diffusée dans une langue minoritaire et / ou 

adressée spécifiquement aux minorités; 

- la liberté de culte et l'entretien des installations et des institutions religieuses; 

- financement ou cofinancement par l'Etat du maintien du clergé et des responsables 

des services religieux; 

- maintenir par l'Etat des lieux de culte religieux, des monuments liés à une minorité 

donnée, des cimetières, etc. 

- la protection physique des objets de culte et des institutions de la vie religieuse; 

- assurer la sécurité physique de l'assemblée des représentants des minorités; 

- la criminalisation des personnes et des institutions qui nient les droits des minorités, 

appellent à la discrimination ou à la violence contre les minorités, soulèvent des 

slogans chauvins et racistes qui frappent la minorité; 

- assurer la participation des représentants des minorités au gouvernement local 

dans les régions, qui sont une composante claire de la population (quel que soit le 

choix); 

- assurer une représentation permanente des représentants des minorités au sein du 

gouvernement et du parlement (indépendamment de la loi électorale générale); 

Ensuite, chaque participant présente sa classification et explique pourquoi il a choisi 

ces derniers et pas d'autres besoins. Quand une personne se présente, nous 

demandons au groupe qui a fait un choix similaire, ou que les éléments répétés dans 

les trois premières places, et que le dernier. 
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Nous demandons à plus de personnes du groupe de partager leur choix et de 

demander à nouveau si quelqu'un dans la salle a choisi des besoins similaires. Le 

nombre de tours dépend de la situation dans le groupe et de la volonté des 

participants de coopérer. Ensuite, nous déterminons quels besoins / droits 

apparaissent le plus souvent en premier lieu, après quoi nous entamons une 

discussion pour savoir si ces lois sont respectées dans un pays donné et quels sont 

les besoins satisfaits et dans quelle mesure. Nous nous référons à la législation que 

les participants ont apprise pendant les cours précédents, et les confrontons à la 

pratique officielle, aux connaissances familières, aux informations tirées de diverses 

sources ou à leurs propres expériences. Sur cette base, nous établissons un 

diagnostic sur les besoins des minorités nationales et le rôle de l'Etat dans leur 

satisfaction. 

Ensuite, nous demandons au groupe ce que signifie autonomie, autonomie culturelle, 

autonomie juridique, autonomie territoriale, sécession (nous pouvons donner aux 

participants un article tel que Michael Tkacik avec des extraits des définitions 

pertinentes - voir Bibliographie) avec une demande de familiarisation avec son 

contenu, et nous examinons ensuite si l'une des demandes / attentes / besoins 

signalés peut être considérée comme allant au-delà du cadre défini par l'État selon le 

tableau suivant (variable dépendante illustre les demandes extrêmes des minorités) 

1 / Inside le pays: action affirmative, et comme demande d'approfondissement de 

l'autonomie culturelle (Affirmative Action et Autonomie culturelle), ou des demandes 

vont au-delà du cadre fixé par l'autonomie territoriale et sécession / irredenta 

(autonomie territoriale / sécession / irrédentisme). 



 30 

Fig. Variable aux exigences extrêmes des minorités ethniques. 
 

 
 
 
Source: E. K. Jenne, Négociation ethnique. Le paradoxe de l'autonomisation des 
minorités, Ithaca - Londres 2007, p. 40 
 
 
Nous essayons également de montrer des exemples des activités ci-dessus de 
l'histoire de notre pays / Europe / monde. Par exemple: création de l'Institut d'études 
judaïques de Varsovie en 1925. Comme exemple d'action positive dans l'Etat 
(Affirmative Action), demande une autonomie culturelle pour vivre en Pologne Juifs 
élevés par certains partis politiques juifs (Bund) dans l'entre-deux-guerres Autonomie 
culturelle, revendication de l'autonomie territoriale des Sudètes dans la période 
tchécoslovaque (autonomie territoriale au croisement de la reconnaissance de 
l'appartenance à l'Etat et de sa négation), sécession et création de son propre Etat 
par les Slovaques situés en minorité dans l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie 
(Sécession / Irredentisme). Nous pouvons bien sûr aussi regarder des exemples tirés 
de l'histoire récente d'un pays donné. 
Durée: 150 minutes. 
  
Questions et discussion: 
- Pourquoi les gens perçoivent-ils les besoins différemment? 
- Lesquels des besoins discutés / énumérés sont fondamentaux pour chaque être 
humain? 
- De quelle manière (sur la base de quels prémisses, expériences, etc.) avez-vous 
fait un choix? 
- D'où viennent vos différences dans la perception et l'évaluation des besoins? 
- Est-ce que votre (ou - selon vous - les représentants de la minorité) liste des 
besoins se ressemblent il y a cinq ans? 
- Prévoyez-vous à quoi ressemblerait une telle liste dans un pays donné dans cinq 
ans? 
Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 
 
Durée: 45 minutes. 

Inside state 

framework 

Outside state 

framework 

Affirmative 

action 

Cultural 

autonomy Territorial 

autonomy 

Secession/ 

Irredentism 
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Résumé: Durée: 15 minutes. 
  
Commentaires: 
Le facilitateur doit contrôler le cours de la discussion et réagir si la discussion de 
groupe sur l'importance des besoins se transforme en évaluation. Il faut se souvenir 
de cela et faire prendre conscience aux participants que chaque choix est individuel 
et que son droit n'est pas sujet à discussion. 
  
Bibliographie: 
 
K. Jenne, Négociation ethnique. Le paradoxe de l'autonomisation des minorités, 
Ithaca - Londres 2007 
 
M. Tkacik, Caractéristiques des formes d'autonomie, "Revue internationale sur les 
droits des minorités et des groupes" 15 (2008), p. 369-401. 
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&htt
psredir=1&article=1001&context=government 
 
- Actes juridiques sélectionnés applicables à chaque pays (constitution, décret, 
statut, etc.) 
  
- Elaboration, dans le cadre du projet Erasmus + «Langues et religions non 
dominantes en Europe en se basant sur l'exemple des communautés juives» 
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Formation 8. 

  

Sujet: Minorités juives dans certains pays européens. Image historique et 
contemporaine. 

Temps prévu: 3 heures. 

Matériel: carte (photocopies) avec la localisation des minorités nationales, ethniques 
et linguistiques en Europe (voir: Bibliographie), accès à Internet et copie de l'étude 
«Les langues et religions non dominantes en Europe sur l'exemple des 
communautés juives'. 

Objectif: augmenter / égaliser les connaissances des participants à la formation sur 
la minorité juive dans certains pays européens et sur l'Holocauste. 

  

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 3, 4 En termes de connaissances 3, 4, 5 

Spécifique 3, 4  En termes de compétences 1 

  En termes d'attitudes 1 

 
Cours: 
Solution pré-test (10 minutes, entraînement / test n ° 8). 
Le conférencier divise les participants en 3-6 groupes (en fonction de leur nombre) et 
leur demande de lire les matériaux dans le chapitre "Juifs d'aujourd'hui" de la 
publication de "Langues non-dominantes et religions en Europe basée sur l'exemple 
des communautés juives" »sur la minorité juive dans les pays individuels ou avec 
une autre lettre, le tour connu des participants ou indiqué par l'enseignant. Chacun 
des groupes est préparé par un ou deux états, puis des personnes sélectionnées du 
groupe se réfèrent à leurs sous-sections en suivant les réponses aux questions: 
1. Quand les Juifs ont commencé à s'installer dans un état / territoire donné du 
territoire actuel d'un état donné? 
2. Quelle était leur structure sociale et professionnelle au cours des siècles passés, 
et comment dans les temps modernes, en particulier dans la période avant la 
Première Guerre mondiale? 
3. Quelle était la taille de cette communauté? 
4. Quel était le sort des Juifs pendant l'Holocauste? 
5. Quelle est la taille de cette communauté aujourd'hui et où sont ses plus grandes 
agrégations? 
Durée: 90 minutes. 
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Questions et discussion: 
- Dans lequel des pays européens avant 1939 la communauté juive était la plus 
nombreuse? 
- Quels sont les synonymes du terme Holocauste? 
- Comment s'appelle l'extermination des Roms? 
- Quels autres groupes ont été soumis à l'extermination pendant la Seconde Guerre 
mondiale? 
- Où, dans quels endroits / camps l'extermination des Juifs de certains pays a-t-elle 
eu lieu? 
- Quels camps d'extermination existaient en Europe pendant la Seconde Guerre 
mondiale? 
- Pouvez-vous voir les différences dans la situation de la population juive dans les 
pays d'Europe de l'Est et d'Europe occidentale? 
- Dans quel pays discuté la communauté juive est-elle la plus nombreuse 
aujourd'hui? 
Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes). 
 
Durée: 60 minutes. 
  
Résumé: Durée: 30 minutes. 
  
Commentaires: 
En conclusion, le leader devrait souligner fortement l'importance de l'Holocauste pour 
la situation socio-démographique des Juifs européens et l'extermination de leur 
patrimoine culturel et historique. En ce qui concerne les questions liées à 
l'Holocauste, le site recommandé est l'Encyclopédie de l'Holocauste en ligne sur les 
sites Web du Musée de l'Holocauste des États-Unis (voir: Bibliographie). 
  
Bibliographie: 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps 
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219 
 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219
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Formation 9. 

  

Sujet: Image de la minorité juive à la lumière des recherches menées dans le cadre 
du projet Erasmus Plus «Les langues et les religions non dominantes en Europe en 
se basant sur l'exemple des communautés juives». Partie 1: Langue, religion, 
identité. 

Temps prévu: 4 heures. 

Matériel: marqueurs, cahiers, tableau noir / craie, photocopie / copie de l'étude 
«Langues et religions non dominantes en Europe sur la base de l'exemple des 
communautés juives» créé dans le cadre du projet Erasmus Plus pour chaque 
stagiaire; article imprimé de Rabbi Rachel M. Solomin Sépharades, ashkénazes, 
mizrahi et juifs éthiopiens. Le monde juif réalise la disponibilité en ligne (voir: 
Bibliographie). 

Objectif: reconnaître la situation de la minorité juive dans les pays couverts par la 
recherche basée sur les résultats d'enquêtes, définir les besoins des minorités et 
évaluer son activité et la politique de l'Etat sur les questions de liberté religieuse, 
d'éducation pour les minorités ou utiliser les langues juives; sensibiliser les 
participants aux succès et aux maux des minorités dans certains pays, en mettant 
particulièrement l'accent sur leur lieu de résidence. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 3, 4, 5 En termes de connaissances 3, 4, 5 

Spécifique 1, 2, 3, 4 En termes de compétences 1, 3 

  En termes d'attitudes 1, 4 

 

Cours: 

Solution de pré-test (5 minutes, entraînement / test n ° 9). 

Le formateur explique l'objectif et la méthodologie de la recherche, il devrait 
caractériser le groupe de répondants participant à la recherche, esquisser les 
grandes lignes historiques et le statut juridique et la situation dans un pays / pays 
donné 

(le temps d'une telle introduction: environ 30 minutes). 

Ensuite, nous analysons les réponses données par les répondants aux questions sur 
leur religiosité, la langue / les langues utilisées chaque jour et considérées comme 
leur langue maternelle, ainsi que les réponses aux questions sur l'identité, l'attitude 
envers l'Union européenne et l'émigration. Des réponses partagées que nous 
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confrontons avec leurs propres connaissances et idées sur la minorité juive dans le 
pays concerné. Alternativement, en fonction du nombre de participants à la 
formation, nous pouvons les diviser en deux groupes, chacun d'entre eux fournissant 
la partie pertinente de la recherche: 1 / langue; 2 / les questions religieuses. Nous 
réfléchissons à la troisième partie et essayons de répondre à la question de savoir 
comment les questions linguistiques, et religieuses, dans le cas des personnes 
interrogées, ont décidé de leur identité avec le peuple juif, ainsi que leur empilement 
sur Israël, l'UE et l'Europe . Nous pouvons utiliser ici les conclusions des auteurs des 
«Langues et religions non dominantes en Europe en se basant sur l'exemple des 
communautés juives», que nous essayons d'évaluer de manière critique. 

Si les participants à la formation incluent des personnes appartenant à la minorité 
juive, nous pouvons demander - s'ils sont d'accord et veulent partager leurs pensées 
- sur leur attitude vis-à-vis des questions soulevées dans le questionnaire et l'étude 
analysée. 

Durée: 150 minutes. 

  

Questions et discussion: 

Avant de commencer la discussion, nous invitons les participants à lire le court article 
Rabbi M. Solomin Sépharades, ashkénazes, Mizrahi et Juifs éthiopiens. Le monde 
juif est plus peuplé ethniquement et racialement que beaucoup de gens (durée: 10 
minutes). 

- A quel groupe, parmi les Juifs séfarades, ashkénazes, mizrahi et éthiopiens 
distingués par l'auteur, se trouve la majorité de la minorité juive vivant dans votre 
pays? 

- Dans lequel des pays analysés le pourcentage utilisant les langues juives est le 
plus élevé? Pensons à pourquoi c'est ainsi. 

- En général, la langue est-elle un déterminant important de l'identité juive dans 
certains pays? 

- Quelle est l'importance du déterminant de la définition de la minorité juive? 

- Pensez-vous que la condition nécessaire pour "être juif" est de savoir / utiliser la 
langue juive ou professer la religion mosaïque? 

- Quelle peut être l'attitude positive à l'égard de l'État d'Israël par rapport à la majorité 
des réponses données dans les enquêtes, quel que soit le pays de résidence des 
répondants? 

- Quelles peuvent être les différences dans la perception de l'UE et le sentiment de 
communication avec l'Europe dans les différents pays? 
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- Le fait que l'adhésion de chaque pays à l'UE soit bénéfique du point de vue de la 
minorité juive (et des minorités en général)? 

- Comment se présente l'application de la minorité juive dans la paternité de la patrie 
/ pays de résidence dans le contexte des pays en question? Dans les similitudes 
apparentes et quelles différences? 

- Comment évaluez-vous la situation de la minorité juive dans votre lieu de résidence 
par rapport aux autres pays couverts par la recherche? 

- Quelqu'un d'entre vous pourrait-il décrire brièvement la communauté juive vivant 
dans votre pays en se référant aux résultats de l'enquête? 

Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 

Durée: 60 minutes. 

Résumé: Durée: 30 minutes. 

Notes: Dans le cas des Questions et des discussions, ils devraient être axés sur une 
tentative de résumer et d'évaluer la situation de la minorité juive dans chacun des 
pays analysés, avec une référence particulière au pays dans lequel la formation a 
lieu. 

Bibliographie: 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 

- Elaboration dans le cadre du projet Erasmus + "Langues et religions non 
dominantes en Europe en se basant sur l'exemple des communautés juives" 
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Formation 10. 

  

Sujet: Image de la minorité juive à la lumière des recherches menées dans le cadre 
du projet Erasmus Plus «Langues et religions non dominantes en Europe en se 
basant sur l'exemple des communautés juives». Partie 2. Contre les autres. 

Temps prévu: 4 heures. 

Matériel: marqueurs, cahiers, tableau noir / craie, photocopie / copie de l'étude 
«Langues et religions non dominantes en Europe sur la base de l'exemple des 
communautés juives» créé dans le cadre du projet Erasmus Plus pour chaque 
stagiaire; des copies de rapports sur la minorité rom (voir: Bibliographie). 

Objectif: tenter de définir l'attitude des répondants (la minorité juive) à la base de la 
postérité et des autres minorités (en particulier les Roms, en tant qu'exemple d'un 
groupe ethnique socialement défavorisé dans toute l'Europe), en insistant sur le pays 
/ lieu de résidence. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 3, 4, 5 En termes de connaissances 3, 4, 5 

Spécifique 1, 2, 3, 4 En termes de compétences 1, 3 

  En termes d'attitudes 1, 2, 3, 4 

 

Cours: 

Solution pré-test (5 minutes, formation / test n ° 10). 

Le formateur devrait mettre l'accent sur la conversation en rappelant la structure 
nationale des pays couverts par la recherche (formation n ° 2) et expliquer le but de 
l'exercice et la manière dont les participants travailleront. 

Ensuite, nous analysons les réponses données par les personnes interrogées aux 
questions sur leur attitude vis-à-vis de la nation titulaire et des autres minorités dans 
les différents pays. Alternativement, en fonction du nombre de participants à la 
formation, nous pouvons les diviser en groupes (3 ou 6), chacun d'eux rapportera 
des recherches sur des pays individuels, sélectionnés ou sur trois groupes, dont l'un 
analysera le ratio des sondés. les représentants de la minorité juive aux pays 
membres dans les pays individuels, et les deux autres aux autres minorités incluses 
dans le questionnaire. Nous interrogeons chacun des participants au projet sur ses 
expériences et observations relatives à la perception des nations individuelles. 

La durée de 150 minutes. 



 38 

  

Questions et discussion: 

- Est-ce que quelque chose vous a surpris dans les réponses des répondants dans 
les différents pays? 

- Le nom des représentants interrogés de la minorité juive dans les différents pays 
sortirait-il de la recherche pour être ouverte ou plutôt fermée? 

- Avez-vous remarqué l'attitude particulière des représentants de la minorité juive 
interrogés par le peuple allemand à cause de la mémoire de l'Holocauste? Est-ce 
différent selon l'âge des répondants et leur pays de résidence? Quelles peuvent être 
les différences? 

- Quelle est l'attitude des représentants interrogés de la minorité juive envers la 
nation titulaire et quelles peuvent être les différences? 

- Selon votre connaissance familière, votre expérience, vos connaissances acquises 
pendant l'éducation, le rapport entre les Juifs interrogés dans les différents pays et la 
communauté rom diffère-t-il de celui des autres nations par rapport aux Roms? 

- Quelles sont les raisons de la perception particulière de la minorité rom? 

- Dans les réponses des personnes interrogées, les termes "minorité islamique", 
"minorité arabe", "musulmans", "réfugiés des Etats rabbiniques", "réfugiés des Etats 
islamiques" apparaissent souvent. Pensez-vous que les vagues d'émigrants des 
pays musulmans en Europe au cours des dernières années ont eu une influence sur 
la perception et la sécurité de la minorité juive et des minorités en général dans les 
pays que vous habitez? 

- Voyez-vous un lien entre la politique de l'État envers les réfugiés des pays africains 
et du Moyen-Orient et la situation des minorités dans l'État? 

Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 

Durée: 60 minutes. 

Résumé: Durée: 30 minutes. 

Commentaires: 

Les questions sont ouvertes et mènent à la discussion, il faut donc surveiller son 
déroulement et ne pas permettre de disputes ou de querelles, en particulier lors de 
l'évaluation du phénomène de la migration ces dernières années. Le conférencier 
devrait avoir des informations de base sur la taille et la situation des minorités roms 
et musulmanes dans les différents pays européens (données sur les peelings du 
Centre de recherche PEW, voir: Bibliographie). 
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Bibliographie: 

L. Farkas, Le sens de l'origine raciale ou ethnique dans le droit de l'UE: entre 
stéréotypes et identités, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 

La mosaïque ethnique de l'Europe. Un court guide des droits des minorités en 
Europe, éd. T. Benedikter, Bolzano / Bozen 2008, 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropeEth
nicMosaic_FINAL_for_website.pdf 

L'Islam dans l'Union européenne: quels enjeux pour l'avenir? », Département 
thématique des politiques structurelles et de la cohésion, Bruxelles 2007 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-
population-in-europe/ 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

Rapport sur la mise en œuvre du cadre de l'UE pour les stratégies nationales 
d'intégration des Roms, Bruxelles 2014 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pd
f 

Les Roms en Europe (Richardson Institute 2014) 

https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20
Roma%20People%20in%20Europe.pdf 
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Formation 11. 

  

Sujet: Image de la minorité juive à la lumière des recherches menées dans le cadre 
du projet Erasmus Plus «Les langues et les religions non dominantes en Europe en 
se basant sur l'exemple des communautés juives». Partie 3: En présence 
d'antisémitisme et de xénophobie. 

Temps prévu: 4 heures. 

Matériel: marqueurs, bloc-notes, étude «Langues et religions non dominantes en 
Europe en s'appuyant sur l'exemple des communautés juives». 

Objectif: se familiariser avec la situation de la minorité juive dans les pays couverts 
par la recherche; une tentative de définir sa relation avec la nation titulaire et d'autres 
minorités, d'évaluer les besoins de la minorité juive en matière de sécurité, d'évaluer 
sa confiance dans l'Etat et ses agences, de percevoir l'antisémitisme et la fréquence 
des comportements antisémites dans les pays individuels; une tentative de réflexion 
sur les particularités de ce phénomène et les moyens de sa prévention; sensibiliser 
les participants aux dangers encourus, en mettant particulièrement l'accent sur le 
pays / lieu de résidence. 

  

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation:  
 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 4, 5 En termes de connaissances 3, 4, 5 

Spécifique 1, 2 En termes de compétences 1, 3 

  En termes d'attitudes 1, 3, 4 

 
Cours: 
Solution pré-test (5 minutes, entraînement / test n ° 11). 
Le formateur devrait évaluer la conversation, se référer à la première et deuxième 
partie de l'analyse des résultats de l'enquête. Ensuite, nous analysons les réponses 
données par les répondants aux questions sur leur attitude envers la nation titulaire 
et les autres minorités dans les différents pays, ainsi que les réponses concernant la 
question de l'antisémitisme et l'attitude envers le pays de résidence. Alternativement, 
en fonction du nombre de participants à la formation, nous pouvons les diviser en 
groupes (3 ou 6), dont chacun présentera une partie de la recherche sur des pays 
sélectionnés. Nous interrogeons chacun des participants du projet sur ses 
expériences et observations liées au phénomène de l'antisémitisme ou d'autres 
comportements nationalistes et racistes extrêmes. 
Durée: 150 minutes. 
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Questions et discussion: 
- Voyez-vous d'autres manifestations de comportements antisémites, nationalistes, 
xénophobes ou racistes, non signalées par les répondants? 
- Partagez-vous l'opinion des personnes interrogées sur l'antisémitisme et leur 
sentiment de sécurité dans votre pays? 
- Est-ce que quelque chose vous a surpris dans les réponses concernant les 
manifestations d'antisémitisme fournies par les répondants? 
- Dans quelle mesure la situation politique dans un pays donné affecte-t-elle 
l'apparition de comportements antisémites, nationalistes, xénophobes et racistes? 
- Pensez-vous que l'Etat et ses agences neutralisent efficacement les phénomènes 
d'antisémitisme, de xénophobie et de racisme? 
- Les actions de l'Etat et de ses agences ont-elles été plus ou moins efficaces dans 
la lutte contre l'antisémitisme, la xénophobie et le racisme il y a 5 ans? 
- L'appartenance des différents pays à l'UE est-elle bénéfique du point de vue de la 
sécurité et des droits de la minorité juive (et des minorités en général)? 
- L'afflux d'immigrants de pays musulmans influence-t-il la situation de la minorité 
juive? 
- Pensez aux mesures qui devraient être prises pour prévenir les phénomènes 
d'antisémitisme, de xénophobie et de racisme? 
Solution de test et discussion de ses résultats (5-10 minutes). 
Durée: 60 minutes. 
  
Résumé: Durée: 30 minutes. 
  
Commentaires: 
La discussion devrait être axée sur l'évaluation de la situation de la minorité juive, en 
mettant particulièrement l'accent sur le pays dans lequel la formation some lieu. Les 
questions sont ouvertes et encouragent la discussion, par conséquent devraient être 
surveillées et évitées des disputes ou des querelles dures. 
  
Bibliographie: 
  
- Elaboration dans le cadre du projet Erasmus + "Langues et religions non 
dominantes en Europe en se basant sur l'exemple des communautés juives" 
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Formation 12. 

  

Sujet: génocide, politicide, nettoyage ethnique. 

Temps prévu: 3 heures. 

Matériel: photocopies d'articles pertinents et de textes scientifiques (voir: 
Bibliographie), papier A4, marqueurs, tableau noir / craie, accès Internet. 

Objectif: Sensibiliser les participants à la formation sur les conséquences les plus 
tragiques du nationalisme extrême et de la politique de discrimination ethnique, 
raciale, religieuse, de la classe (appartenant à un groupe ou à une couche sociale 
particulière) ou à cause des opinions politiques; la sensibilisation aux signes 
précoces et aux symptômes des politiques qui conduisent au crime de génocide, au 
politicide, au nettoyage ethnique et à la prise de conscience des conséquences d'une 
attitude passive en présence des manifestations d'une telle politique dans les 
exemples d'événements du XXe siècle. 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 
 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 3, 4, 5 En termes de connaissances 2 

Spécifique 5 En termes de compétences 1, 2, 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 2, 3, 4 

 

Cours: 

Solution de pré-test (10 minutes, formation / test n ° 12). 

Nous expliquons le but de la formation et la façon dont les participants vont travailler. 

Nous commençons par la référence au sujet de la formation, dans laquelle nous 

soulignons que les questions ethniques et minoritaires ont souvent conduit à des 

conflits, aboutissant parfois au crime de génocide et au nettoyage ethnique. Nous 

demandons aux participants ce qu'ils pensent être le crime de génocide et ce qu'est 

le nettoyage ethnique, et nous demandons des exemples possibles de tels crimes 

dans l'histoire du monde, de l'Europe, de leur pays et de la nation. Ensuite, nous 

rappelons la figure de Rafał Lemkin (voir: Bibliographie) et la définition du génocide 

selon l'ONU (les stagiaires reçoivent des photocopies de la Convention sur la 

prévention et la répression du crime du génocide des Nations Unies de 1948 (copies 
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dans la langue la formation est dispensée - sous-sections d'articles pertinents en 

anglais ci-dessous): 

Articles II et III de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du 

génocide. 

Article II: deux éléments du crime de génocide: 

1) l'élément moral, qui signifie «intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux; 

2) l'élément physique qui comprend cinq actes décrits aux sections a, b, c, d et e. Un 

crime doit inclure les deux éléments appelés «génocide». Ces 5 éléments sont: 

une. Tuer les membres du groupe; 

b. Causer la gravité du groupe; 

c. Infliger délibérément un groupe de destruction physique; 

ré. Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe; 

e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 

Nous essayons de souligner le fait que, selon la définition et le droit international, le 

génocide n'est pas seulement celui qui est responsable de la criminalité directe (ex. 

Tuerie ou mort), mais aussi par exemple empêcher la multiplication du groupe, 

recevoir et transférer enfants d'un groupe pour d'autres personnes ou mauvais 

traitements mentaux - l'intention est importante. Ensemble, nous nous demandons 

quelles actions peuvent être considérées selon la Convention de l'ONU pour mener 

au crime de génocide. Il est optimal pour les participants eux-mêmes d'arriver à 

certaines des conclusions suivantes (il est nécessaire de mener une discussion ou 

de poser des questions pour que les participants participant activement à la 

discussion disent que les activités conduisant au génocide sont: 

une. assassinat direct de membres d'un groupe donné ou actions conduisant à leur 

mort; 
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b. causer des blessures graves ou des blessures mentales, y compris des 

traumatismes chez les membres du groupe, y compris la torture, le viol, la violence 

sexuelle, la contrainte à consommer des drogues ou d'autres substances 

intoxicantes, la mutilation; 

c. créer des conditions de vie calculées pour la destruction d'un groupe donné, par 

ex. en prenant de la nourriture, en coupant l'accès à l'eau, aux médicaments, aux 

médecins et à l'accès au traitement, au logement, aux vêtements. La privation de 

l'accès à la vie signifie également la confiscation des collections, le blocage de 

l'accès aux fournitures, la détention dans des camps de concentration, les 

déplacements forcés, les expulsions dans le désert, etc. 

ré. empêcher la reproduction par la stérilisation forcée et l'avortement, l'interdiction 

du mariage, la longue séparation entre les femmes et les hommes; e. transfert forcé 

d'enfants d'un groupe à un autre, également sous la menace de la terreur, de 

l'oppression psychologique, des arrestations, des détentions, etc. (La Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant définit les enfants comme des 

personnes de moins de 18 ans). 

Ensuite, nous nous référons à l'article III de la Convention sur le génocide et au 

conseil d'administration, nous écrivons des actions punissables par le génocide, la 

planification du génocide, les appels au génocide, la tentative de génocide, la 

complicité dans le génocide. Ces actions sont considérées comme génocidaires si 

elles concernent la destruction / la fin de l'existence du groupe. Les participants à la 

formation devraient être sensibilisés au fait que les actions susmentionnées sont 

passibles de la peine de génocide, même si elles ne commencent pas, mais sont 

planifiées. Durée: 60 minutes. 

La prochaine étape de la formation est de discuter de la définition du génocide par 

des scientifiques, sociologues, etc. bien connus. À cette fin, nous divisons les 

participants en 6 groupes, nous leur donnons des fragments des définitions d'auteurs 

individuels, après quoi un participant rapporte sa définition et la met au bon endroit 

au tableau: 
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Auteur / auteurs Définition commentaires 

Frank Chalk / 
Kurt Jonassohn 

Le génocide est une forme de meurtre de masse 
unilatéral dans lequel un État ou une autre 
autorité a l'intention de détruire un groupe, car 
ce groupe et son appartenance sont définis par 
l'auteur 

 

Israel W. 
Charny 

Le génocide au sens générique est le massacre 
massif d'un nombre substantiel d'êtres humains, 
quand ce n'est pas au cours des forces militaires 
d'un ennemi déclaré, dans des conditions de 
détresse et d'impuissance essentielles des 
victimes 

 

Helen Fein Le génocide est une action intentionnelle 
soutenue par une victime d'un groupe de 
personnes, soutenue dans un environnement 
social 

 

Barbara Harff / 
Ted R. Gurr 

Selon notre définition, les génocides et les 
politicides sont la promotion et l'exécution de 
politiques par l'État ou ses agents qui entraînent 
la mort d'une partie substantielle du groupe. La 
différence entre les génocides et les politiciens 
est identifiée par l'État. Dans les génocides, les 
groupes victimisés, c'est-à-dire, l'ethnicité, la 
religion ou la nationalité. Dans les politicides, les 
groupes victimes du régime et des groupes 
dominants 

 

Steven T. Katz Le concept de génocide S'applique seulement 
quand il y a une intention, aussi réussie soit-elle, 
elle détruit physiquement un groupe entier 
(comme un tel groupe est défini par les 
Perpéteurs. 

 

Baruch 
Kimmerling 

Le politicide du peuple palestinien, une tentative 
graduelle mais systématique. 

 

 
Les participants aux formations essaient de comparer des définitions particulières et 
d'évaluer leur utilité en tant qu'outil définissant le génocide et permettant de le 
diagnostiquer en temps opportun; le facilitateur doit gérer la discussion de manière à 
accorder une attention particulière aux passages surlignés dans les définitions ci-
dessus. Ensuite, nous essayons de souligner les différences dans la définition du 
crime de génocide et de politicide. 
C durée totale: 120 minutes. 
  
Questions et discussion: 
- De quels cas de génocide avez-vous entendu parler? 
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- La menace du génocide et du nettoyage ethnique semble-t-elle réelle dans le 
monde d'aujourd'hui, en particulier en Europe? 
- Quelles sont les principales différences de critères dans la définition du génocide et 
de la politique? 
- Essayez de définir le concept de purges «ethniques» et donnez des exemples que 
vous connaissez. 
- Envisager si les mesures prises par les États et les organisations internationales 
pour prévenir la menace de génocide sont suffisantes? 
Solution de test et discussion de ses résultats (10-15 minutes). 
Durée: 60 minutes. 
  
Résumé: Durée: 30 minutes. 
  
Commentaires: 
Les questions sont ouvertes et provoquent des discussions (par exemple, une 
évaluation des politiques d'Israël contre les Palestiniens ou des opinions Baruch 
Kimmerlinga), vous devez donc surveiller son cours et ne pas lui permettre de 
conduire hors de contrôle et dégénérer en une dispute. 
  
Bibliographie: 
 
E. K. Jenne, Négociation ethnique. Le paradoxe de l'autonomisation des minorités, 
Ithaca - Londres 2007 
 
Lebor A., 'La complicité avec le mal'. Les Nations Unies à l'ère du génocide moderne, 
New Haven - Londres 2006 
 
Midlarsky M. I., Le Piège Killing. Génocide au XXe siècle, Cambridge 2005 
 
Naimark N. M., Les feux de la haine. Nettoyage ethnique dans l'Europe du XXe 
siècle, Londres 2001 
 
Nationalisme et conflit ethnique (édition révisée), éd. Par M. E. Brown, O. R. Coté Jr., 
S. M. Lynn-Jones, S. E. Miller, Cambridge, MA 2001 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin;  
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050 
 
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0
001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9 
 
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207
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Formation 13. 

  

Sujet: Résumé. 

Durée: 1 heure 

Objectifs et résultats d'apprentissage mis en œuvre / obtenus grâce à la 
formation: 

 

OBJECTIFS  EFFETS DE L'ÉDUCATION  

Général 1, 2, 5 En termes de connaissances 1, 5 

Spécifique 5 En termes de compétences 2, 3, 4 

  En termes d'attitudes 1, 2, 3 

 

Cours: 

Le conférencier devrait résumer son cours en quelques phrases et rappeler quel était 

le but de la recherche, de la conception et de la formation. Ensuite, il est conseillé 

que chaque participant partage ses propres réflexions sur eux, en essayant de 

répondre à la question: 

- Qu'a-t-il appris / appris pendant la formation? 

- Les connaissances qu'il a acquises peuvent-elles être utiles dans son travail 

scientifique, éducatif et social? 

- Les connaissances qu'il a acquises peuvent-elles être utiles pour d'éventuelles 

actions visant à améliorer la situation des minorités? 

Solution finale de test (15 minutes, formation / test n ° 13) et discussion de ses 

résultats. 

Compléter le questionnaire de formation et les formateurs individuels (10 minutes, 

questionnaire final). 


