Module 6 : Stéréotypes et discours de haine

Photo : Sharon McCutcheon

1

Education aux Médias et à l’Information
AIR - Analyser, Interpréter, Réagir

Autrices :
Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Pascale Garreau
Cette publication a été créée par Savoir*Devenir et
IREX Europe dans le cadre du projet IN EDU -“INclusive
communities through Media Literacy & Critical Thinking
EDUcation” - 604670-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-IPI-SOCIN - co-financé par le programme Erasmus+ de l’Union
européenne, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.

Ce manuel est un produit clé du programme d’engagement
IN EDU. Les partenaires du projet IN EDU sont : Centre for
Peace, Non-Violence and Human Rights; FORMA.Azione;
PRIZMA; Sofia Development Association; DZZD ‘Obuchenie’;
et ITET ‘Aldo Capitini’.

www.in-eduproject.eu

Ces supports pédagogiques (glossaire et
ressources en Education aux Médias et à
l’Information) ont été créés sous licence
« Creative Commons » CC BY-NC-SA.
« Attribution – Pas d’utilisation commerciale –
Partage dans les mêmes conditions »

Pour citer cette ressource :
Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Pascale
Garreau, Education aux Médias et à
l’Information - AIR Analyser, Interpréter,
Réagir. Savoir*Devenir, Paris 2020.
En ligne :
www.savoirdevenir.net/ressources

Cette publication ne reflète que le point de vue des autrices. La Commission européenne et l’Agence exécutive
«Éducation audiovisuel et culture» ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.

Module 6 : Stéréotypes et discours de haine
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur les
stéréotypes et de la valeur ajoutée de l’EMI.
La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, propose une approche pratique pour
enseigner à déconstruire les stéréotypes et le discours de haine.

Quelques définitions (voir le glossaire)
Stéréotypes
Discours de haine

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les connaissances

Les stéréotypes avant l’ère numérique
Les stéréotypes et discours de haine dans le monde numérique
Caractéristiques
Opportunités et risques
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Évaluation
Ressources de formation

PARTIE II

EMILAB

1. Étape 1: activités
2. Étape 2: activités
3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)

1. Les stéréotypes avant l’ère numérique (20 min)
Pensez à la Joconde… au cours du temps (voir figure 1)
Quels stéréotypes évoque-t-elle ? Beauté ? Mode ?…

Session 1 :
45 min

Figure 1. Mona Lisa à travers les âges
Source : Mona Lisa through the years | MONA LISA | Funny memes…
pinterest.com/pin/401313016780630030

En petits groupes, imaginez des « commentaires haineux ».
Discutez-en en classe, choisissez un élève comme « rapporteur »…
Ces commentaires sont-ils justifiables ? La technologie a-t-elle rendu les stéréotypes plus faciles ?
Le harcèlement et le discours de haine sont-ils plus faciles ?
Comment peuvent-ils être évités ou contrés ?
Conseil :
Les stéréotypes sont souvent culturellement situés, vous pouvez donc choisir d’autres exemples dans
votre contexte local.
Essayez de créer plusieurs groupes traitant de stéréotypes différents, notamment liés au genre et aux
origines et les représentations sociales auxquelles vos élèves seraient habitués.
Les banques de mèmes sont pleines d’images stéréotypées (comme l’image de Pepe la Grenouille)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog

2. Les stéréotypes à l’ère numérique (25 min)
Quoi de neuf avec les stéréotypes ?
Les médias sociaux, en tant que phénomène culturel grand public, amplifient les stéréotypes et créent des
chambres d’écho sur les sujets de controverse comme les femmes, les minorités, les migrants…
L’anonymat et le besoin de réputation en ligne et de reconnaissance (chasse aux likes, commentaires,
nombres de clics…) peuvent pousser à des exagérations stéréotypées.
Les médias sociaux peuvent favoriser le discours de haine et le diffuser de manière virale.
Le contrat de partage sur les médias sociaux peut amplifier les stéréotypes : partage d’images, création de
visuels émotionnels, mise en avant de commentaires qui tentent d’influencer l’opinion…
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La traçabilité peut aider à déterminer qui se trouve derrière le renforcement des stéréotypes, de manière à
les dénoncer et à produire des contre-récits.
Demandez aux élèves de trouver des exemples de stéréotypes qu’ils ont trouvés sur leurs médias sociaux
préférés ou dans un jeu vidéo.
Conseil :
Le terme chambres d’écho est largement utilisé dans le lexique d’aujourd’hui. Il décrit une situation
en ligne où les participants d’un groupe sont soumis à des opinions d’un seul type ou à plusieurs
opinions similaires aux leurs parce qu’ils s’enferment dans une communauté spécifique. Il existe
des chambres d’écho pour les communautés anti-migrants, antiféministes… et réciproquement, des
chambres d’écho pro-migrants, pro-féministes…

3. Caractéristiques des stéréotypes (25 min)
Discussion : Caractéristiques des stéréotypes selon vous :

Session 2 :
45 min

Représentation du rapport de force (bien que déséquilibrée et biaisée) entre
divers groupes de la société (jeunes/vieux, femmes/hommes, nationaux/migrants…)
Encouragement à la cohésion de groupe, en renforçant la valeur d’appartenance au groupe d’initiés par contraste au groupe extérieur (nous contre eux)
Objectifs : renforcer les comportements et les valeurs d’inclusion/exclusion
Risques : exclusion, discours de haine, manque de respect, ostracisme
Sous-représentation de certains groupes, les rendre invisibles aux yeux du grand public (minorités…)
Création ou renforcement des inégalités entre groupes d’une société donnée (rapport de force)
…

Formats et exemples de stéréotypes véhiculés par images, textes et sons (20 min)
Jeux vidéo (nous contre eux, ultra-masculinité, ultra-féminité)
Vidéo clips (ultra-masculinité, ultra-féminité, situations violentes,…)
Micro-blogging (effet de phrases courtes sur l’exagération des stéréotypes)
Vidéos en ligne (influenceurs et renforcement de « l’effet Lolita » pour les filles vendant des produits
de beauté par exemple, à savoir des jeunes mineures sur-sexuées s’adressant à des jeunes du même
âge, mais aussi sous le regard de personnes plus âgées)
« Stories » ou histoires visuelles sur Instagram, Snapchat (fort recours aux stéréotypes)
Forums de discussion (humiliations et commentaires sur l’apparence, le comportement, l’ethnicité, etc.)
Conseil :
Demandez aux élèves de donner un exemple spécifique pour chaque format de la liste et peut-être en
trouver d’autres et agrandir la liste tout en stimulant leur esprit critique.

4. Opportunités et risques associés aux stéréotypes ?
Discussion : (15 min)
Comment utilisez-vous les stéréotypes ?
Quelles sont vos meilleures/pires expériences ?

Session 3 :
45 min

Conseil :
Demandez aux élèves de parler des avatars qu’ils utilisent dans leurs jeux vidéo. Comment les ont-ils
choisis ? De quels accessoires les ont-ils dotés ? Les avatars et leurs accessoires sont souvent très
« genrés », souvent pour surreprésenter la force, la sensualité, etc.
Alternativement, s’ils n’ont pas d’avatar, faites-leur en créer un… puis au sein de la classe, faites-les
comparer leurs choix. Il existe des sites de construction d’avatar en ligne. Vous pouvez leur faire
remarquer comment ils offrent des traits distinctifs pour la forme des yeux, la couleur des cheveux et
de la peau… Ex : https://avatarmaker.com/
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Ressource :
La recherche montre que les avatars configurables et personnalisables dans des univers hors jeux
(où les usagers peuvent choisir plus librement) tendent à montrer des biais en faveur d’une couleur
de peau plus claire et contre les couleurs de peau plus foncées (Lisa Nakamura. Cybertypes : Race,
Ethnicity, and Identity on the Internet. Routledge, 2002).

Opportunités et risques (15 min)
Opportunités
• Groupe «in»/ groupe «out»
• Réputation en ligne
• Relations
• Valeurs

• Appartenance
• Image positive
• Partage
• Dignité/respect

• Marginalisation des autres
• Image négative
• Exclusion
• Haine

Notions

Risques

La force des médias et de l’information dans la représentation des stéréotypes, leur reproduction et leur viralité ; a contrario, les médias peuvent aider
à combattre les stéréotypes et à résoudre les conflits y attenant.
Le besoin d’éthique dans la communication pour ne pas blesser les autres et
ne pas être blessé en retour.

Synthèse

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

ANALYSER

INTERPRETER

RÉAGIR

Module 6. Stéréotypes   Partie I. Construire les connaissances

• Types de stéréotypes
• Groupes ciblés
• Motivations
• Risques

• Auteurs
• Liens
• Réseaux

• Signaler
• Construire des contre-récits pour
briser les stéréotypes
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5. Focus sur les compétences ESPRIT CRITIQUE et COLLABORATION /
RÉSOLUTION DE CONFLITS (7C) (15 min)
Esprit Critique : la compétence qui permet aux personnes de maîtriser les codes des médias numériques et de réfléchir sur leur navigation et leur participation en ligne. Les capacités cognitives sollicitées en lien avec la recherche et validation d’information et avec la compréhension émotionnelle de
situations de communication complexes, comme les infox et autres désordres de l’information.
Collaboration / Résolution de Conflits : la compétence qui est liée à la collaboration pour promouvoir une interaction saine avec les autres dans leurs communautés en ligne, à travers les wikis, les
blogs, les jeux et médias sociaux. Elle implique des valeurs et attitudes liées à la collaboration et
la contribution actives ainsi qu’à la maîtrise des outils et stratégies de production de contre-récits
comme le digital storytelling et la réfutation en ligne.

Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour les
compétences Esprit critique et Collaboration/Résolution de Conflits
L’élève devrait :
Être capable d’identifier les stéréotypes dans les médias de masses et les médias sociaux
Maîtriser la manière dont les médias de masses et les médias sociaux créent des rapports de force entre le
groupe «in» (dominant) et le groupe «out» (dominé)
Utiliser son esprit critique pour comprendre les points de vue des différents groupes et leurs tendances
polarisantes
Identifier les sources de conflit entre les groupes présents
Trouver des sources fournissant des informations objectives / non subjectives sur la réalité de chaque
groupe impliqué
Élaborer des stratégies de prévention contre les discours de haine (briser les stéréotypes)
Produire un contre-récit pour encourager la résolution de conflits

Valeur ajoutée de l’EMI en lien aux Droits de l’Homme :
Dignité
Liberté d’expression
Participation
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6. Évaluation et retour d’information (45 min)
Essai : De la Joconde à Lara Croft en passant par Virigina Slims (voir figure 2): « Tu
en as fait du chemin, bébé » (You’ve come a long way baby)… Vraiment ? Discutez.

Session 4 :
45 min

Figure 2. « You’ve come a long way baby »
Source : https://www.pinterest.fr/pin/595952963176687456/
Conseil :
« You’ve come a long way baby » est le slogan d’une célèbre campagne de publicité (années 1970-80)
pour des cigarettes, visant à inciter les jeunes femmes et jeunes filles à fumer.

7. Ressources de formation
Références aux autres ouvrages et ressources
Liens utiles pour l’animation pédagogique
Glossaire
Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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PARTIE II. EMILAB
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)
Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolidation, approfondissement. Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent
être suivies comme indiqué ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en
mode « plug-in », selon le temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré.

Pour aller
plus loin

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux. Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, scripts vidéo, articles sur le web
pour aider à développer l’esprit critique des élèves (AIR)
Explorer L’ESPRIT CRITIQUE et la COLLABORATION/RÉSOLUTION DE CONFLITs :
Contribuer aux médias sociaux via tweets, articles, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16):
Comprendre les stéréotypes
Analyse Visuelle

45 min

En petits groupes, observez différents jeux vidéo populaires (Lara Croft, World of Warcraft…).
Quelle est l’image de la femme ? L’image de l’homme ? L’image des « étrangers » ou des « aliens » ?
Analyse visuelle (suite)

2 x 45 min

Avec toute la classe, regardez quels studios produisent ces images et ces histoires.
Regardez les controverses qui ont surgi sur ces choix de production.
Rédigez un article collaboratif à publier sur un blog qui fait la promotion de contre-récits qui combattent les stéréotypes.
Conseil :
Vous pourriez introduire des concepts tels que « le regard masculin à Hollywood » ou dans des
productions cinématographiques nationales l’attrait du « regard exotique » et ses effets visuels.
Voir aussi Iris Brey, Le regard féminin. Une révolution à l’écran, Editions de l’Olivier, 2020
Évaluation et retours

45 min

Analyse d’une vidéo : Beyonce et JZ au Louvre chantant « Apes**t »
Quel est leur message ? Comment utilisent-ils le tableau de la Joconde ?
Quelle est leur stratégie de résolution de conflits par rapport aux stéréotypes ?
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ÉTAPE 2 (16-17):
Maîtriser le discours de haine
Équilibre entre dignité et liberté d’expression

45 min

Analyse du discours : Présentez l’Article 1 (la dignité) et l’Article 19 (liberté d’expression) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948).
Sont-ils compatibles ? Tout peut-il être dit à propos d’un individu ?
Que dit la loi en France ? Quelle est dans l’hexagone la loi applicable aux médias sociaux dont le siège
se trouve aux États-Unis ?
Conseil :
Aux Etats-Unis, les médias sociaux sont couverts par le 1er amendement de la Constitution. Ce
texte protège la liberté d’expression et de presse, inscrivant dans la loi le fait que toute forme
d’expression est autorisée (y compris le discours de haine, le racisme…). Ce qui n’est pas compatible avec la législation européenne, qui sanctionne les expressions racistes ou le discours
de haine…
Obtenir le respect

2 x 45 min

Recherche internet : étudiez l’histoire et l’évolution des Smileys et des émoticônes.
Comment sont-ils passés de quelques figures occidentales stéréotypées à un très large éventail de
choix multiculturels ?
Qui a commencé la controverse ? Que pensez-vous des modifications apportées ? Sont-elles efficaces
dans leur volonté de convier un message de « diversité » ?
Conseil :
Proposez à vos élèves un émoticône à partir duquel créer des emojis personnalisés, afin de déterminer à quel point les outils numériques peuvent être limités et contribuer à reproduire des
stéréotypes. Un exemple d’outil de création d’émojis :
https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-tools/

Évaluation et retours

45 min

Visionnez les vidéos (censurées) de comédiens satiristes qui ont tendance à utiliser des discours de
haine.
Leur liberté « artistique » est-elle une raison acceptable pour justifier les discours de haine dans des
créations culturelles ? La censure est-elle une solution ?
Conseil :
Si montrer des images /vidéos illégales en raison de leur teneur haineuse vous pose problème,
vous pouvez travailler à partir de la liste officielle des sanctions et amendes prises à leur encontre par les autorités. Le cas échéant, regardez quels sites et chaines ont fait l’objet de
remontrances ou de sanctions pour usage inapproprié d’images et de textes.
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ÉTAPE 3 (18-19):
Construire une stratégie de résolution de conflits durable
Créer un contre-récit

45 min

Analysez l’énoncé suivant : « Nous avons 1 million de personnes sans emploi. Nous avons 1 million de
migrants. Si nous renvoyons les migrants dans leur pays, le problème du chômage sera résolu ».
Que pensez-vous de la rhétorique utilisée ? Comment procéder pour démentir cet énoncé?
Stratégie de réfutation

45 min

Faites des recherches sur les statistiques sur le chômage, sur les migrants
Vérifiez les données sur les emplois et l’intégration des migrants
Rédigez un article sur les « faits essentiels » concernant les migrants et les emplois dans votre
pays, avec formulation de réfutation intégrée (et non pas réfutation frontale, qui est beaucoup
moins efficace auprès des populations croyant à l’énoncé)
Publier un contre-récit

45 min

Enquêtez et comparez des sites Web pouvant accepter un article sur la réfutation des migrants /
le chômage
Choisissez un site web et regardez la ligne éditoriale
Soumettez votre contre-récit
Conseil :
Pour vous aider avec les méthodes de réfutation et les pièges à éviter :

https://courses.lumenlearning.com/wm-writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/ ENG vraiment
compliqué pour la plupart des profs > en FR, très bien je trouve : https://cortecs.org/wp-content/uploads/2014/05/
CorteX_Debunking_Handbook_French.pdf

Évaluation et retours

45 min

Observez l’article publié (prévoir une semaine de délai au moins)
Y a-t-il eu des commentaires, des likes, des opinions engagées ? Que montrent les statistiques ? Comment interpréter certaines des réactions ? Quel type de réponses préparer, le cas échéant ?
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