FICHE PÉDAGOGIQUE – VIDÉO LES YEUX DANS LES YEUX
L’humanité surgit d’un regard – Ouvrir les yeux c’est la rencontrer

Tournage de la vidéo « Les yeux dans les yeux » © Gaëtan Chekaiban

PRÉSENTATION
Cette fiche pédagogique vise à vous proposer des pistes pédagogiques autour d’une
courte vidéo de quatre minutes intitulée: “ Les yeux dans les yeux - L’humanité surgit
d’un regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer” créée par Amnesty International
Belgique francophone.
Cette vidéo a été lancée le 20 juin 2016, à l’occasion de la Journée mondiale des
réfugiés, à l'initiative de la section belge francophone d’Amnesty International qui
s’est basée, pour créer cette vidéo, sur la théorie du psychologue américain Arthur
Aron mise au point en 1997 selon laquelle un contact visuel ininterrompu de quatre
minutes accroît l’intimité et rapproche les personnes.
Le tournage qui a rassemblé au total 16 Belges et autres citoyens européens de profils
et d’âges différents et 16 demandeurs d’asile ou réfugiés a eu lieu le 14 juin 2016.
Cette expérience très encourageante démontre qu’il y a des citoyens en Belgique
réellement ouverts à aller à la rencontre des demandeurs d’asile et des réfugiés, et
capables d’aller au-delà des préjugés dont ceux-ci sont trop souvent victimes. Dans le
contexte actuel, marqué par la peur et le populisme, il est important de mettre en
évidence ce qui nous rassemble: notre humanité.

OBJECTIFS
- Défier les attitudes négatives à l’égard des migrants et réfugiés
- Mettre en lumière notre humanité
MOTS-CLÉS
Migration, Migrants, Réfugiés, Vivre-ensemble
NOMBRE DE PARTICIPANTS
30 maximum
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Vidéo Les yeux dans les yeux : www.youtube.com/watch?v=_YW3hmIjzGE
Vidéoprojecteur/ Écran pour projeter la vidéo.
DURÉE DE L’ANIMATION
30 minutes
DÉROULÉ DE L’ANIMATION
1.

Montrer la vidéo sans expliquer aux jeunes de quoi il s’agit.

2.

Demander ensuite aux jeunes ce qu’ils ont ressenti:
Expliquez ce qui vous a ému ou touché?
Indiquez ce qui vous a surpris ou interpellé?
Qui sont d’après vous les personnes qui participent à cette expérience? Que
savons-nous d’elles après avoir visionné cette vidéo?
Dans quel contexte d’après vous cette vidéo a été tournée?
Quel est le message que veut faire passer cette vidéo?

•
•
•
•
•
3.

Expliquer le contexte dans lequel cette vidéo a été créée ainsi que son objectif
en s’appuyant sur la chronique « 4’ dans les yeux de l’autre » sur les coulisses
du tournage accessible en ligne sur : www.amnesty.be/makingofvideo4minutes.

4.

Conclure en diffusant à nouveau la vidéo.

PISTES D’EXPLOITATION SUPPLÉMENTAIRES
- Demander aux jeunes d’écrire un texte dans lequel ils imaginent le parcours d’un
des demandeurs d’asile ou réfugié ayant participé à cette expérience, depuis sa fuite
de son pays d’origine jusqu’à son arrivée en Belgique.
- Demander aux jeunes d’écrire un texte dans lequel ils doivent décrire en parallèle,
d’un côté, la journée classique d’un Belge qui travaille ou va à l’école et rentre chez

lui le soir auprès de sa famille, et, de l’autre, la journée d’une personne originaire
d’un pays étranger qui suite à des persécutions mettant en danger sa vie et sa
sécurité doit abandonner soudainement sa maison et fuir son pays, sans sa famille.
- Reproduire l’expérience menée par Amnesty International avec les jeunes de la
classe entre eux ou des jeunes de différentes classes. Répartir les jeunes en groupes
de deux, leur demander de s’installer chacun sur une chaise face à face, et leur
demander de se regarder dans les yeux en silence pendant 4 minutes.
LIENS SCOLAIRES : THÉMATIQUES, CONCEPTS, COMPÉTENCES
Migration, Vivre-ensemble, Dignité, Média et information, Piège du discours,
Stéréotypes, Préjugés, Humanisation, Engagement citoyen
Recherche, Rédaction, Communication, Argumentation, Travail de groupe
AUTRES OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILES D’AMNESTY INTERNATIONAL SUR LA
THÉMATIQUE DE LA MIGRATION
Dossier pédagogique et d’exercices La migration ici et ailleurs, 2016
Fiche pédagogique Les Mineurs étrangers non accompagnés en Belgique, 2016
À PROPOS D’AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de sept millions de
personnes qui prennent chaque injustice comme une attaque personnelle. Amnesty
International milite pour un monde où les droits fondamentaux de chaque individu
sont respectés. Au sein de la section belge francophone d'Amnesty International, nous
relayons les actions de l'organisation aux niveaux national et local. Nous informons les
médias des violations aux droits humains sur lesquelles nos équipes enquêtent. Nous
faisons pression sur nos gouvernements. Nous menons des actions de campagne et
mobilisions le public belge par nos pétitions. Nous réalisons des actions d'éducation
aux droits humains notamment auprès des jeunes et dans les écoles.
CONTACTS
Programme Jeunesse d’Amnesty International Belgique francophone
jeunes@amnesty.be
www.amnesty-jeunes.be
Pour commander gratuitement des outils pédagogiques d’Amnesty International
Belgique francophone sur différentes thématiques liées aux droits humains et
notamment sur la migration : www.amnesty.be/inscriptions
Pour demander des animations dans votre école :
Animation d’introduction aux droits humains :
www.amnesty.be/animationecole
Animation visant à déconstruire les préjugés sur la migration :
www.amnesty.be/animationmigration

