
LLAA CCOOMMMMUUNN IICCAATTIIOONN ,,
OOUUTTIILL DDEE CCOOHH ÉÉSSIIOONN

Dossier pédagogique

Des définitions...
La communication verbale
La communication non verbale
La communication non violente

Des barrières à la communication
Décrire ou interpréter
La rumeur

Pour aller plus loin...
Activités pédagogiques
Ressources

Association Les Partajeux
1 1 impasse Alfred de Musset

56440 LANGUIDIC

06 95 09 94 25

lespartajeux@gmai l .com

www.lespartajeux.fr

www.lespartajeux.fr
www.lespartajeux.fr


Sources et l iens internet :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

Fi lm "Imitation Game", réal isé par Mortem Tyldum (201 4)

LLaa ccoommmmuunn ii ccaattii oonn eexxppllii qquuééee
ppaarr lleess sscc ii eennttii ffii qquueess

Dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur.

Prenons l’exemple de Camille qui veut prévenir Mathieu qu’il ne pourra pas
être à l’heure à leur rendez-vous...

Que faut-il pour que le message passe entre ces deux personnes?
Ici, on a pris l’exemple entre deux personnes, mais il se passe exactement la même chose

entre deux groupes, deux institutions, etc.

Le message est
codé : il est

nécessaire que l’émetteur
et le récepteur aient le

même code : le français, le
braille, etc.

Exemple en temps de guerre, avec le
cryptage des messages et le

décryptage des messages ennemis
(cf. film « Imitation Game » sur

l’histoire Alan Turing).

Le message
utilise un canal pour
être transmis. Camille

pourra choisir celui qui est
le plus adapté en fonction de

la situation : appel
téléphonique, texto, e-mail,

etc.
(la réflexion sur le choix du canal
est notamment très important

dans le domaine de la
publicité)

Le récepteur
donne un retour
d’informations à

l’émetteur. C’est le feed-back.
Mathieu donnera une réponse

à Camille suite au message qu’il
lui a transmis.

Ce feed-back est primordial dans toute
communication et peut être le vecteur
d’une communication bienveillante…

ou à l’inverse de tensions
naissantes (agressivité, non

réponse, etc.)
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UUnn ffeeeedd--bbaacckk

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198371.html


LLaa ccoommmmuunn ii ccaattii oonn vveerrbbaa llee
eett nnoonn vveerrbbaa llee

La communication a été étudiée par un collectif de chercheurs connu sous le
nom d’école de Palo Alto. Ces derniers se sont inspirés de la démarche
systémique : tout est communication.

Au sein d’une communication, la suite des réactions est provoquée les unes par
rapport aux autres par :

LL''ÉÉccoollee ddee PPaa lloo AAllttoo

La communication est une expression de la relation : on ne peut pas
isoler les messages car ils sont intégrés dans un tout qui comprend
notamment la communication non verbale telle que les regards, les
gestes, les postures, le lieu, les distances entre les personnes, etc.

Sources et l iens internet :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

"La communication non verbale", article de C. De Lavergne

r la complémentarité : la position
des deux personnes est différencié, mais
complémentaire dans leur rapport (par
exemple, le rapport d’autorité entre un
élève et son professeur).

r la symétrie : chaque personne va
se mettre sur le même plan pour
continuer la discussion, à savoir qu'un
comportement de violence entraînera de
la violence chez l’autre.

Où sont placés : celui-qui-sait-tout, le bavard, le roupi l leur, le timide, le bagarreur,
le rusé, le grand seigneur, le sage, celui-qui-est-contre?

AA ssaavvooii rr aauussss ii .. .. ..

https://www.univ-montp3.fr/infocom/wp-content/REC-La-communication-non-verbale9.pdf


DDééccrrii rree ,,
oouu ii nntteerrpprréétteerr ??

La première phrase
porte un jugement :
Mathieu peut-il être
sûr que Camille
n'est JAMAIS à
l'heure à ses
rendez-vous ? Ici, il
ne décrit pas, mais
juge, évalue,
interprète le
comportement de
Camille.

Nous pouvons décrire que le crapaud a la bouche grande
ouverte et les yeux écarquillés. Mais d'en déduire qu'il est
bavard est une interprétation que nous faisons à travers
nos codes culturels...
Lors d'une bagarre, est-ce toujours le plus grand qui est
l'initiateur ?

Cette manière d’interpréter ce qui n’est pas visible, ou encore de s'exprimer par
des jugements, a pour conséquence d’amener des situations conflictuelles, voire
même d’entraîner la prolifération de la rumeur.

Sources :

"Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs)", de M.B. Rosenberg (201 6)

De toute

façon, tu n'es jamais

à l 'heure aux rendez-

vous !

C'est la 2e

fois de suite que

tu ne peux pas être à

l 'heure à notre

rendez-vous.

La deuxième phrase est une description et Camille ne
peut pas contredire ce constat. Cette phrase sera moins
source de tensions.

QQuueellllee pphhrraassee pprrééfféérreerrii eezz--vvoouuss eenntteennddrree ??

QQuu ii vvoouuss dd ii tt qquuee jj ee ssuu ii ss llee bbaavvaarrdd ??
(Cf. image de la page suivante)



LLeess rruummeeuurrss ,,
DD ''ooùù vvii eennnneenntt--eelllleess ??

Elles font partie de la vie quotidienne des individus et des
organisations sociales. Elles ont été étudiées par plusieurs
chercheurs dont la plus connue en France est la rumeur
d’Orléans analysée par Edgar Morin.

Les chercheurs caractérisent l’apparition de la rumeur comme :
r une justification à l’anxiété latente, à la peur du changement, au traitement
social de la différence ;
r un soulagement à cette anxiété, en effectuant un transfert d’agressivité à
l’encontre d’une catégorie de personnes (juifs, noirs, immigrés, handicapés, etc.)

... au bout de 5-6 transmissions orales et qui favorise la rumeur ?
• 70 % des détails sont éliminés
• les détails restants sont renforcés
• les rumeurs s’ajustent aux intérêts individuels et aux préjugés personnels

Sources et l iens internet :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

"La fonction sociale de la rumeur", article de Patrick Scharnitzky (2007)

PPoouurrqquuooii lleess rruummeeuurrss cc ii rrccuu lleenntt--eelllleess ??

QQuuee ssee ppaassssee--tt-- ii ll.. .. ..

Dans une étude expérimentale nord-
américaine d’Allport et Postman
(années 40), dans la moitié des cas
étudiés, un rasoir passe de la main d’un
Blanc à la main d’un Noir, faisant
persister l’image d’un Noir violent et
agressif.

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-35.htm


UUnnee ccoommmmuunn ii ccaattii oonn bbaassééee ssuurr
llaa nnoonn vvii oolleennccee

Pour éviter toute interprétation et situation de conflits ou de
tensions, Mashall B. Rosenberg nous invite à envisager une
communication non violente, basée sur le schéma suivant :

« C’est la 2e fois de suite que tu
ne peux pas être à l’heure à notre
rendez-vous (description). Je suis
déçu (expression des émotions).
J’ai besoin d’être sûr de ta
présence car je dois m’organiser
en amont en fonction de ces
rendez-vous (expression des
besoins). La prochaine fois, je te
demande d’être vigilant à ce que
tu puisses être présent et à
l’heure à nos rendez-vous
planifiés en avance (demande). »

LLaa CCNNVV sseelloonn MM .. RRoosseennbbeerrgg

Si nous reprenons l’exemple de Camille et Mathieu, Mathieu pourra
ainsi répondre à Camille :

1. Je décris ce que j'ai vu, ce que j’ai entendu (en
parlant au « je » notamment) ;
2. J’exprime mes émotions ressenties face à cette
situation ;
3. J’informe mon interlocuteur de mes besoins non
satisfaits ou non respectés ;
4. J’énonce une demande claire.

Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs)

Je me sens si condamnée par tes mots
Je me sens tel lement jugée et repoussée,
Avant de partir, j ’a imerais savoir,
Est-ce cela que tu voulais dire  ?
Avant que je ne me lève pour ma défense,
Avant que je ne parle poussée par ma souffrance
ou par la peur
Avant que je ne construise un mur de mots,
Dis-moi , a i-je bien entendu   ?
Les mots sont des fenêtres, ou bien i ls sont des murs.
I ls nous condamnent ou nous l ibèrent.
Lorsque je parle et lorsque j ’écoute,
Puisse la lumière de l ’amour rayonner à travers moi .
I l y a des choses que j ’a i besoin de dire,
Des choses qui signifient tant pour moi ,
Si mes mots ne rendent pas mon message l impide,
M’aideras-tu à me sentir l ibre  ?
Si j ’a i paru te rabaisser,
Si tu m’as crue indifférente,
Essaie d’écouter par-delà mes mots
Les sentiments que nous partageons.

Ruth Bebermeyer
Sources :

"Les mots sont des fenêtres", de M.B. Rosenberg (201 6)



AAccttii vvii ttéé 11 ::
DDeessss ii nneezz uunn aarrbbrree

Déroulé :
1) Demander à chaque élève de dessiner un arbre sur la feuille, en 45 secondes. Il
n’y a aucune autre contrainte en dehors du temps restreint de 45s (l’idée n’étant
pas de faire un chef-d’œuvre).

2) Au bout de 45s exactement, demander à chacun de poser son crayon.

3) Demander à chaque élève d’observer leur arbre et celui des élèves à côté d’eux.

4) Commencer le débriefing dont le message est le suivant :
"Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas (ou qu’on ne l’entend pas) que ça n’existe
pas. Et pourtant, c’est parfois un élément essentiel..."

Proposition de débriefing :
Combien d’entre vous ont dessiné les racines de leur arbre ? (ils peuvent prendre
le temps de les dessiner). À vrai dire, peu de gens les dessinent car elles ne se
voient pas... Pourtant, que serait un arbre sans ses racines pour le soutenir et le
nourrir ?

Échanges avec les élèves :
- Avez-vous des exemples de choses, dans les relations humaines, que l’on ignore
parce qu’elles ne sont pas visibles ? Dans l’expression des émotions et des besoins
par exemple ?
- Quels problèmes peuvent se poser lorsque nous avons une vision partielle des
informations/des choses ?
- Comment peut-on faire pour limiter ou réduire l’impact de cette manière
d’ignorer ce que nous ne pouvons pas voir ?

Objectif pédagogique :
- Être attentif aux éléments non visibles, mais essentiels
- Échanger sur les impacts d'une interprétation de "l'invisible"

Activité proposée dans "La ludo-pédagogie en action, enseigner avec les jeux-cadres de Thiagi" (cf. Ressources)

Matériel : Une feuille et un crayon par élève

Durée : 15 min



AAccttii vvii ttéé 22 ::
LLaa rruummeeuurr

Déroulé :
1) Décrire la photo sélectionnée à 3-4 élèves puis leur demander de la raconter à
une personne. Cette nouvelle personne devra la raconter à une autre et ainsi de
suite… jusqu’à ce que tout le monde ait entendu l’histoire une fois.

2) Demander à la dernière personne de chaque groupe de raconter leur version de
l’histoire.

3) Distribuer à chaque élève la photo d’origine (ou la diffuser sur vidéoprojecteur),
et discuter des modifications.

Proposition de débriefing :
Vous pouvez engager la discussion en fonction de la transformation de l’histoire… Voici

quelques questions-clés :

- Pourquoi y a-t-il des versions différentes de l’histoire ?
- Quels sont les détails qui ont été supprimés par rapport à l’histoire de base ?
- Qu’est-ce qui a été transformé au point que l’histoire n’ait plus le même sens ?

Échanges avec les élèves :
- Qu’est-ce que cela vous apprend-il ?
- Avez-vous des exemples d’histoires qui ont été complètement transformées ?
- Comment faire en sorte que ça n’arrive pas ? Comment se protéger de ces
rumeurs ou fausses informations ?

Objectif pédagogique :
- Prendre conscience du processus de la rumeur
- Introduire la notion de "sources d'informations"

Matériel : Une photo

Durée : 30 min

Activité proposée par l 'association Les Partajeux (des ressources sur cette activité sont aussi disponible en l igne)



AAccttii vvii ttéé 33 ::
LLee nnoommbbrree sseeccrreett

Déroulé :
1) Chaque participant choisit secrètement un nombre entre 1 et 5.

2) Quand tout le monde a choisi un nombre, les élèves doivent se regrouper entre
ceux qui ont le même nombre, sans parler, ni utiliser leurs doigts pour montrer ou
écrire leur nombre aux autres. Il leur faut trouver d’autres formes non-verbales de
communiquer entre eux.

3) Quand tout le monde a retrouvé son groupe, engager le débriefing.

Suite au débriefing, il est possible de visualiser des photos de personnes et de demander aux

élèves de décrire les émotions qu’ils pensent voir sur le visages des personnages.

Objectif pédagogique :
- (Re)Découvrir une nouvelle forme de communication
- Prendre conscience qu’on peut se comprendre sans parler

Proposition de débriefing :
- Est-ce qu’il a été facile de retrouver son groupe ?
- Comment avez-vous fait pour trouver votre groupe ? Quels indices vous ont
indiqués où était votre groupe ?
- Savez-vous comment s’appelle ce mode de communication ? (la communication
non verbale)

Échanges avec les élèves :
Lorsqu’on communique, on pense tout de suite à la parole. Or, la communication
non verbale est aussi importante que la communication verbale : les gestes, les
expressions du visage, l’intonation de la voix, etc. nous donnent des informations
sur ce que la personne en face de nous est en train de dire ou penser (intonation
de voix en colère par exemple).
N’est-il pas plus facile de comprendre une personne si elle est en face de nous
plutôt qu’au téléphone ?

Activité proposée dans le l ivret «  Jeux de coopération   » créé par Graines de Paix et Service Civi l International

Matériel : aucun

Durée : 20 min



AAccttii vvii ttéé 44 ::
LL''ééccoouuttee aaccttii vvee

Déroulé :
1) Demander aux élèves de se mettre par deux.

2) Choisisser un thème (une activité extra-scolaire par exemple). L'un des deux
élèves parlera pendant 2min sans se faire interrompre : celui qui écoute ne doit pas
poser de questions, il est juste en situation d’écouter.

3) En 1min, l’élève qui a écouté fera un résumé de ce qu’il ou elle a entendu.

4) Inverser les rôles en reprenant le déroulé ci-dessus (sujet similaire ou différent).
Il est également possible de profiter de ce temps pour échanger sur des notions ou des

sujets d’actualité qui seront étudiés par la suite.

Proposition de débriefing :
- Est-ce facile d’écouter sans poser de questions ?
- Est-ce facile de parler sans que personne ne pose de questions ?
- Qu’avez-vous appris de cet exercice ?

- Quand on écoute, on a souvent tendance à penser à ce qu’on va dire/répondre
plutôt que d’être dans une écoute totale (active). Avez-vous vu des changements
dans votre écoute du fait que vous ne puissiez pas intervenir ?

- Nous n’avons pas l’habitude de parler sans se faire interrompre. Quand on nous
laisse le temps de s’exprimer, notre discussion passe par plusieurs étapes :
1- On raconte de manière globale. 2- Il y a un silence, un moment de gêne peut-
être… 3- On apporte des détails à notre propos.
Avez-vous vécu cette discussion selon ces étapes ?

Objectif pédagogique :
- Expérimenter l'écoute sans interrompre
- Prendre conscience de la difficulté d'écouter activement

Activité proposée par l 'association Les Partajeux

Matériel : Chronomètre

Durée : 15 min



AAccttii vvii ttéé 55 ::
LL''hh ii ssttooii rree ddeess bbeessooii nnss

Déroulé :
1) Installer les élèves en cercle afin que chacun puisse se voir.

2) Lire le texte de la page suivante. A chaque question, demander aux élèves
d’indiquer s’ils sont d’accord ou pas.
Il est possible qu'une discussion s'engage après certaines question.

3) A la fin de l’histoire, demander aux élèves pourquoi et comment ils en arrivent à
se mettre en colère. Il est possible que certains élèves ne ressentent pas de colère,
leur demander la raison...

Proposition de débriefing :
Ouvrez la discussion sur l’importance du respect des besoins de chacun-e.

Vous pouvez proposer une listes de besoins et les élèves en choisissent un ou deux
qui leur semble - sur le moment - important. Le jeu "L'expression des besoins"
pourra vous aider (cf. page "Pour aller plus loin").

Objectif pédagogique :
- Introduire la notion de besoins
- Ouvrir une discussion sur le respec des besoins individuels

Matériel : l'histoire ci-dessous

Durée : 30 min

Activité proposée par l 'association Les Partajeux



AAccttii vvii ttéé 55 ::
LL''hh ii ssttooii rree ddeess bbeessooii nnss

HISTOIRE : Nos besoins au cours d'une journée

Le révei l sonne… C'est vendredi , dernière journée de cours avant le week-end  ! J 'a i hâte, je
dois retrouver mes ami-es demain pour faire un fast-food / ciné  ! D'a i l leurs, je vais tout de
suite leur envoyer un message. Ce sont mes ami-es du basket et je ne les verrai pas
aujourd 'hui .
J 'envoie un message col lectif au groupe  : «  Dernier jour de cours ! Trop hâte de vous voir
demain   !   »
Un petit tour à la douche, je m'habi l le… Une réponse de mon mei l leur ami   : «   Ah ouais, bah
justement, moi je ne viendrai pas demain   !   ». C'est quoi cette réponse  ? Je suis carrément
déçu-e, je lu i demande des expl ications  et je vais prendre mon petit-déjeuner, i l m'aura
certainement répondu après… Mais aucune réponse alors que je vois qu'i l est connecté  ! I l ne
s'est rien passé pourtant… je ne comprends pas  !
Je suis triste, j 'a i besoin de comprendre pourquoi i l ne me répond pas.
Q1 : Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ?

Je quitte chez mes parents et je vais prendre mon bus. Al lez, c'est parti pour une journée qui
ne commence pas très bien finalement  !
I l est 1 0h, on a une heure de perm'. On doit bosser ensemble avec Marjorie sur l 'exposé de
français. On a encore beaucoup de travai l et c'est à rendre pour lundi   ! Je m'instal le à côté
d'el le et je lu i raconte les recherches que j 'a i déjà faites. El le n'a pas l 'a ir de vraiment
m'écouter… Je lui demande ce qu'el le a fait. El le me sort une feui l le qu'el le a imprimé depuis
Wikipédia et lance  : «  C'est cool , tu as bien avancé  ! Moi , j 'a i trouvé ça, et avec ce que tu as
trouvé en plus, on est bon pour l 'exposé  ! Bon, ça te dit qu'on se mette au fond avec les
autres  ? J 'en ai marre de bosser là   ?   ». J ’essaie de la convaincre de bosser encore un peu
avec moi . Mais el le se lève et va rejoindre les autres.
Je suis dégoûté-e de sa réaction car j 'a i besoin de soutien de sa part pour avancer.
Q2 : Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ?

Deux dernières heures de cours  : sport  ! C'est cool , j 'adore ça   ! Ca va peut-être égayer ma
journée  ! Je suis la dernière dans le vestia ire quand la porte s’ouvre en grand   : c’est un copain
de classe qui l ’a ouverte au moment où tous les garçons sortaient de leur vestia ire  ! Là, je
suis carrément trop vénère  ! Cette journée me gave  ! I l ou el le n'a pas à entrer dans le
vestia ire. J 'a i besoin d 'intimité  !
Q3 : Est-ce que c’est ce que vous ressentez aussi ?

Ca y est, cette journée est enfin terminée. Je rentre chez moi , mais je n'ai toujours aucune
nouvel le de mon mei l leur ami-e. Vraiment, cette journée est horrible  ! ! ! Sur le chemin, je croise
un copain avec qui on doit sortir samedi . C'est cool , je vais enfin avoir quelqu'un qui puisse
m'écouter et me comprendre  ! Ça tombe bien, i l me demande comment s'est passé ma
journée. Je lui raconte, mais à peine j 'a i commencé, i l me balance comme ça, gratuitement  :
«   Hé  ! Mais toi , t'es grave  ! I l y a toujours quelque chose qui ne va pas  !   »
Là, j 'en peux plus  ! Je suis carrément à bout de nerf  ! ! ! J 'a i besoin de réconfort et la seule
chose qu'i l me répond, c'est ça   ! ! ! Alors, j 'explose, je l 'envoie grave balader et je me casse  !
C’est décidé, je ne sortirai pas samedi   ! ! !
Q4 : C'est comme ça que vous réagissez ? Si oui, qu'est-ce qui explique que
vous en arrivez là ? Si non, comment auriez-vous réagi ?



PPoouurr aa lllleerr pplluuss llooii nn .. .. ..

Toutes les ressources citées ci-dessous sont disponibles sur
internet (en dehors des l ivres).

El les ne sont pas toutes adaptées aux élèves, mais vous permettront

d’en savoir plus sur cette thématique.

Passer la souris sur le texte pour accéder aux l iens en l igne

r « Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale » de Gustave-Nicolas
Fischer, 2015, Édition Dunod
r « Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) » de Marshall B.
Rosenberg, 2016, Édition La Découverte

LLii vvrreess

BBooîîtteess àà oouuttii llss eett jj eeuuxx
r "La ludo-pédagogie en action, enseigner avec les jeux-cadres de Thiagi, de Bruno
Hourst et Sivasailam "Thiahi" Thiagarajan, 2018, Édition du Mieux Apprendre
r "L'apprentissage de la communication. 15 fiches pédagogiques pour l'éducation à
la non-violence et à la paix" réalisé par la coordination française pour la paix, 2009
r "Jeux de coopération" réalisé par Graine de Paix et SCI Suisse, 2009
r Jeu de cartes "Le langage des émotions, réalisé par FCPPF, 2013
r Jeu de cartes "L'expression des besoins" réalisé par FCPPF, 2017

VVii ddééooss
r Et tout le monde s'en fout
r Court-métrage "Sweet Cocoon"

https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk
https://www.youtube.com/watch?v=VMyQkfHr9a0
https://www.jeux-cooperatifs.com/shop/le-langage-des-emotions/
https://www.jeux-cooperatifs.com/shop/l-expression-des-besoins/
https://www.laboutiquedumieuxapprendre.com/livres/les-jeux-de-thiagi/
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-p%C3%A9dagogique-Communication.pdf
https://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/PDF/documents-sur-graines-de-paix-ses-programmes/recueil-de-jeux-de-cooperation


LL''aa ssssooccii aattii oonn LLeess PPaarrttaa jj eeuuxx
L’association Les Partajeux sensibilise, forme, accompagne les élèves et les équipes

pédagogiques pour le développement d’un cl imat de coopération. Toutes nos actions sont

développées à travers :

1 ) Les atel iers de la coopération avec un groupe d’élèves : atel iers sur la communication

bienvei l lante, l ’organisation col lective et l ’ inclusion dans un groupe.

2) L’accompagnement des projets de coopération : formation aux outi ls ludopédagogiques

et animation des temps col lectifs.

3) Création et location d’outi ls ludopédagogiques sous forme de mal les sur des jeux de la

coopération ou une mal le « Escape Game » sur la cohésion de groupe.

Le jeu, en tant qu’activité ludique ET pédagogique, est un
extraordinaire outil pour favoriser l’engagement et l’implication des
participant-es, développer la motivation à apprendre et favoriser les
échanges bienveillants dans un groupe.

Association Les Partajeux
1 1 impasse Alfred de Musset

56440 LANGUIDIC

06 95 09 94 25

lespartajeux@gmai l .com

www.lespartajeux.fr

En proposant
différents outi ls et

méthodes qui favorisent la
participation de toutes et
tous afin que chacun-e soit
acteur/actrice de son
apprentissage.

LLee ss

pp éédd
aa ggoogg ii eess aaccttiivveess

(émotionnel le et
intel l igences multiples)
pour valoriser les

compétences de chacun-e et
favoriser, in fine, le
développement de
l ’ intel l igence col lective En inscrivant les

activités dans une
dynamique coopérative qui
est vecteur de sol idarité, d’une

attention à autrui , d ’une
acceptation de la différence
et dont l ’objectif est de
prévenir et l imiter les

violences.
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