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Pour le meilleur comme pour le pire,  
les narratifs sont un puissant moteur.  
Ces derniers temps, il semblerait que la  
balance penche davantage du côté du  
pire. Nous aimerions aborder ici le pouvoir 
des narratifs et l'action collective pour  
le changement positif.  

Notre point de départ est l’espace civique et 
la défense des droits humains. Nous avons 
conversé avec des personnes de différents 
secteurs et disciplines, des militant-e-s et 
stratèges en passant par des scientifiques  

et professionnel-le-s du marketing, pour  
en apprendre plus sur leur travail en matière 
de changement de narratif. 

La présente publication est un recueil  
de ces conversations. Elle révèle des points  
de vue passionnants, mais aussi les histoires 
et les stratégies qui peuplent leur travail 
quotidien. Que vous soyez un-e spécialiste 
du changement de narratif ou un-e militant-e 
de première ligne, vous apprendrez sans 
doute beaucoup de ces conversations,  
qui deviendront une source d'inspiration.
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Voici le premier volet d’un recueil en deux parties de conversations abordant le pouvoir narratif 
et l'action collective. Nous avons eu des conversations passionnantes avec des personnes 
provenant de différents secteurs et parties du monde, nous avons décidé de les publier en deux 
fois afin de laisser aux gens le temps de lire et de digérer tout ce contenu. Nous espérons que ces 
conversations susciteront la réflexion et les discussions. Pendant votre lecture, demandez-vous 
«Que m'apportent ces conversations? Et moi, que puis-je apporter à ces conversations?»

Dans la seconde partie, vous retrouverez les conversations avec:

L’ACTIVISTE DES DONNÉES 
Renata Ávila 
[Guatemala]

LES UNIVERSITAIRES FÉMINISTES 
Linda Guisa et Nita Luci
[Kosovo]

LA BIENFAITRICE FÉMINISTE 
Sophia Hernández
[Mexique]

LA CINÉASTE 
Waad Al-Kateab
[Royaume-Uni/Syrie]

LA JOURNALISTE 
Rohini Mohan
[Inde]

LA MÉDIATRICE ENTRE MOUVEMENTS 
Alejandra Alayza
[Pérou]

LE COMMUNICANT  
MULTIMÉDIA 
Ahmer Khan
[Inde]

LE PRODUCTEUR DE MUSIQUE
Orlando Higginbottom
[États-Unis/Royaume-Uni]

LE BIENFAITEUR DU  
CHANGEMENT DE NARRATIF
Brett Davidson
[États-Unis]

LA STRATÈGE DES NARRATIFS 
Rachel Weidinger
[États-Unis]

LES PROS DE L’AUTO-DÉFENSE  
DES DROITS
Morgan Maze  
et Dewi Tjakrawinata
[Indonésie]
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«Pouvoir narratif et action collective» est 
publié dans le cadre d’une collaboration 
entre Oxfam et On Think Tanks. 
Isabel Crabtree-Condor, courtière des 
connaissances chez Oxfam, a démarré le 
projet en interviewant plus d’une vingtaine 
de personnes sur leur rôle dans l’élaboration 
des narratifs. Cette démarche fait partie du 
travail d’Oxfam sur la protection et l’ouverture 
de l’espace civique. On Think Tanks a aidé 
à transformer ces entretiens en une série 
de conversations et une publication. La 
publication a été gérée par Erika Perez-Leon, 

Scannez pour vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir  
la deuxième partie dans votre boîte de réception, et des invitations  
à rejoindre nos conversations virtuelles sur différentes dimensions du 
pouvoir narratif et de l'action collective - tels que les récits et l'identité,
race, climat, réalisation de films, fake news, marques et plus encore. Vous 
pouvez également partagez des idées de sujets dont vous souhaitez parler.

directrice de la communication chez OTT.  
Les conversations ont été montées par 
Louise Ball et le graphisme de la publication 
a été assuré par la talentueuse Magda Castría. 
Certaines des œuvres ont été commandées par 
le Fine Acts pour son projet Spring of Hope.

Nous aimerions remercier tout particulièrement  
celles et ceux qui apparaissent dans cette 
publication pour leurs contributions et le 
temps qu’il-elle-s nous ont consacré. Leurs 
connaissances, leurs points de vue et leur 
courage ont été véritablement inspirants. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYcKZUN1cJq5Mu21zlO0I81RUMVRZUjk5WEVMSjBCRUc0WFBBSFFCUVcyWi4u&qrcode=true


Isabel est médiatrice culturelle et bâtisseuse de 
ponts d’origine britannique et péruvienne. En tant 
que courtière des connaissances, elle fait le lien 
entre différentes cultures, langues et domaines de 
travail pour aider les gens à apprendre les un-e-s 
des autres et reconnaître l’importance de leurs 
propres connaissances et savoir-faire. Elle travaille 
pour Oxfam, une confédération internationale de  
20 ONG, collaborant avec des partenaires de plus  
90 pays, pour mettre fin aux injustices entraînant  
la pauvreté. Elle adore les mèmes.     

«Nous constatons que les 
narratifs sont utilisés pour 
revendiquer du pouvoir 
et créer de nouveaux 
espaces de conversation. 
Cette anthologie déborde 
d’exemples illustrant cela. 
Quels autres exemples  
voyez-vous actuellement dans  
votre monde? Comment  
y participez-vous?»

_  
Isabel Crabtree  
-Condor

[Éditoriale]
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«Pouvoir narratif et action collective»  
est un recueil de conversations organisées 
entre Isabel Crabtree-Condor, courtière 
des connaissances chez Oxfam, et un 
groupe bigarré de personnes œuvrant 
au changement de narratifs et à l’espace 
d'action collective. Cet éditorial a pour 
origine une conversation entre l’éditrice 
Louise Ball et Isabel, qui cherchait à mieux 
comprendre ce qui avait motivé cette 
publication et ce qu’elle et son organisation 
avaient appris de ces conversations.

D’aussi loin que je m’en souvienne, je 
comprenais les récits/histoires comme 
une façon de créer des liens entre les êtres 
humains; je voyais ils étaient utilisés pour 
priver ou doter de pouvoir, blesser ou guérir. 
Comme pour beaucoup de gens, les récits 
étaient mon point d’entrée pour attaquer de 
front les narratifs. 

C’est comme si quelque chose d’invisible 
maintenait les choses en place, empêchant 
tout changement de se produire. Pour moi, 
comprendre les narratifs et ce qui se trouve 
derrière ou en dessous, c’est une façon de creuser  
encore plus consciemment dans ce réseau 
invisible de forces qui maintiennent le statu quo. 

Comment avez-vous trouvé  
ces collaborateurs/rices?

Je me suis d’abord attelée à parler aux 
personnes qui s’étaient fait entendre  
ou qui s’étaient manifesté-e-s sur le sujet. 

Au début, je ne connaissais pas grand-chose 
aux narratifs. À mesure de mon avancée en 
terre inconnue, je découvrais une personnalité  
nouvelle, quelqu’un qui m’aidait à comprendre  
encore un peu mieux, et me donnait ensuite 
des indications vers la prochaine étape  
de mon voyage.  

S’est alors étalé devant mes yeux un paysage 
de personnes œuvrant au changement 
des narratifs, par l'intermédiaire de la 
production culturelle, du marketing, du 
cadrage, de la narration d’expériences, de la 
communication stratégique, des initiateurs/
rices de mouvement, des médiateurs/rices,  
et j’en passe. 

Ce que j’ai pu comprendre c’est la façon dont 
le travail narratif est utilisé par les différents 
groupes pour maintenir les idées en place ou 
pour proposer des manières alternatives de 
penser, examiner ou agir face aux problèmes.

Pourquoi les narratifs et l’espace 
civique vous intéressent-ils? 

En tant qu’organisation, Oxfam explore 
comment mieux comprendre et répondre 
efficacement aux changements dans l’espace 
civique de différents contextes. L’un des 
moteurs de fermeture des espaces civiques 
était lié au pouvoir de certains narratifs. 

Pour nous, l’espace civique ce sont les 
structures, les institutions et les conditions 
favorables qui encouragent les personnes 
à devenir des citoyen-ne-s actifs/ves, à se 
rassembler, à s’organiser, à s’exprimer et 
à agir individuellement et collectivement. 
C’est la liberté (et le droit) de réunion, 
d’association et d’expression, dont certain-
e-s d’entre nous peuvent profiter plus que 
d'autres. L’espace civique est exprimé dans 
les rues, dans les groupes de quartier et 
dans les espaces de la communauté, les 
organisations formelles et les mouvements 
de terrain ou internationaux. 

Nous sommes face à des narratifs percutants 
qui sont reliés à des formes de pouvoir 
anciennes et profondes, aux préjugés  
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et à la peur. Ils sont utilisés pour saper le 
travail de la société civile et pour attaquer  
les militant-e-s et les personnes revendiquant 
leurs droits humains. 

Ils sont également utilisés pour persuader 
l’opinion publique que le statu quo est 
inévitable, que le changement est impossible 
et que la participation ou l’activisme sont 
vains.  Ils maintiennent des idées qui 
desservent la majorité en place. 

La rhétorique populiste est de plus en plus 
visible. Elle puise dans les émotions et les 
valeurs des gens, en utilisant même parfois le 
lexique des droits humains. Elle met à mal la  
solidarité, la paix et les efforts de justice sociale. 

Ce qui nous intéresse, c’est de mieux comprendre  
cela et de vérifier l’hypothèse selon laquelle 
si des narratifs spécifiques sont utilisés 
pour fermer les espaces, ils pourraient donc 
également être utilisés pour en ouvrir.

Tout n’est donc pas perdu! 

J’espère que cette anthologie de perspectives 
montre que nous pouvons toutes et tous 
participer à la création de nouveaux narratifs. 
Indépendamment de là où nous nous 
trouvons et de ce que nous faisons. 

Les narratifs n’ont pas lieu ailleurs. Nous en 
faisons partie et ils font partie de nous. Ce qui 
veut dire que nous pouvons les consolider 
ou les remettre en cause. La question est: 
pouvons-nous le faire consciemment, 
accompagné-e-s d’autres personnes et 
pouvons-nous mieux faire? Absolument. 

S'intéresser à différentes perspectives peut 
nous faire sortir de notre chambre d’écho. 
Si nous ne parlons qu’à nous-mêmes et aux 
personnes qui sont comme nous, alors notre 
«nous» n’est ni grand, ni varié, ni dynamique. 

Nous constatons que les narratifs sont 
utilisés pour revendiquer du pouvoir et 
créer de nouveaux espaces de conversation. 
Cette anthologie déborde d’exemples 
illustrant cela. Quelles  autres  voyez-vous 
actuellement dans votre monde? Comment 
entrez-vous en contact avec elles? 

LES CONNEXIONS ENTRE 
CONVERSATIONS 

Les narratifs sont une forme  
de pouvoir 

S’il y a une chose que je retire de cet exercice, 
c’est que le pouvoir est central à ce travail. 

C’est l’une des premières choses que j'ai 
apprises sur les narratifs depuis l’approche 
féministe et ça m’a vraiment marquée. 
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Les narratifs peuvent mobiliser et connecter, 
mais aussi diviser et isoler. Les narratifs sociaux,  
publics et dominants aident à légitimer les 
relations de pouvoir existantes, à les soutenir 
et à les faire apparaître comme naturelles.

Il est bon de penser aux narratifs en termes 
de pouvoir car l’action collective et la 
collaboration créative sont alors clairement 
la seule voie (les seules voies) à suivre si 
nous voulons rediriger ou perturber ces 
dynamiques de pouvoir. 

Pouvoir narratif par l’intermédiaire 
de l’action collective 

La bonne nouvelle c’est qu’il existe des tas de 
super collaborations créatives en cours, et en 
tant que collectif, nous espérons en soutenir 
plein d’autres. 

Connecter les gens qui sont différent-e-s de 
nous peut vraiment consolider notre action 
collective et notre potentiel créatif. 

Les connaissances narratives et le savoir-faire  
en matière de cadrage peuvent nous aider à 
ouvrir les espaces civiques, à mieux collaborer,  
à amplifier les autres voix, à nous aider à faire 
partie du plus grand «nous» possible.

Ce travail va au-delà du périmètre d’une 
organisation ou d’un secteur. Pour faire 
basculer ou changer des narratifs poisseux 
qui maintiennent le statu quo en place il 
va falloir faire preuve de collaboration et 
d'action collective créative à une échelle 
encore jamais vue. 

Les narratifs jouent un rôle dans la 
fermeture des espaces d'expression

Dans nombre de conversations, il a été 
question de la façon dont les narratifs sont 

utilisés pour fermer les espaces servant  
à s’exprimer. Mais cela signifie également 
qu’ils sont d’importants moyens de 
comprendre et d’influer sur ces espaces  
pour l’action collective.

Plutôt que d’essayer de contrer ces narratifs 
délétères, nous devrions focaliser notre 
énergie sur l'action collective, afin de créer  
de nouveaux narratifs ou des narratifs 
alternatifs qui se concentrent sur nos valeurs 
et sur ce que nous défendons.

Et il ne suffit pas de seulement parler de nos 
valeurs avec authenticité ou de ce que nous 
défendons, nous devons également faire les 
choses autrement. Nous devons donner vie 
à ces valeurs tous les jours, ou nous attendre 
à être interpellé-e-s. Faire ce que l’on dit est 
important, cela instaure de la confiance. 

Les narratifs maintiennent les 
idées en place et ils sont également 
façonnés par nous 

Les narratifs sont fabriqués à partir de 
nombre d’histoires, tweets, visuels, vidéos, 
mèmes, contenu en ligne, conversations hors 
connexion, qui maintiennent profondément 
ancrées des convictions concernant  
la société et les personnes en place. 

Lors d’une crise, les gens sont plus ouverts 
que jamais aux narratifs qui les incitent à 
ressentir et agir par peur, mais aussi aux 
narratifs qui les mènent à ressentir et agir  
par espoir et empathie.

Il existe différentes voies pour faire basculer 
les narratifs. Celles et ceux qui vous 
accompagneront et la façon dont vous y 
arriverez seront également important-e-s 
pour déterminer qui peut se voir dans ce 
nouveau narratif que vous aimeriez partager. 
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Les valeurs peuvent guider l’action 
collective et consolider les narratifs

Dans certaines conversations, les 
intervenant-e-s citent l’espoir, la joie, l’amour 
ou l’empathie comme les valeurs auxquelles 
nous accrocher et donner vie dans notre travail  
collectif. C'est quelque chose que nous pouvons  
tou-te-s commencer à faire dès à présent. 

Il ne s’agit pas de dire aux gens comment 
faire les choses ou que leur façon de faire 
n’est pas bonne. Les gens croient ce qu’il-
elle-s croient pour certaines raisons.  
Les valeurs nous aident à connecter avec  
les personnes à un autre niveau.

Si nous ne commençons pas à mieux écouter, 
à mieux comprendre et à agir conformément 
à nos croyances, nous ne sortirons pas de 
cette situation polarisée.

LES CONVERSATIONS  
SONT NOMBREUSES...  
UN CONSEIL POUR LIRE  
CETTE PUBLICATION?

À l'instar d’un recueil de poésie, nul besoin 
de la lire dans l’ordre, en une seule fois.  
Bien entendu, si c’est ce que vous préférez 
faire, allez-y, mais à votre rythme. 

Commencez par exemple par des 
perspectives éloignées des vôtres,  
vous pourriez être surpris-e. 

Ce qui m’importe et compte beaucoup,  
c'est que les personnes apprennent de 
nouvelles choses grâce à cette publication, 
ou que celle-ci aide quelqu’un à réfléchir  
sur ses pratiques, ou peut-être voir quelque  
chose qu’il ou elle ne voyait pas avant,  
ou l’envisager sous un regard neuf.

Militantisme fort
+ Socle solide  

+ Soutien supplémentaire
de la société

Militantisme attaqué 
par des récits sur les 

militant-e-s + Discours

Discours dominants  
à l'œuvre = Plus facil  

à attaquer = Protection 
moindre du public  

= Soutien réduit =...  
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Bien sûr, la publication contient des  
conseils pratiques et autres trucs qui vous 
donneront envie vous aussi de participer  
aux conversations! 

Ce projet nous a fait découvrir l’immense 
pouvoir de la conversation. Nous ne prenons 
pas assez le temps de converser, et pourtant, 
les conversations sont le socle de toute 
collaboration et connexion. 

La prochaine étape de ce travail est donc 
d’utiliser cette publication pour mettre  
en place une conversation mondiale sur  
le pouvoir narratif et l’action collective.  
Et nous voulons que vous en fassiez partie.

J’encourage les gens à lire ceci et à se 
demander: qu’est-ce que ça peut m’offrir? 
Que puis-je offrir à cette conversation?

Et nous avons encore dix autres conversations 
fantastiques en préparation pour la seconde 
partie, alors soyez aux aguets. ■



«Les narratifs ont à voir avec le pouvoir 
invisible. La façon dont les ressentis, les 
systèmes de croyances et les idéologies 
modèlent la manière dont on va définir  

ce qui est “bien” et ce qui est “mal”.» 

«L’INTERNATIONALISTE QUEER FÉMINISTE NOIRE»
Phumi Mtetwa

«Les narratifs œuvrent à influencer les mondes  
de pensées, sentiments et attitudes invisibles  

et pourtant influents. C'est ainsi que les narratifs 
deviennent une sorte de ligne de vie, qui influence 

ce que nous croyons et en dernier lieu,  
notre décision d'agir.» 

 
«LA SCIENTIFIQUE COGNITIVE»

Laura Ligouri



«Je considère les narratifs comme 
le niveau de base du processus de 
narration. C’est une fiction qui est 

là pour convaincre les gens de faire 
quelque chose, qu’il s'agisse d’une 

bonne ou d’une mauvaise chose, 
utilisée de façon altruiste ou pour 

de mauvaises raisons.» 

«LE CATALYSEUR CULTUREL» 
Ravi Amaratunga Hitchcock

«Les histoires/récits et narratifs sont ce 
qui nous définit en tant qu’humain-e-s.  

Ils nous apportent les cadres au 
travers desquels nous pouvons voir  

et comprendre le monde.» 

«LE STRATÈGE NUMÉRIQUE» 
Aidan Muller

«Les narratifs sont une 
interprétation de la réalité qui 

sert les intérêts du groupe qui les 
construit. Et ils peuvent avoir un 
impact très direct sur les actions 

et le comportement des gens.»  

«LA MOBILISATRICE CRÉATIVE»
Elena Mejia Julca



Phumi travaille pour Just Associates (JASS), un 
réseau mondial de défense de la cause féministe 
et des droits humains mené par des femmes et 
regroupant des militant-e-s, des éducateurs/rices 
populaires et des intellectuel-le-s de 31 pays,  
qui aide les femmes dirigeantes à gagner  
en confiance, à s’organiser, à se faire mieux 
entendre et à être en sécurité.

«Les narratifs ont à voir 
avec le pouvoir invisible: 
la façon dont les ressentis, 
les systèmes de croyances 
et les idéologies modèlent 
la manière dont on va 
définir ce qui est “bien”  
et ce qui est “mal”.»

_  
Phumi Mtetwa [Droits humains ]
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Pour vous, quel sens ont  
les narratifs?

Je suis née dans un township à 45 km  
de Johannesburg. J’ai grandi au cœur du 
mouvement antiapartheid, du mouvement 
des femmes, du mouvement LGTBI, du 
mouvement féministe et vraiment au sein  
du mouvement global anti-capitaliste. 

Nous ne les appelions pas forcément 
narratifs, mais j’ai toujours eu à faire aux 
ressentis, mythes et idéologies qui sont créés 
par «d’autres» personnes. 

J’ai grandi dans un contexte où les façons 
dont les gens étaient perçu-e-s ont 
également été utilisées pour définir ce qui 
était «bien» et «mal»; qui était accepté  
et qui était marginalisé.

Chez JASS, nous œuvrons à comprendre  
le rôle du pouvoir dans l’aggravation  
de la persécution des militant-e-s des  
droits humains des femmes et comment  
les narratifs modèlent ces dynamiques  
de pouvoir. 

Dans notre travail, nous rassemblons 
des femmes, des féministes, des groupes 
intersexes, des syndicalistes et d’autres 
mouvements pour examiner comment  
le pouvoir se répercute sur leurs vies. 

Nous entamons des dialogues qui sont 
transversaux aux mouvements, domaines 
et lieux, au sein desquels nous créons des 
espaces sûrs pour permettre aux personnes 
de comprendre comment le pouvoir  
se manifeste dans différents contextes. 

Ceci inclut tout à la fois le pouvoir formel, 
que nous appelons «pouvoir visible» que  
le pouvoir dissimulé, ou «pouvoir invisible». 

Pouvoir invisible 

Pour nous à JASS, les narratifs ont à voir 
avec le pouvoir invisible. La façon dont les 
ressentis, les systèmes de croyances et les 
idéologies modèlent la manière dont on va 
définir ce qui est «bien» et ce qui est «mal». 

Le pouvoir de déterminer ce qui est «bien» 
et ce qui est «mal» c’est essentiellement le 
pouvoir de décider de qui mérite de vivre ou 
non. C’est le pouvoir de déterminer qui peut 
accéder aux choses, qui ne le peut pas,  
et quelles sont les voix qui comptent. 

Nous voyons un grand nombre de stratégies 
se focalisant sur le pouvoir visible et la façon 
dont il opère: travail de plaidoyer, travail via 
les tribunaux, se rendre aux commissariats, 
faire modifier une loi, en faire voter, etc. 

Et pourtant, le vrai pouvoir se trouve souvent  
en coulisses, derrière les portes fermées, derrière 
la présidence, derrière les parlementaires, 
derrière le visage du pouvoir formel. 

C’est là que d’autres acteurs, par exemple des 
multinationales ou des intégristes religieux, 
influent sur ce que le gouvernement va 
définir comme «bien» ou «mal».  

En pratique, cela veut dire travailler avec 
les mouvements que nous soutenons pour 
veiller à ce que leurs stratégies et tactiques 
tiennent compte de la façon dont le pouvoir 
invisible et dissimulé opère: les normes, 
les croyances, les valeurs et les idéologies 
qui étayent notre compréhension de nous-
mêmes dans le monde et influencent ou 
contrôlent les agendas politiques. 

C’est là qu’il nous faut effectuer le plus de 
travail pour faire basculer les normes et les 
valeurs qui sous-tendent les politiques. 
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Quels narratifs dominants 
rencontrez-vous en Afrique australe?
 
Au Malawi, nous travaillons depuis dix ans 
à construire un mouvement désormais fort 
de 8 000 femmes. Il s'agit d’un mouvement de 
femmes séropositives et la campagne s’intitule: 
Our Bodies Our Lives («nos corps, nos vies»). 

Nous n’avons cessé de voir comme ces 
femmes sont chassées de leur village par 
ceux qui détiennent le pouvoir officiel. Les 
chefs de clan, de tribu, de village déclaraient 
qu’il ne valait pas la peine d’investir en elles 
car elles allaient mourir. 

Avec le temps, elles ont redéfini ces narratifs 
en tant que groupe, en refusant de se cacher 
et en trouvant leur pouvoir ensemble. En existant, 
elles prouvent que ces narratifs étaient faux. 

Nous avons également travaillé avec des 
leaders religieux, chrétiens et musulmans, 
pour proposer des interventions progressives 
autour du VIH, telles que des dépistages 
volontaires et de l'accompagnement. 
Changer les perceptions, c’est possible,  
mais cela prend du temps.

En Afrique du Sud nous constatons 
actuellement que les intérêts des 
compagnies minières, du gouvernement 
et des chefs ont des liens entre eux, ce qui 
donne lieu à la concession de baux de 200 
ans aux compagnies minières. Les femmes 
luttent pour défendre leur terre. Mais la terre 
c’est le pouvoir et en Afrique du Sud, la terre 
c’est également la vie. Et il existe un narratif 
ou conviction sous-jacente qu’une femme  
n’a pas le droit de parler de la terre.

[Visible:  Fixant les règles]
Prise de décision formelle lois, 
politiques, budgets.

[Dissimulés + Dans l’ombre]
Contrôlant l’agenda et les politiques, 
les multinationales, oligarques, 
institutions religieuses et privées 
cherchent à contrôler et définir les  
politiques et obtenir des fonds publics.

[Invisibles]
Croyances, normes intériorisées
idéologies, narratifs publics, valeurs, 
genre-race-classe-sexualité, etc.

https://www.justassociates.org/en/resources/our-bodies-our-lives-campaign-better-arvs-malawi-enacting-social-accountability-through
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Il existe des histoires/récits qui cherchent à 
exclure les femmes, leur intimant que leur place 
n’est pas dans les négociations du pouvoir,  
la détermination des moyens d'existence,  
ni dans les discussions sur les terres.

En 1996, les femmes ont gagné des droits 
dans la Constitution sud-africaine. Nous 
avons remporté des députées, nos droits 
sont sur le papier, mais tout ce qui se passe 
autour de la question de la terre montre 
comment le pouvoir opère réellement.  
C'est la contradiction en action.

Les femmes n’ont absolument aucune place 
lorsque le gouvernement parle avec les 
leaders. Elles sont persécutées parce qu’elles 
ne sont pas d’accord. Elles sont attaquées et 
doivent se cacher parce qu’elles luttent pour 
les droits fonciers des communautés.  

Les narratifs sont têtus et il est difficile de s’en 
défaire. Les victoires au tribunal n’ont pas 
d’importance. Les femmes sont réduites au 
silence et dénigrées dans leurs communautés. 

Dans nombre de pays du continent,  
nous voyons la droite religieuse imposer sa 
rhétorique anti-avortement, anti-LGTBI et anti-
travailleuses du sexe et les gouvernements 
qui y souscrivent. Ceci provoque la mort 
ou la stigmatisation des personnes, leur 
marginalisation et leur considération comme 
citoyen-ne-s de seconde catégorie, voire pire, 
comme des sous-humain-e-s. 

Que pouvons-nous apprendre  
des mouvements avec lesquels  
vous travaillez?

Les communautés ont leurs propres 
systèmes de connaissances et moyens  

de production culturelle, qui sont 
d’importantes manières d’avancer de 
nouveaux narratifs, de revendiquer l'espace 
et de remettre en cause les narratifs 
conservateurs dominants qui contribuent  
à l’oppression et la marginalisation.  

Nous voyons combien il peut être fort  
pour les mouvements d’envisager le monde 
au travers du prisme du pouvoir. Cela leur 
permet de réfléchir aux acteurs du pouvoir 
en lien avec leur propre vie et luttes.  
C’est tout à fait important car souvent nous 
ne comprenons pas comment les groupes 
puissants portent atteinte de façon invisible 
aux droits des personnes. 

Nous voyons une grande contradiction 
et tension entre la Constitution que nous 
continuons de défendre et notre incapacité  
à opérer correctement en tant qu’organisation  
non gouvernementale (ONG). Dans la pratique,  
cela signifie que les ailes des organisations 
de défense des droits humains sont coupées 
et qu’elles sont moins en mesure de protéger 
ces mêmes droits. 

Lorsque vous placez le patriarcat,  
le capitalisme et la militarisation dans un 
cadre d’analyse des pouvoirs, vous avez une 
meilleure vue d’ensemble. Il est important de 
comprendre comment le patriarcat, les idées 
du suprémacisme blanc et le capitalisme 
œuvrent dans la pratique. 

Nous sommes dans un autre cycle de 
renouveau. Il faut donc que nous, les 
mouvements et les militant-e-s, trouvions 
de nouvelles tactiques et stratégies pour 
s’attaquer à cette intersection du pouvoir 
plus efficacement. Car la réalité, c’est que 
cette intersection nous tue. 
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Le potentiel transformateur  
de l’action collective

Il est également très important de comprendre 
le pouvoir des mouvements et le potentiel 
transformateur du pouvoir collectif. Ce travail a 
à voir avec l’approche et les stratégies collectives 
pour le bien commun: nous ne pouvons y arriver 
seul-e-s ou en tant qu'individus.  

Le pouvoir collectif actuellement c’est aussi 
se demander: qui avons-nous laissé de 
côté auparavant? Qui n’a pas fait partie de 
l’éclairage des stratégies lorsque nous avons 
gagné ces droits la première fois? Alors que 
nous nous renouvelons, nous réfléchissons 
également à la façon de faire entendre nos 
voix et notre pouvoir collectif pour veiller à  
ce que personne ne soit laissé-e à la traîne. ■



Laura est une scientifique cognitive, elle travaille à 
la frontière entre les neurosciences et la psychologie,  
entre le cerveau et l’esprit. Elle a fondé et dirige 
Mindbridge, une organisation sans but lucratif 
qui cherche à transformer les droits humains 
en profondeur grâce aux sciences appliquées 
psychologique et neurologique.

«Nous ne pouvons prendre  
de décision ou agir sur quelque 
chose dont nous n'avons pas 
l'expérience. Si l’on veut que les 
gens soutiennent et promeuvent 
les droits humains, nous devons 
commencer par leur dire à quoi 
cela ressemble. Si on ne leur 
raconte que les violations des 
droits humains, alors il-elle-s  
ne connaîtront que ça.»

_  
Laura Ligouri [Science cognitive]
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Connecter la recherche en 
neurosciences au travail de défense 
des droits humains 

Mon travail longe la frontière entre 
neurosciences et psychologie, il concerne 
la compréhension de la zone limite entre le 
cerveau et l’esprit. 

J’étudie comment la biologie engendre 
l’esprit. Ce monde invisible et pourtant 
influent de pensées, sentiments, attitudes, 
croyances, imagination et action: ce que l’on 
choisit de faire et pourquoi. 

Mindbridge émane de mes expériences lors 
de mes recherches en psycho ou en neuro, 
ou dans le soutien aux chercheurs/ses, et 
dans la tentative d’établir des liens avec 
les ONG dans le monde entier. Les mêmes 
thématiques revenaient, encore et toujours. 

Les organisations de défense des droits 
humains ont des questions plus grandes que 
nature: comment atténue-t-on les énormes 
préjugés et discriminations qui mènent 
à des horreurs comme les génocides? 
Comment développe-t-on de l’empathie qui 
ne se dissipera pas avec le temps, une fois 
l’intervention terminée? 

Comment bâtit-on un sentiment 
d’autonomie chez une population ayant été 
systématiquement dépouillée de ses droits et 
ses pouvoirs pendant des dizaines d’années? 

Ce sont des sujets que les chercheurs/ses 
en psychologie et neurosciences étudient 
depuis des décennies. Et pourtant, il est très 
rare que ces recherches parviennent jusqu’au 
travail de défense des droits humains. 

Ce qui nous intéresse chez Mindbridge, c’est 
de connecter les défenseurs/ses des droits 

humains à toutes les recherches ayant  
lieu en laboratoire.

Psychologie narrative

La «psychologie narrative» est un angle 
de psychologie s’intéressant à la nature 
racontée de la conduite humaine. En d’autres 
mots, la façon dont les êtres humains font 
des choix et vivent leurs expériences en 
observant et en écoutant les récits qui  
les entourent. 

En tant que créatures sociales, nous 
investissons une grande partie de notre 
énergie cognitive dans la production  
et la réception de ces histoires et de 
l'influence qu’elles ont sur nous. 

Elles œuvrent à influencer les mondes de 
pensées, sentiments et attitudes invisibles  
et pourtant influents. De cette façon,  
les narratifs deviennent une sorte de ligne  
de vie, qui influence ce que nous croyons  
et en dernier lieu sur notre décision d'agir.

Lorsqu’il s’agit de narratif, j’essaie de 
comprendre comment les histoires/récits 
que nous tissons, parfois consciemment, 
mais souvent inconsciemment, influencent 
nos valeurs et nos croyances et en particulier 
concernant les droits humains.

Pourquoi les narratifs sont puissants 

Si nous comprenons les narratifs comme 
histoires/récits éclairant la façon dont les 
êtres humains voient le monde et entrent 
en contact avec lui, alors cette interaction 
puissante a une nature plutôt implicite. 

Et il a été beaucoup écrit sur ceci que ce  
soit en psychologie comme en neurobiologie. 
Tout ce qui va de la façon dont nous formons 
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notre identité propre au travers de récits/
histoires à la façon dont nous retirons du 
sens des événements et des personnes  
qui nous entourent. 

Il est possible de manipuler les narratifs  
pour «altérifier» un groupe particulier,  
parce que c’est facile... C’est biologique. 

Chez Mindbridge, dans notre projet Implicit 
Bias (préjugés implicites), nous utilisons la 
recherche psychologique et neurobiologique 
pour concevoir un programme d’atténuation 
des préjugés, du racisme et de la discrimination,  
via le piratage de nos cerveaux. 

Les préjugés sont essentiels pour comprendre  
les attaques à l’encontre des défenseurs/ses 
des droits humains, des militant-e-s ou des 
groupes spécifiques de la société, comme  
les personnes migrantes. 

Ce qui rend ces attaques particulièrement 
frappantes ce sont les façons dont elles sont en  
contact avec un système biologique sous-jacent. 

Les préjugés sont quelque chose de présent 
au sein de nos structures, de notre société  
et de nos cultures ou institutions, mais  
ils prennent racine à cause du mode  
de fonctionnement de notre biologie. 

Il existe une ligne dans notre cerveau qui  
«nous» sépare d’«eux». Mais l’apparence  
de cette ligne est produit de notre culture, de 
notre société et de notre expérience narrative. 

À un certain point de l’histoire de notre 
évolution, il est devenu favorable pour nous 
de facilement discerner entre «nous» et 
«eux». C’était quelque chose intégralement 
imbriqué dans notre biologie, quelque 
chose que nous faisons excessivement vite. 
C’est précisément ces types de processus 
profondément ancrés qui sont piratés et 
utilisés en leur faveur par les dirigeants 
populistes et ceux qui veulent créer des 
divisions dans nos sociétés. Ils jouent  
avec ces connaissances afin de produire 
pouvoir et contrôle.

Stratégies pour changer les narratifs

Il nous faut comprendre ces processus 
si l’on veut créer des méthodes efficaces 
de travail contre les préjugés, le racisme, 
les discriminations, l’homophobie, 
l’islamophobie, la xénophobie. Il nous  
faut ensuite encourager la communauté  
et la coopération à la place. 

La bonne nouvelle, c’est que les recherches 
sont là. Il nous faut juste en faire usage.

Implications du «name and shame»,  
ou mise au pilori 

En matière de narratifs autour des droits 
humains, un fort accent est mis sur le 
signalement des violations de ces droits, 
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dans un effort pour motiver les personnes  
à agir et faire preuve de solidarité. C’est ce  
qui est connu sous le terme de «naming  
and shaming», ou mise au pilori. 

Toutefois, un certain nombre d’études de 
psychologie indiquent que nous pourrions 
être en train par inadvertance, par le biais  
de notre propre conception narrative, de 
tisser inconsciemment une compréhension 
de normalité et d’omniprésence des 
violations des droits humains. 

Et pour nombre de populations, l’idée de 
crise et de conflit comme quelque chose 
de normal et omniprésent, sans une once 
d’espoir, devient un terrain fertile aux 
réponses populistes.

La question devient alors: comment les 
narratifs peuvent changer la donne? Si 
notre propre usage du narratif est peut-être 
une grande partie du problème, comment 
pouvons-nous inverser ce processus? 

Il ne s’agit pas nécessairement d’arrêter 
d’effectuer le suivi et l’éventuel signalement 
des violations des droits humains, bien 
sûr que non. Mais nous devons également 
commencer à confectionner un narratif qui 
offre délibérément et intentionnellement  
une réalité différente.

Confectionner des récits d’espoir  
et possibilités 

Nous avons donc besoin d’un autre récit à 
partir duquel notre cerveau et notre esprit 
puissent créer des valeurs et des croyances. 
Une histoire qui raconte aux gens ce que les 
droits humains sont véritablement. À quoi 
ressemble un monde avec des droits humains. 
Nous devons commencer à confectionner des 
récits d’espoir et de possibilités. 

Cette démarche n’est pas naïve. Il existe des 
signes psychologiques et neurobiologiques 
tangibles suggérant que nous ne pouvons 
pas envisager un futur dont nous n’avons  
pas de souvenir. 

Nous ne pouvons prendre de décision ou 
agir sur quelque chose dont nous n'avons 
pas l'expérience. Si l’on veut que les gens 
soutiennent et promeuvent les droits 
humains… nous devons commencer  
par leur dire à quoi cela ressemble.  
Si on ne leur raconte que les violations  
des droits humains, alors il-elle-s ne 
connaîtront que ça. 

Récemment, les études abondent autour  
de la communication fondée sur l’espoir  
et le domaine psychologique ou 
neurobiologique, mais j’aimerais vous  
parler de l’un des premiers récits,  
l’histoire du patient HM. 

HM est peut-être l’un des patients les  
plus connus de l’histoire des neurosciences.  
Né en 1926, il faisait des crises depuis  
des années, jusqu’en 1953, année de ses  
27 ans, au cours de laquelle il se soumet  
à une procédure expérimentale:  
une résection bilatérale du lobe temporal 
médian. En d’autres mots, une grande 
portion de son cerveau lui a été retirée,  
y compris l’hippocampe, qui est essentiel  
à la fabrication des souvenirs. Les crises ont 
été réduites, mais à un certain prix. Le patient 
HM souffrait d’un étrange effet secondaire:  
il était incapable d’imaginer ou planifier  
des événements futurs, suggérant alors  
que nos souvenirs et la façon dont de 
nouveaux souvenirs se forment sont un 
élément essentiel dans notre manière de 
nous imaginer adopter un comportement 
futur. Des recherches postérieures ont 
confirmé cette allégation. 
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Nous avons besoin de nos souvenirs pour 
envisager des possibilités futures. Nous 
avons besoin de nos expériences passées 
(réelles ou simulées) pour nous aider  
à imaginer le futur. 

Piratage du cerveau

Nos cerveaux sont malléables. Nous avons  
la capacité de mettre à jour ces systèmes  
à mesure que nous apprenons. 

De très belles études montrent que dans 
certains cas, le simple décalage des frontières 
de groupe peut remplacer ce que nous 
pensions comme profondément enraciné 
voire même les préjugés automatiques  
(voir par exemple: «The Neural Substrates  
of In-Group Bias» par Van Bavel et al. 2008). 

En modifiant notre prisme, nous modifions  
la façon dont nous interagissons avec les 
gens. C’est un peu du piratage de cerveau...  
Mais c’est possible. ■

https://www.psych.nyu.edu/vanbavel/lab/documents/VanBavel.etal.2008.PS.Ingroup bias.pdf
https://www.psych.nyu.edu/vanbavel/lab/documents/VanBavel.etal.2008.PS.Ingroup bias.pdf


«LE RESPONSABLE  
DE LA COMMUNICATION  

BASÉE SUR L’ESPOIR» 
Thomas Coombes

 «L’une des premières étapes que 
doit effectuer la société civile 

c’est de faire son propre travail 
narratif. Nous devons réfléchir 
à quelle histoire nous voulons 

que les gens entendent, et nous 
doter ensuite d’une stratégie 

intelligente pour permettre que 
les personnes puissent avoir des 
débats et conversations autour.» 



Elena est une jeune dirigeante du mouvement social  
au Pérou. Elle fait partie de plusieurs collectifs militants,  
notamment l’important groupe du Foro Juvenil 
de Izquierda (Forum de la jeunesse de gauche), 
un collectif de jeunes travaillant sur les questions 
d’inégalité et les droits humains au Pérou. Elle est 
l’une des directrices du Búho Teatro Hiphop, une 
jeune compagnie de théâtre indépendante. Elena est  
féministe, rappeuse, mobilisatrice et facilitatrice, elle  
s’implique dans des propositions artistiques, musicales  
et politiques pour le changement au Pérou.

«Vous pouvez payer toute 
une équipe de publicitaires 
pour trouver un slogan, 
ou bien donner quelques 
bombes de peinture et 
des pancartes en carton à 
des mômes et boum! Vous 
avez votre slogan qui parle 
véritablement aux gens.»

_  
Elena Mejía  Julca [Activisme social]
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L’importance des narratifs  
dans la société 

Les narratifs essaient de constituer des «vérités».  
Ils sont une interprétation de la réalité qui 
sert les intérêts du groupe qui les construit.  
Et ils peuvent avoir un impact très direct sur 
les actions et le comportement des gens.

Les personnes reçoivent les narratifs par le 
biais des médias et de la communication:  
l’art, la littérature, etc. Les narratifs qui forgent 
l’imagination publique d’un pays sont aux 
mains d’individus qui détiennent déjà une 
grande quantité de pouvoir. Ce sont ceux qui 
dominent dans la production et la distribution 
des narratifs. Ils jouent un rôle dans le 
maintien des choses telles qu’elles sont. 

Laissez-moi vous donner un exemple d’un 
narratif commun: les personnes pauvres sont 
pauvres parce qu’elles le veulent, car elles 
ne font aucun effort. Combien de gens sont 
devenus riches par leurs seuls efforts? Très 
peu. La grande majorité de la population 
lutte chaque jour, a de nombreuses vertus, 
mais aucune richesse. Ceci montre combien 
les systèmes de sécurité sociale sont 
importants dans l’épanouissement des 
individus, et combien ces narratifs peuvent 
être délétères. 
 
Ces narratifs sont répétés de façon directe et 
subliminale dans les médias, au point que les 
personnes y croient. 

Les narratifs sont un espace de contestation – 
ou ils devraient l’être – pour les mouvements 
sociaux et les organisations qui veulent voir 
le changement dans le monde. 

Les mouvements sociaux doivent également 
se doter de leurs propres narratifs s’ils 

veulent contester le pouvoir et faire basculer 
les narratifs dominants qui façonnent nos 
sociétés. Des narratifs qui disent vrai et 
proposent notre vision pour un autre monde.

Comment les narratifs sapent  
le changement social au Pérou

Il existe un grand nombre de narratifs qui 
décrivent celles et ceux qui s'impliquent dans 
les mouvements sociaux et les ONG, comme 
par exemple: «il-elle-s sont corrompu-e-s 
et se mettent à y travailler seulement pour 
avoir un bon salaire et vivre de la pauvreté 
des gens», «les mouvements sociaux n’ont 
aucune connaissance technique, ce sont des 
idéalistes embrouillés», «les personnes qui 
manifestent sont violentes et négatives».

Ces narratifs sont répétés dans les cercles 
sociaux, sur les réseaux sociaux et partout  
sur Internet. Nous nous laissons définir  
par d’autres, par les personnes qui ont 
l’argent et les ressources de le faire  
de façon convaincante.
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Un autre narratif vraiment délétère est que 
si vous travaillez dans une ONG, un parti de 
gauche ou quelque chose de social, vous 
devez en gros être un-e saint-e. Vous n’avez 
pas le droit à l’erreur. Si vous vous plantez, 
vous êtes incompétent-e, inconséquent-e, 
presque sous-humain-e.

Donc si quelqu’un du côté droit de l’échiquier 
politique peut commettre des crimes atroces 
et personne ne dit rien, c’est parce qu’on s’y 
attend. Mais si des personnes progressistes 
font une erreur, alors la sanction morale 
servie par la société est un million  
de fois plus grave. 

Ces narratifs nous font du mal et limitent  
nos possibilités d'action dans la société.

Au Foro Juvenil de Izquierda, Elena 
dirige une école politique appelée 
«De la protestation à la proposition». 
Au cours de notre conversation,  
nous avons interrogé Elena sur  
les méthodes enseignées pour 
analyser et co-construire  
les nouveaux narratifs.

La construction d’un contre-narratif,  
pour moi, sert d’abord à révéler le faux 
narratif pour ce qu’il est. Pour cela, il faut  
des données probantes, de l’analyse  
et du débat.

Il ne suffit pas de raconter les faits aux 
gens ou de leur montrer des données. 
La formulation de connaissances et 
de narratifs provient du processus 
d’acquisition des connaissances – pour 
arriver à des conclusions communes 
fondées sur une analyse conjointe.  
C’est à partir de ces conclusions que l’on 
peut commencer à développer un contre-
narratif ou un nouveau narratif. 

Changer les narratifs n’est  
que la première étape de création  
du changement

Parfois, le voyage vers un nouveau ou contre-
narratif peut sembler inachevé. Par exemple: 
vous parvenez à transformer le narratif que 
les pauvres sont pauvres parce qu’il-elle-s le 
veulent bien. Vous dites: «c’est un mensonge, 
les pauvres sont pauvres à cause d’inégalités 
structurelles, du système, de la corruption, de 
la captation de l’État et d’un million d’autres 
raisons.» Mais au final,  
ces personnes sont toujours pauvres.  

Le narratif n'est que la première étape. Ce 
qu’il vous faut ensuite, c'est une proposition 
de changement. C’est la vocation de notre 
école: aider les personnes de passer  
de la protestation à la proposition. 

L’école s’occupe de la création d’espaces 
pour l’éducation politique et le débat 
ouvert. Des endroits où les jeunes peuvent 
apprendre ensemble et questionner les 
différentes façons dont il-elle-s vivent  
et font l’expérience des inégalités. 

Un autre super lieu est l’Actua.pe Labs pour 
les jeunes militant-e-s: des espaces dirigés 
par les jeunes, où l’on travaille avec d’autres 
collectifs pour renforcer le militantisme des 
jeunes gens partout au Pérou.

Ces deux initiatives visent à changer et créer 
des narratifs, en dotant les individus des 
outils nécessaires pour agir et appuyer  
une large participation politique.

Exemple de construction  
d’un nouveau narratif 

Certaines des plus grandes campagnes dans 
lesquelles nous avons été impliqué-e-s ont 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Escuela-De-la-Protesta-a-la-Propuesta-1710097585964541/
https://actua.pe/
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permis de produire de nouveaux narratifs,  
un lien plus solide avec le grand public ainsi 
que le changement politique. 

Par exemple, autour de la Loi Pulpin au Pérou. 
Il était dit que la loi bénéficierait aux jeunes 
actifs/ves, mais notre analyse a démontré 
que ce n’était pas vrai. Nous avons prouvé 
que ce qu’ils voulaient c’était de la main-
d’œuvre jeune à moindre coût. 

Lorsque nous sommes descendu-e-s dans  
la rue, les pancartes étaient géniales, les gens 
peuvent être très créatif/ves et produire des 
slogans très accrocheurs. Quelqu’un a eu 
l’idée de: «Cholo, pero no barato» («cholo, 
mais pas bon marché»). Tout le monde 
a compris ce nouveau narratif, d’autres 
pancartes reprenaient ce slogan, les gens ont 
commencé à l’utiliser. Cette phrase a unifié  
le message et s’est distinguée de la masse.

Le cadrage-formulation «Cholo pero no barato» 
possède un grand bagage culturel, une 
grande connexion à l’histoire du Pérou.  
Mais ces significations ne sont pas statiques.  
Un aspect génial lorsqu’on travaille avec des 
jeunes c’est qu’on les voit s’approprier les mots. 

Lorsque les personnes vivent véritablement 
le problème, elles s’approprient le processus 
créatif. C’est leur combat et c’est là que 
fluctue l'impressionnante créativité.  
Les jeunes peuvent reconditionner les mots 
de façon très efficace. Tous les mouvements 
Hiphop, de culture et de contre-culture  
en sont les preuves.

Le pouvoir de l’art et du théâtre de construire 
et remettre en cause les narratifs est 
indéniable. Búho Teatro Hiphop, notre 
jeune compagnie de théâtre indépendante 
combine ces deux formes artistiques pour 
remettre en question les narratifs. 

La pensée critique est mise en rimes, en 
rythme et en scène, en conservant l’essence 
du «savoir en mouvement» de Hiphop. Notre 
première pièce, Como hombre («en tant 
qu’homme») est une œuvre frappante et 
sincère de six hommes questionnant leurs 
privilèges par rapport aux femmes, les racines 
de la violence qu’ils infligent et comment ils sont 
«devenus des hommes» dans cette société. 

En utilisant un langage populaire, la comédie 
et la musique, ce narratif alternatif a résonné 
auprès d’un grand nombre de jeunes 
activistes. La pièce a été représentée devant 
des prisonniers de la Prison haute sécurité 
Castro et a eu un impact profond sur ce 
public, déclenchant des questions et des 
conversations. 

J’ai compris que ce qui fonctionnait le mieux, 
c’est lorsque les créatif/ves s’abreuvent 
directement du mouvement et en font partie. 
Les publicitaires s’enferment dans une salle 
de réunion et n’ont pas conscience de ce 
qui se passe dans les rues. C’est ce que nous 
voulons éviter avec ce travail. En d’autres 
mots, vous pouvez avoir toute une équipe de 
pros de la communication travaillant sans 
relâche à développer un slogan, ou vous 
pouvez donner des bombes de peinture 
et une pancarte à des mômes et boum! 
Vous l'avez votre slogan. Mais ces jeunes 
gens en retirent-il-elle-s une quelconque 
reconnaissance?

https://www.instagram.com/buhoteatrohiphop/?hl=en
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Ce dont la société civile a besoin 
maintenant 

Les mouvements sociaux n’ont pas les 
ressources pour s’attaquer à ceux détenant 
le pouvoir narratif des médias de masse. 
Nous avons besoin de davantage d’espaces 
pour remettre en question les narratifs d’une 
manière consciente. 

Nous sommes parfois trop focalisé-e-s sur 
le produit: le contre-narratif ou le produit 
créatif. Le processus d’analyse d’un narratif, 
de création d’un narratif différent, de mise 
sur pieds d’éléments de communication 
stratégique ou d’une proposition de 
changement est long.

Actuellement, ce qu’il nous faut c’est soutenir 
des processus plus longs et plus durables. 
Oui, nous avons besoin de quantité,  
mais également de qualité. 

Dans notre école, nous essayons de nous 
assurer que chaque militant-e part avec 
non seulement la capacité de produire du 
contenu, mais également de faciliter et ouvrir 
ses propres espaces.

«Nous ne faisons pas de politique» 

Un autre narratif est la nécessité de 
dépolitiser le travail humanitaire et social:  
«nous ne nous impliquons pas dans la politique; 
 nous essayons juste d’aider les gens».

Il existe un narratif consistant à dire que seuls 
les candidats politiques sont politiques. 
Pour faire de la politique, il faut avoir un 
rôle public. Les politiques pour les masses 
n’existent pas, elles ne comptent pas,  
elles n'importent pas.

Pour moi, Hiphop a été l’une des choses les 
plus politiques qui ait jamais existé. Lorsque 
les gens me disent «au fait, on ne fait pas de 
politique», je pense: «vous faites quoi alors, si 
ce n'est pas de la politique?». ■ 



Ravi a créé et dirigé Pi Studios, la branche 
divertissement primée de l’agence publicitaire  
WE ARE PI aux Pays-Bas. Il est désormais co-fondateur  
de Soursop, un «catalyseur culturel» qui aide les 
marques, les labels d’édition, et les sociétés de 
diffusion à communiquer avec les publics au travers 
de la narration émotionnelle. Il a précédemment 
travaillé à la télévision (pour Channel 4 au Royaume-
Uni) et pour la presse numérique (VICE et Dazed) 
et a fabriqué des mythes pour différents publics 
pendant toute sa carrière.

«Un contre-narratif est 
une réaction. Si vous êtes 
faiseur/se de mythe,  
et tout grand politicien  
en connaît le pouvoir,  
vous n'attendez pas de 
voir ce que fera l’autre  
en premier.»

_  
Ravi Amaratunga 
Hitchcock

[Marketing]
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Quel sens ont les narratifs  
pour l’industrie du marketing?

Je considère les narratifs comme le niveau 
de base du processus de narration. C’est une 
fiction qui est là pour convaincre les gens 
de faire quelque chose, qu’il s'agisse d’une 
bonne ou d’une mauvaise chose, utilisée de 
façon altruiste ou pour de mauvaises raisons.

En d’autres mots, le marketing est là pour 
présenter le narratif le plus convaincant pour 
donner lieu à une action, habituellement 
l’achat d’un produit. 

Ce peut être assez sinistre, mais c’est 
également mécanique. La plupart des gens 
de mon secteur sont très conscients de ce 
pouvoir et ils savent très bien l’utiliser sans 
cesse pour les clients.

Un exemple de l’utilisation  
des narratifs par les marques 

Nous travaillons avec une marque de bière 
qui veut changer son narratif. Le narratif 
pour leurs clients était: nous sommes une 
marque de plage, avec des vibes relax, le 
genre barbecue entre amis. Mais une autre 
marque détenait cet espace et ils voulaient 
s’en distinguer. 

Nous avons créé un nouveau narratif, basé sur 
les expériences et l’opportunité. Les festivals 
commençaient à devenir une pratique 
massive, les gens faisant encore plus la fête.  
La marque pouvait donc être une bière de fête, 
pas uniquement une bière de plage.

Notre stratégie a été de créer un narratif qui 
puisse être complété par la réalité. C’est un 
peu une façon de travailler à l’envers, vous 
avez la fin avant de définir les moyens. On 
ne se base pas sur la réalité ou les faits, mais 

plus sur la résonance émotionnelle,  
où les individus peuvent y voir leur rôle. 

Ce n'est pas que les gens sortaient et 
déclaraient vouloir la marque, mais nous 
avons pensé que nous pourrions nous 
approprier cet espace. Il s’agit donc d’inventer 
votre propre narratif lorsqu’il n’en existe pas!

Utiliser les narratifs pour changer ou 
manipuler les valeurs et les ressentis

Les gens ont la mémoire courte. Tout au 
long de l’Histoire, on constate des valeurs 
temporaires qui sont complètement 
manipulées. Le marketing et la publicité 
sont fantastiques dans le recadrage d’un 
mot ou d’une valeur pour en tirer une autre 
signification. 

Agir en tant que catalyseur de changement 
du sens des choses est ce que font les pros 
du marketing. Au mieux, c’est une remise 
en question d’un ressenti qui aurait dû être 
remis en cause il y a longtemps, au pire,  
cela discrédite quelque chose qui était  
utile à la société. 

Comment comprendre les 
perceptions existantes

Nous avons des stratégies approfondies, 
des études exhaustives sur les modes de 
consommation et l’écoute sociale: différents 
outils pour écouter ce qui est dit sur les 
principales plateformes de réseaux sociaux. 

En gros, vous obtenez un ensemble de 
données pour comprendre comment votre 
marque ou votre produit est perçu. Si vous 
identifiez quelque chose de bon, vous 
pouvez en tirer parti. Si vous ne trouvez  
rien de bon, alors vous essayez quelque 
chose de nouveau.
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Prenez l'exemple de la marque de bière. C'est 
ainsi que nous avons découvert que les gens 
ne voyaient pas la différence avec l’autre 
marque. Ils y faisaient référence en utilisant 
les mêmes phrases, et les mélangeaient 
même. Il était clair que notre tâche était  
de faire la distinction entre les deux.

Pourquoi la collaboration entre 
secteurs est-elle nécessaire?

Nos vies professionnelles se basent sur notre 
capacité à sculpter des niches au sein de 
nos différents secteurs. Nous élaborons des 
narratifs pour nos publics avec un cahier 
des charges spécifique, sans presque jamais 
adopter une vision plus large, au-delà des 
frontières de nos industries particulières. 

Et pourtant, savoir que notre travail suit un 
fil conducteur avec des répercussions allant 
bien au-delà de notre ligne de visée directe 
pourrait être révolutionnaire. 

Pour un-e militant-e, savoir qu’il ou elle 
peut utiliser les techniques des scénaristes, 
pour un-e pro du marketing comprendre 
que ses outils peuvent s'avérer utiles aux 
organisations de terrain, ouvre tout un 
nouveau monde de possibilités. Un monde 
de pollinisation croisée et de connexions 
latérales improbables. Et c’est là que  
se produit la véritable innovation.

Dans notre conversation avec Ravi, 
nous avons abordé les défis auxquels 
sont confrontées les ONG et la 
société civile. 

Nouveaux narratifs vs  
Contre-narratifs

Un contre-narratif est une réaction. Si vous êtes 
faiseur/se de mythe, et tout grand politicien en 
connaît le pouvoir, vous n'attendez pas de voir 
ce que fera l’autre en premier.

Si la société civile existe dans l’univers 
actuel, elle ne cessera de perdre. Les règles 
s’amoncellent contre vous. Comment 
entendez-vous réellement vous en libérer? 
Avec un nouveau narratif?

Dans ce cas, il pourrait être essentiel d'avoir un-e 
vrai-e rédacteur/rice à vos côtés, quelqu’un-e 
qui construit des récits ou des scénarios  
et qui peut chercher les dispositifs narratifs  
de base dans les défis que vous rencontrez. 

Donnez-lui les blocs de construction sur  
le problème ou la marque que vous essayez 
de recadrer-reformuler et il/elle structurera 
l'histoire avec des conseils sur les intrigues 
engageantes. Encore une fois, c’est cette idée 
d’inventer les narratifs. S’ils n'existent pas, vous 
les faites exister. Même si ce n'est pas réel. C’est 
l’un des aspects terrifiants de notre époque.

Voici des images d’un court-métrage intitulé Kids of the Bims, 
qui explore la culture musicale dans le quartier d’Amsterdam 
qui concentre le plus grand nombre d’ethnies différentes.  
Nous avons co-produit ce court-métrage, en travaillant aux 
côtés de la plateforme de diffusion Boiler Room et la salle  
de spectacles Melkweg, basée à Amsterdam.
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Y a-t-il trop d’ONG qui morcellent  
le narratif?

Tout a à voir avec l’organisation.

Prenez Mandela et l’apartheid en Afrique du 
Sud. Mandela a créé un narratif derrière lequel 
tout le monde pouvait se ranger. Et c’était 
vendable auprès du public international. 

Que Mandela ait eu conscience ou non de ce 
qu’il faisait, il a vendu une vision (en réalité il 
savait ce qu’il faisait car il se devait de rallier à 
sa cause des politiques internationaux clés). 
Aux États-Unis, c’étaient les droits civiques, 
au Royaume-Uni l’unité post-coloniale et le 
Commonwealth. Il disposait de nombreux 
narratifs pour nombre de personnes. Mais en 
Afrique du Sud il n’en avait qu’un: ensemble, 
nous allons créer une nouvelle Afrique du Sud.

Il ne s'agit pas de contrer les narratifs ou de 
contrer les forces contre vous. Il s’agit de 
changer complètement les règles  

et la conversation afin que tout le monde 
puisse y prendre part.

D’autres idées pour la société civile

L’honnêteté est la nouvelle tendance 

Actuellement, ce qui est tendance, et qui a 
assez bien marché pour quelques marques, 
c'est la «rupture avec le quatrième mur» 
de la publicité: être honnête avec les 
client-e-s. «Nous savons que nous n’avons 
pas été particulièrement respectueux de 
l'environnement et nous n'avons pas encore 
toutes les solutions, mais nous sommes sur 
la voie et nous voudrions que vous vous 
joigniez à nous dans ce voyage». Existe-t-il  
un moyen pour les organisations de la 
société civile dont les relations publiques 
sont volatiles d’abattre le quatrième mur?

Kids of the Bims est un film qui célèbre la créativité d’un quartier  et 
ses sons uniques. Le court-métrage fait partie des films programmés  
à l’occasion de l’Amsterdam Dance Event (ADE) et le documentaire 
sortira dans son intégralité en 2020. Voir la bande-annonce.

http://Voir la bande-annonce.
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Chaque génération change les mythes 
qu’on lui a racontés

Il faut aussi se rappeler qu’aucun narratif 
n’est constant. Chaque génération change 
les mythes qu’on lui a racontés. Le mythe 
de Mandela a été changé. Une fois que vous 
avez créé un narratif, vous vous devez de 
maintenir sa solidité afin qu’il survive.  
Ou bien accepter qu’il change.

Amener des idées nouvelles 

Parfois, vous avez également besoin d’un 
point de vue tout à fait extérieur (d’un-e 
outsider) pour vous montrer ce que vous 
n'arrivez pas à voir. Nous nous voyons 

d’une certaine façon, défini-e-s par les 
narratifs que nous nous racontons. Voilà 
pourquoi les marques embauchent des 
agences, parce qu’elles ont besoin de 
perspectives extérieures. La société civile 
pourrait également avoir davantage recours 
à des agences créatives et rédacteurs/rices 
extérieur-e-s.

Un message simple effectue le changement

Les dirigeants mondiaux sont comme les 
utilisateurs qui font défiler leur fil Instagram. 
Ils n’ont pas de temps pour des messages 
compliqués.  Vous avez besoin de quelque 
chose de simple, facile à modifier, qui vous 
incite à y prendre part. ■



«L’INTERNATIONALISTE 
QUEER FÉMINISTE NOIRE»

Phumi Mtetwa

«Le pouvoir collectif actuellement  
c’est aussi poser un regard sur celles  

et ceux que nous avons laissé-e-s  
de côté auparavant.  

Qui n’a pas fait partie de l’éclairage 
des stratégies lorsque nous avons 
gagné ces droits la première fois? 

Alors que nous nous renouvelons, nous 
réfléchissons également à la façon 
de faire entendre nos voix et notre 

pouvoir collectif pour veiller à ce que 
personne ne soit laissé-e à la traîne.»



Aidan est journaliste devenu expert numérique et de 
la communication stratégique, se spécialisant dans  
les affaires politiques. Il a été conseiller numérique 
pour le gouvernement britannique, aidant notamment  
à introduire les réseaux sociaux au bureau du 10 
Downing Street. Il est actuellement à la tête de la 
Stratégie numérique de Cast From Clay, une agence 
de communication londonienne fondée en réaction  
à la polarisation grandissante et la montée  
des extrêmes politiques.

«Nous ne disons pas qu’il 
faille sacrifier les faits au 
détriment des narratifs, 
aucune raison à ce qu’ils 
n’aillent pas l’un sans 
l’autre.»

_  
Aidan Muller [Communication 

politique]
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Pour vous, que sont les narratifs? 

Les histoires/récits et narratifs sont ce qui 
nous définit en tant qu’humain-e-s. Ils nous 
apportent les cadres au travers desquels 
nous pouvons voir et comprendre le monde. 

Le journaliste Christopher Booker a écrit 
un très bon livre, The Seven Basic Plots. Il y 
identifie les sept arcs narratifs dans l’histoire 
du récit de l’humanité. Pratiquement toute 
œuvre artistique majeure, de L’Iliade en 
passant par Le Seigneur des Anneaux,  
entre dans ces arcs narratifs. 

Les arcs narratifs sont des intrigues que nous 
reconnaissons et auxquelles nous pouvons 
nous identifier. Ils activent des réseaux 
neuronaux préexistants dans notre cerveau 
qui nous prédisposent positivement à 
certaines des histoires qu’on nous raconte. 

C'est ce qu’est le narratif, un cadre peuplé 
d’histoires. Et les histoires sont les preuves 
d’un certain narratif. 

Certaines des meilleures histoires tissent 
plusieurs intrigues ensemble. C’est donc 
très puissant si vous pouvez exploiter les 
différentes intrigues et narratifs auxquels nos 
cerveaux sont naturellement prédisposés.

Le rôle de l’émotion

Ces intrigues ou narratifs sont des dispositifs 
qui peuvent aider à susciter des émotions 
auprès de n'importe quelle audience avec 
laquelle vous essayez de communiquer.

Je fais toujours attention à la façon dont je 
parle d’émotion car cela fait fuir quiconque 
travaille en politique. 

Mais l’émotion ne veut pas nécessairement 
dire cœurs déchirés ou bébé en pleurs. 
L’émotion, c’est de susciter quelque chose 
de profondément humain chez votre public 
cible. Tout ce qui fait que les personnes vont 
s’identifier à l’histoire que vous essayez  
de raconter et qui crée de l’empathie. 

Nos recherches ont dévoilé une conclusion 
intéressante sur le rôle de l’émotion 
dans la formation d’opinions politiques. 
Non seulement l’émotion joue un rôle 
important dans la façon dont la majorité 
des populations forment leur point de vue 
politique, mais c’est également vrai chez  
les décisionnaires politiques. 

Nous avons demandé aux individus 
travaillant en politique dans quelle mesure 
leur cœur prenait le pas sur leur raison  
à l’heure de se faire une opinion politique  
et 48 % ont répondu que c’était le cas. 

Les think-tanks et les organisations politiques 
doivent donc d’abord réfléchir au rôle des 
narratifs, du cadrage et du récit humain. S’ils 
ne le font pas pour le public, qu’ils le fassent 
au moins pour les décisionnaires politiques. 

Cast From Clay travaille avec des 
ONG internationales, des think-
tanks et des universités pour les 
connecter au public, afin de façonner 
des idées politiques en histoires à 
forme humaine. Au cours de notre 
conversation avec Aidan, nous lui 
avons demandé de nous détailler  
en quoi ceci était important.

Nous essayons que les gens des think-tanks 
et les expert-e-s politiques pensent en termes 
de récits et de narratifs, car depuis des 
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années, il-elle-s se sont appuyé-e-s sur des 
stratégies de communication fondées sur  
les faits, qui ne fonctionnent pas.

Nous voulons que les think-tanks ne se 
focalisent pas seulement sur un élément de 
politique en particulier, mais plutôt qu’ils 

pensent à un cadre plus élargi au sein duquel 
raconter leurs histoires. 

Votre politique peut être la mieux 
argumentée, s’accompagner des meilleurs 
faits et données probantes, ce sera toujours 
la meilleure histoire qui l’emportera.
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Le référendum sur l’Union européenne au 
Royaume-Uni en est un bon exemple. Le 
camp défendant le maintien en UE a réalisé 
une campagne rationnelle basée sur les faits, 
alors que les partisans pro-Brexit ont raconté 
une histoire sur de courageux citoyens se 
rassemblant pour lutter contre l’élite urbaine 
libérale et les technocrates de Bruxelles.

Ils ont proposé un scénario avec fin heureuse: 
«Quittons l’UE et tout ira en s’améliorant.»  
Tandis que les partisans du maintien 
offraient pour fin heureuse le statu quo,  
ce qui ne fait pas particulièrement rêver. 

Nous ne disons pas aux expert-e-s politiques 
qu’il faille sacrifier les faits au détriment des 
narratifs, aucune raison à ce qu’ils n’aillent 
pas l’un sans l’autre. Ce que nous disons, 
c’est qu’il-elle-s sont très bons avec les faits, 
et qu’il reste à améliorer les narratifs.

Car les choses ont radicalement changé ces 
15 dernières années. Auparavant, l’agenda 
politique était défini par les décisionnaires  
et les médias. 
 
Désormais, si l’on veut que la politique 
change, il faut avoir le soutien public ou  
au moins que le public ne soit pas contre.  
Le tollé public au Royaume-Uni autour de la  
«taxe sur la démence» (dementia tax) et ayant 
mené à son abandon en est un exemple.

Avant Internet, les faits étaient difficiles à 
obtenir. Les think-tanks avaient le monopole 
des faits, et se trouvaient donc dans une 
position d’autorité.

Ce n’est plus le cas maintenant et ils  
doivent donc s’adapter, ce qui a opéré  
un changement radical de l’espace civique 
pour les think-tanks. 
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Aujourd’hui, pour chaque argumentation 
que vous souhaitez faire, il est possible de 
naviguer sur le Web et de réajuster après 
coup les faits pour soutenir votre narratif. 
Vous pouvez trouver un blog ou une 
recherche méconnue qui étayera l’argument 
auquel vous êtes prédisposé. 

La déconnexion entre politiques  
et personnes 

Je pense que les narratifs anti-experts et anti-
establishment sont des symptômes du même 
phénomène: nous nous sommes tellement 
focalisés sur la macroéconomie ou la 
macropolitique que nous avons totalement 
mis de côté l’aspect «micro»; autrement dit, 
la réalité des populations sur le terrain. 

On peut tout à fait dire au grand public que le 
PIB est en pleine croissance ou que le chômage 
n’a jamais été si bas, s’il-elle-s pensent que leur 
situation est pire, il-elle-s n’auront aucun intérêt 
à savoir ce que disent les statistiques. 

Les professionnels des think-tankers ne 
représentent pas bien les groupes auxquels 
ils s’adressent. Ils diraient d’ailleurs 
probablement que le grand public n’est  
pas leur base politique et économique.  
Mais le grand public leur donne leur 
légitimité dans le système démocratique. 

Si le grand public ressent donc que les  
think-tanks et les groupes politiques ne  
les représentent pas, bien entendu qu’il  
va penser que les politiques sont faites  
pour les intérêts de l’élite urbaine. 

Voilà ce qui contribue à la montée du populisme  
et à la défiance vis-à-vis des experts. Si votre 
narratif en tant qu’expert ne s’adapte pas 
à l’expérience vécue par le public, alors à un 
certain point, vous allez perdre la bataille. 

Laisser la porte ouverte au dialogue 

Il est bon de reconnaître qu’en majorité, les 
gens souhaitent le meilleur pour leur famille, 
leur communauté, leur pays. Souvent, c’est 
donc en toute bonne foi qu’ils s’opposent  
à votre point de vue. 

Voilà pourquoi il est tellement important de 
comprendre à la fois vos sympathisant-e-s 
comme vos opposant-e-s. 

Et je ne parle pas de faire semblant d’adopter 
cette idée, mais de véritablement accepter 
fondamentalement que leurs priorités ou ce 
à quoi il-elle-s accordent de la valeur peuvent 
être différents de votre opinion, sans qu’il-
elle-s aient tort pour autant.   

Respecter le fait qu’il-elle-s viennent d’un autre 
lieu, mais également essayer de les embarquer 
avec vous en changeant le cours de leur narratif. 

Bâtir des ponts entre les personnes

Pratiquement toutes les études montrent 
que la meilleure façon de bâtir des ponts 
entre les personnes est de laisser la porte  
ouverte au dialogue. Et au vu de la polarisation  
grandissante, cela devient de plus  
en plus essentiel. 

Il faut redéfinir les narratifs, changer 
leur cours. Si vous prenez une approche 
antagoniste et essayez d’anéantir un cadre 
au sein duquel les personnes se voient et 
comprennent le monde, alors vous recevrez 
beaucoup de résistance ou de rejet.

Il est important que les think-tanks, que 
ceux et celles qui travaillent en politique, qui 
travaillent avec les ONG, y réfléchissent. Notre 
message est en partie de: prendre le public tel 
qu’il est, et non tel que vous aimeriez qu’il soit. 
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Vous pouvez essayer de les diriger dans une 
certaine direction, mais il-elle-s sont comme 
il-elle-s sont. Si le public gravite autour d’un 
sentiment populiste, loin des expert-e-s, 
nous devons nous regarder dans une glace et 
nous demander comment en est-on arrivé là. 
Il nous faut en assumer la responsabilité  
et changer notre façon de faire les choses. 

C’est l’un des aspects que nous défendons chez 
Cast From Clay. Nous essayons de raconter des 
histoires qui aident à bâtir des ponts entre  
«l’élite» politique et le grand public. 

De même, avec nos recherches et études, 
nous essayons de forger une meilleure 
compréhension de là d’où vient le grand 
public, des cadres qui sont les siens, 
afin de pouvoir avoir au moins la même 
conversation. ■



Sarah est directrice des politiques globales à Fashion 
Revolution, un mouvement international plaidant 
pour une industrie de la mode qui préserve et remet 
l’environnement en état, tout en priorisant l’humain 
plutôt que la croissance et les profits. Sarah a 
travaillé sur la responsabilité sociale et la durabilité 
environnementale dans le monde de la mode ces dix 
dernières années et a été récemment nommée parmi 
les personnes les plus influentes de Londres par 
l’Evening Standard Progress 1000.

«Si l’on veut que les gens 
agissent et se préoccupent 
de ces questions, nous 
devons utiliser tous les 
outils qui éveillent la 
curiosité et l’enthousiasme 
des gens par rapport à la 
mode: le langage, le visuel, 
les influenceurs/ses.»

_  
Sarah Ditty [Mode éthique]
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Fashion Revolution: qu’est-ce  
que c’est? 

Fashion Revolution a été fondée comme 
réponse directe à l’effondrement de l’usine 
du Rana Plaza en 2013, au Bangladesh. Cette 
catastrophe a tué plus de 1 100 personnes, 
principalement des jeunes femmes qui 
fabriquaient des vêtements pour des grandes 
marques haut de gamme. 

Les ouvrières avaient tiré la sonnette d’alarme 
quelques jours auparavant, en indiquant que les 
murs étaient fissurés et qu’elles ne se sentaient 
pas en sécurité. Elles ont été forcées d’aller 
travailler et sont mortes à cause de l'exploitation 
à l'œuvre dans la chaîne d’approvisionnement 
de la mode et sa structure.

Une vingtaine de personnes travaillant dans 
différents secteurs, notamment la durabilité 
environnementale, les droits humains, les 
questions sociales, le secteur de la mode et 
la responsabilité sociale des entreprises, se 
sont alors réuni-e-s pour faire quelque chose. 

Le Rana Plaza a été le plus grand accident 
industriel depuis 1984. Nous voulions nous 
assurer que cet événement dramatique 
devienne un tournant, et pas une autre 
histoire des journaux du soir, qui serait 
oubliée dans une semaine.

Nous voulions l’utiliser pour susciter un élan 
vers la création d’un changement systémique 
et bien plus radical au sein du secteur de la 
mode, afin de mobiliser un public plus large. 

Les chaînes d’approvisionnement sont 
si opaques, fragmentées, complexes. Le 
Rana Plaza en est une illustration tragique. 
Beaucoup de marques ne savaient même  
pas où étaient fabriqués leurs vêtements  
ni même dans quelles conditions.  

Il n’y avait aucune traçabilité et donc aucune 
responsabilisation.

Nous avons décidé de créer un 
nouveau narratif autour du besoin 
criant de transparence dans la chaîne 
d’approvisionnement de la mode, qui 
puisse avoir un écho auprès de davantage 
de personnes que ce qu’avaient pu réussir 
jusqu’ici les efforts de campagne des ONG. 

Utiliser les stratégies de marque du 
monde de la mode et les techniques 
de marketing 

La plupart des gens ayant monté Fashion 
Revolution ont travaillé dans la mode 
pendant longtemps, il-elle-s comprenaient 
donc comment l’industrie fonctionne, mais  
il-elle-s avaient également de l’expérience 
avec les marques et connaissaient le 
pouvoir du marketing. Voilà le genre de 
connaissances que nous avons mises  
sur la table en tant que collectif.

Le premier numéro du fanzine Fashion Revolution, qui a pour 
titre « Fashion, Power, Money » (mode, pouvoir, argent) sonde  
les histoires qui se cachent derrière vos vêtements. Lire le fanzine.

https://www.fashionrevolution.org/resources/fanzine/
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Il-elle-s comprennent pourquoi les gens 
achètent et aiment la mode, et la manière 
de parler de la mode d’une façon pertinente, 
attrayante et intéressante pour les gens. 

Si l’on veut que les gens agissent et se 
préoccupent de ces questions, nous devons 
utiliser tous les outils qui éveillent la curiosité 
et l’enthousiasme des gens par rapport à la 
mode: le langage, le visuel, les influenceurs/
ses. Nous nous devions d’utiliser la narration 
d’une façon différente de ce qu'avaient fait les 
autres militant-e-s, et à une plus grande échelle. 

Cette valeur de la marque est ce qui anime 
littéralement le monde de la mode et la 
consommation qui en est faite. C’est la raison 
pour laquelle des personnes sont désireuses 
de payer autant d’argent pour de grands 
noms de marques. 

Nous avions besoin d’utiliser les mêmes 
tactiques et principes pour conduire les gens 
dans une autre direction: ne pas uniquement 
réfléchir à si la marque est cool ou belle, mais 

également à sa chaîne d’approvisionnement 
et aux histoires derrière.  

En premier lieu, nous nécessitions donc 
une marque forte pour nous-mêmes, face à 
laquelle les consommateurs/rices penseraient 
«tiens, ça a l’air bien», avant même de savoir 
ce que nous faisons réellement. 

Nous avons choisi un nom qui dit ce que 
nous faisons ou ce que nous visons: Fashion 
Revolution était simple, facile à saisir, 
audacieux et pragmatique.  

Utiliser les campagnes numériques 
pour se faire entendre 

L’un de nos outils les plus puissants pour 
stimuler les gens ont été les réseaux sociaux. 
Nous nous sommes demandé: où se trouve 
le public de la mode? Comment l’atteindre? 
Ces dix dernières années, nous avons installé 
notre présence sur le Web, où nous avons 
partagé du contenu et parlé des derniers 
défilés, mannequins, tendances, etc. 
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Nous nous sommes focalisé-e-s sur le fait 
de mener des conversations autour de la 
provenance de nos vêtements, du manque 
de transparence, du fait que nous n’avons 
aucune idée de ce que nous achetons ou 
de ce que nous appuyons par-là, avec notre 
argent durement gagné. 

Si vos conversations vont avoir lieu en ligne, 
il vous faut un outil pour suivre et tracer  
ces conversations: les hashtags. 

Notre premier hashtag a été lancé à l’occasion 
de notre première campagne sur un an: 
#insideout. C’était à l’époque où le «ice bucket 
challenge» déferlait sur le Web, réussissant à 
récolter des fonds comme jamais auparavant 
pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA, 
parfois appelée maladie de Charcot). 

Nous nous sommes demandé quelle pourrait 
être la version mode de cette démarche. 
Nous avons demandé aux gens de mettre 
leurs vêtements à l’envers, afin de montrer 
l’étiquette, puis de taguer une marque et  

lui demander plus d'informations et lancer  
le défi à un-e ami-e.

Les étiquettes ne donnent que très 
peu d'informations sur la chaîne 
d’approvisionnement. C’était donc notre 
manière à nous de pousser les gens à 
questionner ce qu’il-elle-s savaient de leurs 
vêtements à partir de l’étiquette. 

Ensuite est venu #whomademyclothes  
(«qui a fabriqué mes vêtements»)?  
En posant une question via un hashtag,  
vous incitez les gens à essayer d’y répondre. 

L’action cette année-là visait à entrer en lien 
avec nos marques favorites et demander «qui 
a fabriqué mes vêtements?» pour essayer de 
pousser les marques à être plus transparentes 
sur les vêtements qu’elles fabriquent. 

Nous continuons cette campagne depuis 2014 
et elle grandit chaque année. Des centaines de 
milliers de personnes contactent les marques 
en leur posant cette question. 
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Chaque année, nous publions le Fashion 
Transparency Index, un indice qui classe 
les plus grandes marques mondiales et 
revendeurs. Les gens peuvent parcourir 
ces données et savoir quelles marques 
ont le plus progressé sur des questions 
particulières. 

Il-elle-s peuvent poser des questions plus 
élaborées, comme «Que faites-vous pour  
les salaires décents?» ou «que faites-vous  
pour la liberté d’association?» Cela signifie  
que les marques doivent s'intéresser  
à leur chaîne d’approvisionnement  
pour obtenir ces réponses.  

C’est un bon moyen de commencer à relier 
des points qui ne l’étaient pas auparavant, 
et de susciter des conversations sur des 
questions qui n’avaient pas lieu avant,  
ou tout du moins pas chez le grand public.

Qui détient le pouvoir narratif  
dans la mode? 

Les marques détiennent le pouvoir narratif 
car elles ont l’argent et l'expertise marketing. 
Et du bon marketing suppose de créer des 
narratifs sur ce qui est cool, désirable, sexy. 

Nous avons essayé d’utiliser les propres 
techniques des marques pour bouleverser  
et changer le narratif. 

Nous devons raconter une histoire qui parle 
de ce que nos vêtements signifient. Nous 
essayons d’y donner plus de sens que la 
simple valeur de la marque ou l’esthétique. 
Nous voulons que les histoires évoquent les 
personnes impliquées dans les processus 
menant à la confection du vêtement, que 
vous pourrez ensuite acheter et porter. 

Au début, nous n'avions pas nommé ce 
narratif comme changement de narratif. 
Mais nous voulions savoir comment changer 
la culture autour de la mode: l’histoire, les 
valeurs, les marques et le comportement 
des consommateurs/rices. Ce n’est que très 
récemment que nous sommes arrivé-e-s à la 
conclusion qu’il s’agissait d’un changement 
de narratif.

Enseignements tirés sur  
la mobilisation des gens

Un moyen de pouvoir parler de questions 
plus larges

La mode et les vêtements peuvent être un 
outil puissant pour faire réfléchir les gens 
sur des questions plus larges, telles que 
le capitalisme, l’économie politique ou la 
politique. Comme ce peut être fun et un 
peu léger ou glamour, les personnes n’ont 
pas peur d’entamer des conversations 
systémiques, politiques et économiques. 

La mode est également un si grand moteur 
d’autres tendances culturelles. Si l’on peut 
provoquer un changement dans la mode, 
alors on peut provoquer ce changement 
dans bien d’autres domaines. C’est 
vraiment très intéressant de voir comment 
la mode peut influer dans une plus grande 
conversation sur la façon dont notre 
économie est conçue.  

Connaître son public

Connaître les gens que vous voulez mobiliser 
ou à qui vous voulez vous connecter est 
extrêmement important: qui il-elle-s sont, 
ce qui leur tient à cœur, où il-elle-s se 
retrouvent, où il-elle-s se connectent,  
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les visuels qu’il-elle-s aiment, le langage 
auquel il-elle-s répondent. 

L’humour 

En grande majorité, un contenu devient viral 
parce qu’il est drôle. Les mèmes alimentent 
vraiment les conversations. Sans être trop 
moralisateurs, en utilisant plutôt la satire et 
l’humour pour arriver à ce que les personnes 
pensent différemment de leur propre manière. 

Poser des questions et user de provocation

Les personnes penseront «Hmm... Je n’y 
avais pas vraiment réfléchi avant». 

La plupart des gens n’aiment pas qu’on leur 
dise ce qu’il-elle-s doivent faire ou ce qu’il 

faut croire. Mais lorsque l’on élabore des 
messages, du contenu, des visuels d’une 
façon qui les interpellent et les poussent à 
remettre quelque chose en question, alors 
c’est extrêmement fort car il-elle-s y sont 
arrivé-e-s par eux/elles-mêmes.

Utiliser le pouvoir des marques 

Si vous essayez de construire une 
communauté ou un mouvement, vous 
avez besoin d’une marque derrière laquelle 
les gens pourront se rallier. Ce qui vous 
intéresse, c’est qu’il-elle-s la portent comme 
un badge ou une identité, afin de se retrouver 
les un-e-s les autres et se sentir comme étant 
sur le même bateau. Une marque qui parle 
de ce que vous êtes et de ce que vous  
tentez d’accomplir. ■



«LA MOBILISATRICE CRÉATIVE»
Elena Mejía Julca

«Les mouvements sociaux 
n’ont pas les ressources pour 
s’attaquer à ceux détenant le 
pouvoir narratif des médias 
de masse. Actuellement, ce 

qu’il nous faut c’est soutenir 
des processus plus longs 

et plus durables. Oui, nous 
avons besoin de quantité, 

mais également de qualité.» 



Nat est ethnopsychiatre et directeur du FrameWorks 
Institute aux États-Unis; et Nicky est une militante 
chevronnée et directrice de l’impact au FrameWorks 
Institute au Royaume-Uni. Le FrameWorks Institute 
aide les organisations sans but lucratif à encadrer 
le discours public sur les questions sociales et 
scientifiques. Son approche «analyse du cadre 
stratégique» offre des conseils pratiques sur ce qu’il  
faut dire, comment le dire et ce qu’il faut laisser non-dit.

«Voulez-vous vraiment 
arriver là où vous voulez 
arriver ou voulez-vous 
continuer à être coincé-e 
dans une histoire qui ne 
vous permet pas d’être 
entendu-e ou compris-e?»

_  
Nat Kendall  Taylor   
& Nicky  Hawkins

[Cadrage]
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Pourquoi le cadrage  
est important

[Nat]: La compréhension dépend du cadre. 
La compréhension de l’information est 
subordonnée à la façon dont cette dernière 
est présentée aux personnes. Les décisions 
qui sont donc prises sur la manière de 
présenter l’information, c’est ce que  
je définis comme le cadrage. 

Ce sont les choix qu’un-e communicant-e 
fait, consciemment ou inconsciemment.  
Et la façon dont ces choix ont des effets  
sur les perceptions et le comportement  
des personnes recevant ces informations.

Les personnes qui communiquent sur les 
questions sociales complexes doivent se 
rendre compte qu’elles ne sont pas leur 
public. La communication n’est pas un 
processus de traduction littérale. Vous 
ne pouvez pas penser que les choses qui 
fonctionnent pour vous ou vous motivent 
comme militant-e fonctionneront ou 
motiveront d’autres que vous. 

Ensuite se trouve l’élément stratégique. 
Même lorsque les organisations réalisent 
qu’elles doivent changer l’opinion publique 
pour transformer les politiques, chaque 
organisation raconte sa propre histoire  
et chaque histoire est alors différente. 
 Ce n'est pas ainsi que l’on change l’opinion 
publique, pas dans une telle cacophonie.

Alignement et action collective

Une grande part de ce travail est donc de 
trouver les cadres qui fonctionnent, mais 
également de s’aligner stratégiquement sur 
eux, en les partageant et en les élargissant.

Ceci nécessite une façon véritablement 
différente de penser la communication: 
qu’elle ne soit pas axée sur la marque ou 
l'activité concurrentielle, mais qu’elle soit 
collaborative et ait besoin que les gens 
partagent réellement les messages.

Si ce qui vous intéresse est le changement 
social, alors vous êtes intéressé-e par le 
changement culturel. Et la seule façon de 
changer la culture, c’est tou-te-s ensemble,  
et non chacun dans son coin.

[Nicky]: Vous pouvez présenter de très 
bonnes données probantes sur le besoin de 
transformer les cadres et d’établir un nouveau 
narratif et les gens seront absolument 
convaincu-e-s et prêt-e-s à le faire. Mais il 
est difficile de faire les choses différemment 
au sein d’une organisation et dans tout un 
secteur. Les vieilles habitudes sont tenaces,  
cet aspect du travail demande donc de 
grandes quantités d’énergie et de soutien.

Lors de notre conversation avec Nat 
et Nicky, nous leur avons demandé 
de nous expliquer comment il et elle 
aidaient les organisations à élaborer 
leur stratégie de cadrage. 

[Nat]: La première question, c’est toujours: 
quelle histoire souhaitez-vous raconter? 

Une grande partie du travail narratif et de 
communication démarre sans avoir travaillé 
ce que l’on veut que ce projet fasse. Il sera 
impossible de réussir si vous ne démarrez 
pas avec une compréhension claire de ce que 
vous voulez qu’il se passe. Quelles sont les 
idées que vous voulez communiquer, quels 
sont les changements que vous voulez voir 
dans la politique? 
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La question qui s’en suit est donc: quelles 
sont les histoires que les gens se racontent? 

Lorsque vous mobilisez des personnes sur 
des concepts, il-elle-s ne sont pas des pages 
vierges. Il-elle-s ont intégré des points de vue 
suite à des années d’expérience. Beaucoup 
de ceci se fonde sur une culture commune et 
l’exposition aux médias. Que peut-on donc 
dire des façons communes dont les gens 
donnent du sens à une question?

La troisième question est: quelles histoires 
sont racontées?

À laquelle on répond largement en 
ayant recours à l’analyse de contenu. Les 
histoires qui sont relayées par les médias 
d’information, les autres médias et par le 
secteur lui-même. Lorsque vous considérez 
les communications de plaidoyer, que disent 
les groupes les plus éminents?  

Quels messages diffusent-ils? Quels cadres 
sont intégrés dans ces messages?

La quatrième question est: quelle histoire 
devriez-vous raconter?

Quelles sont les idées que vous souhaitez 
communiquer? Comment souhaitez-vous que  
les gens les reçoivent? Quelles sont les valeurs  
les plus efficaces et les meilleurs moyens 
de les organiser? Quels sont les meilleurs 
exemples à utiliser? Quelle est l’histoire  
qui permet aux gens d’aller dans la direction  
que vous souhaitez qu’il-elle-s prennent?

Et enfin, la cinquième question est:  
quel est le meilleur moyen de faire  
à connaître ces histoires?

C’est là que nous prenons un rôle secondaire 
de conseiller-ère-s et laissons place à celles 
et ceux qui font parfaitement ce travail et  
les laissons faire. 

Ces 15 dernières années, nous avons mis en 
place un mécanisme de réponse empirique  
à chacune de ces questions, en ayant recours 
aux méthodes des sciences sociales issues 
d’un large éventail de disciplines. 

C’est également ce à quoi nous réfléchissons 
toute la journée! Nous avons posé ces questions  
sur 50 projets par an, pendant 15 ans.

[Nicky]: J’adopte une approche pragmatique 
de tout ceci. Il faut que le travail soit fait.  
Tout le monde communique en permanence. 
Nous faisons constamment des choix sur  
la façon dont nous communiquons.

Nous pouvons faire ces choix de la façon  
de présenter les informations en fonction de 
données probantes de qualité. Mais la grande 
question reste: voulez-vous vraiment arriver 
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là où vous voulez arriver ou voulez-vous 
continuer à être coincé-e dans une histoire 
qui ne vous permet pas d’être entendu-e  
ou compris-e?

Opérationnaliser les cadres 

[Nicky]: Je suis fan des adeptes précoces. 
Lorsque nous produisons une étude avec 
des recommandations de cadrage, avant 
même de publier la recherche, nous 
l’opérationnalisons et la mettons en discours 
le plus rapidement possible. 

Pour vous donner un exemple: nous 
travaillons sur la santé et l’obésité infantile 
au Royaume-Uni. C’est un sujet imprégné 
d’idées reçues et de préjugés, très 
stigmatisant et fataliste. 

Nous avons travaillé avec un groupe 
d’organisations, en effectuant des études 
pour comprendre l’opinion publique et 
passer en revue les cadres qui pourraient 
transformer cette opinion généralisée. 

Nous venons de terminer nos recherches et 
nous réfléchissons à la manière de façonner 
nos recommandations sous forme de 
publication de lignes directrices. 

Mais en même temps, nous opérationnalisons  
ces cadres avec des porte-parole de premier 
plan, en mesure de les faire connaître.  

Les défis supposés  
par le changement dans  
la communication des ONG

Le grand défi se trouve dans le degré  
de priorité accordé à ce point. La mesure  
dans laquelle les gens sont désireux/ses 
de consacrer temps et ressources dans  
un voyage pour faire mieux.

Si la communication est toujours reléguée 
au second plan - comme l’essorage ou le 
vernissage, une fois effectué le vrai travail - 
alors rien ne changera. 

Si vous considérez la communication comme 
fondamentale à votre capacité à piloter  
le changement, alors vous commencerez  
à réaliser qu’il faut la prioriser et investir  
en conséquence. 

Défis dans le cadrage autour de 
l’espace civique

L’ampleur de ce que vous essayez de 
recueillir dans le terme espace civique fait de 
cette entreprise un véritable défi. Car lorsque 
l’on diffuse un message qui parle de tout et 
de rien, les gens retiennent surtout le rien.  
Il n’y a pas beaucoup à saisir.

Le plus grand défi pour vous est donc de dire 
aux personnes quel est le véritable sujet et 
pourquoi il a de l'importance. En quoi cela 
aurait-il de l'importance pour les gens très 
occupé-e-s qui ne connaissent pas vraiment 
ou ne réfléchissent pas sur ces choses,  
de la façon dont vous le faites?

Un bon exemple a été le Brexit au Royaume-
Uni. La campagne pro-Brexit a raconté une 
histoire simple de liberté et de contrôle. La 
campagne pour le maintien en UE a voulu 
toucher à tout: l’argent, le commerce,  
la coopération internationale, le maintien 
et la réforme. Ses partisan-e-s avaient une 
batterie de raisons pour lesquelles le maintien 
en Union européenne était important. 

Ceci a une portée plus vaste dans nos 
recherches et notre travail: on ne peut pas 
tout dire. Il faut focaliser le cadre afin que  
les gens entendent une ou deux choses, 
plutôt qu’une longue liste. 
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Je pense que la communauté des ONG 
tombe souvent dans le piège d'essayer de 
tout dire, et finit par ne rien dire. 

Il vous faut connaître quel est le narratif que 
vous souhaitez changer et le narratif vers lequel 
vous voulez aller. Vous vous devez de connaître 
les narratifs actuels sur une question, puis 

connaître le narratif vers lequel vous voulez 
évoluer. Tout ceci demande du travail.

Dans un monde idéal, vos bailleurs 
s’engageraient à soutenir ce travail et 
sauraient qu’il ne s’agit pas d’une simple 
campagne de six mois, mais bien d’un travail 
continu de mouvement social. ■  



Thomas est stratège en communication relative 
aux droits humains et vit en Allemagne. Après une 
décennie au cours de laquelle il a géré les relations 
avec la presse, les réseaux sociaux, où il a mené des 
formations et écrit des discours dans le monde des 
entreprises, des gouvernements et des ONG, il a 
fondé Hope-Based Communications, une nouvelle 
démarche pour aider les ONG à faire basculer leur 
manière de parler en passant des problèmes aux 
solutions, en passant de ce contre quoi elles sont  
à ce pour quoi elles existent.  

«Il faut rendre clair et explicite 
que le changement culturel et  
le changement politique vont  
de pair. Lorsque vous faites 
campagne pour une certaine 
politique, cela change l’opinion  
des gens. Mais si vous changez 
l’opinion des gens, il sera plus 
facile de changer les politiques.»

_  
Thomas  Coombes [Droits humains]
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Le pouvoir du narratif

Lorsque je travaillais chez Amnesty, j’étais 
inquiet par la montée du populisme et par 
le fait que des concepts comme les droits 
humains n'avaient pas d’écho auprès des 
personnes. Puis, on entendait quelqu’un  
du mouvement Black Lives Matter déclarer  
«il ne s'agit pas de politique, il s'agit de droits 
humains». Pour moi, le concept avait donc 
toujours de la valeur.

Le narratif est puissant car si les études nous 
montrent que les concepts tels que les droits 
humains et la société civile n’ont pas d’écho 
auprès des gens, alors nous pouvons changer 
ce à quoi il-elle-s associent ces mots.

J'ai passé la majorité de ma carrière à 
essayer d’obtenir une couverture par les 
médias et susciter une prise de conscience 
sur ces questions. Mais je me suis rendu 
compte que j’utilisais toujours des cadres  
et des narratifs d’opposition. 

Les droits humains devraient être quelque 
chose pour lesquels les personnes ressentent 
de l’enthousiasme, de la passion. Mais 
beaucoup de questions restent encore sans 
réponse concernant ce à quoi le narratif sur 
les droits humains doit véritablement être lié.

Lorsque vous parlez avec des membres de 
la societe civile, civile, il-elle-s disent vouloir 
que les personnes y pensent comme une 
communauté, des gens qui se rassemblent 
pour changer quelque chose.

Mais la société civile comme communauté 
n’est pas l’histoire que nous racontons. Nous 
racontons une histoire sur des militant-e-s 
courageux/ses, mais en petit nombre,  
et qui ont été réprimé-e-s.

L’écoute sociale nous révèle que les 
conversations utilisant les mots «société 
civile» et «espace civique» ont une tonalité 
émotionnelle de désespoir, dégoût ou conflit. 
Cela a toujours à voir avec la société civile en 
lutte, plutôt que la communauté ou les gens 
qui se retrouvent et se rassemblent.

L’une des premières étapes que doit 
effectuer la société civile c’est de faire 
son propre travail narratif: réfléchir à 
l’histoire que nous voulons faire entendre 
aux gens, à ce que nous défendons. Il nous 
faudra ensuite nous doter d’une stratégie 
intelligente pour susciter le débat et les 
conversations autour de ces idées. 

Travailler avec des valeurs 

La société civile travaille sur un grand 
nombre de questions différentes, mais 
rarement sur les valeurs. Et pourtant,  
elles comptent vraiment.

La plupart des ONG œuvrent selon les 
mêmes valeurs et visions de la société;  
si je demande à celles et ceux qui travaillent 
sur les droits humains de me dessiner leur 
vision d’un monde avec des droits humains, 
 le paysage qu’il-elle-s dessineront 
ressemblera incroyablement à celui  
que dessineraient des écologistes. 

Ces organisations pourraient s’unir pour 
créer cette vision du monde et ces valeurs 
partagées, qui pourraient alors constituer  
la base d’un narratif que nous pourrions  
tou-te-s appuyer et promouvoir. 

En définitive, si vous ne définissez pas votre 
identité, quelqu’un d’autre le fera à votre 
place. Et c’est là que vous perdez le contrôle 
de l’histoire/du récit. 
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Changement politique  
vs Changement culturel

J’ai vu de nombreuses campagnes appelant 
au changement politique. Par exemple, pour 
mettre en œuvre la Convention d'Istanbul 
pour proscrire les violences domestiques.

Mais cela ne change pas les pratiques 
culturelles. Les militants diront ensuite qu’il 
s’agit de mettre en œuvre les politiques et 
appelleront à davantage de mesures. 

Il semble que nous soyons incapables de voir 
l’élément culturel et continuons uniquement 
d’appeler à davantage de politiques, même si 
nous savons que ce qui est nécessaire est une 
campagne de changement comportemental.

J’ai participé à des ateliers où les gens disaient  
«ce qu’il faut réellement, c’est changer l'attitude  
des hommes, mais nous ne pouvons le faire 

car c’est une chose culturelle, alors focalisons-
nous sur une campagne de sensibilisation 
auprès des jeunes filles.» C’est tout aussi 
important, mais nous avons peur d’essayer  
de créer du changement social.

Il faut rendre explicite le fait que le 
changement culturel et le changement 
politique évoluent ensemble. Lorsque vous 
faites campagne pour une certaine politique, 
cela change l’opinion des gens. Mais si vous 
changez l’opinion des gens, il sera plus facile 
de changer les politiques. 

Nos compétences actuelles sont focalisées 
sur les lois et les politiques. Changer la culture 
donne l'impression d’une trop grande inconnue. 

Lorsque je travaillais sur des campagnes, 
j’ai remarqué que les gens ont tendance 
à se focaliser sur le problème, et non sur 
la solution. Il-elle-s pensent: «Et si notre 
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solution ne fonctionne pas? Notre crédibilité 
provient de notre éthique sans faille et des 
faits.» Voilà pourquoi la peur face à l’inconnu 
est grande.

Nouveaux narratifs  
vs Contre-narratifs

Nous parlons beaucoup de la société 
civile menacée, de défenseurs/ses cibles 
d’attaques, de rétrécissement de l’espace 
civique. Le mot même de «défenseur/se»  
est tellement... sur la défensive. Personne  
n'a pour joueur/se favori-te un-e défenseur/
se. Ce que l’on préfère, c’est la personne qui 
met le but, celle qui fait avancer les choses.

Notre approche actuelle est de lancer des 
appels et dire ce que nous ne voulons pas voir.

Les recherches en neurosciences montrent 
qu’en faisant de la sorte, vous confirmez comme  
nouvelle normalité la chose que vous vouliez 
rejeter. Notre approche ne peut donc pas être  
de contrer les narratifs, il en faut de nouveaux. 

Nous revenons alors à la question: 
qu’essayons-nous d’accomplir? Quel type  
de changement souhaitons-nous voir et  
quel travail parviendra à le promouvoir? 

Nous ne nous limitons pas à parler des 
choses que nous voulons voir, nous  
les faisons également nous-mêmes.

Au cours de notre conversation,  
nous avons demandé à Thomas 
de nous expliquer son travail avec 
JustLabs Narrative Laboratory  
et sa publication Be the narrative: 
How changing the narrative could 
revolutionize what it means to do 
human rights. [Soyez le narratif: 
comment le changement de narratif 
pourrait révolutionner ce qu’il signifie 
pour les droits humains].   

L’angle utilisé pour «Be the narrative» puisait 
son inspiration de Barack Obama. Avec la 
création de son slogan de campagne, il disait 
«ce que vous faites est le message». 

Si l’on veut donc que les groupes de la 
société civile soient vus comme une  
«communauté» et «de terrain», il faut qu’ils 
soient la communauté et le terrain.

À quoi ressemble un monde avec davantage 
de droits humains et d’équité? En termes 
pratiques, il s’agit des gens se préoccupant 
les un-e-s des autres, faisant preuve de 
davantage de gentillesse, de plus d’empathie. 



# 59

_  
POUVOIR NARRATIF  
ET ACTION COLLECTIVE

Vous vous rendez compte que ces objectifs 
et politiques sont un moyen d’y parvenir. Les 
activités que nous réalisons devraient-elles 
donc concerner davantage la dissémination 
de l’empathie? Si nous organisons une 
manifestation de colère, l’empathie pourrait 
s’en voir réduite. La manifestation projetterait 
une vision d’une société en conflit.

Beaucoup d’entre nous ne croient pas que 
la vision vers laquelle nous travaillons soit 
véritablement possible. Ce qui veut dire 
que nous travaillons à partir de la vision du 
monde du camp opposé: les humains ne 
sont pas foncièrement bons et nous avons 
besoin de lois pour gérer les pires d’entre 
eux. En opposition à notre vision du monde 
humanitaire: la nature humaine a à voir 
fondamentalement avec prendre soin les 
un-e-s des autres et nous avons besoin des 
droits humains et de la société civile pour 
faire ressortir le meilleur des gens. 

Les études montrent que plus les 
personnes pensent avec la vision du monde 
humanitaire, plus il sera probable qu’elles 
s’impliqueront dans l’activisme civique.  
Plus les gens pensent avec la vision  
du monde inhumaine, moins ils auront 
de probabilité de s’impliquer.

Une transition vers une 
communication fondée sur l’espoir

J’ai élaboré cinq virages de communication 
fondée sur l’espoir afin que les gens puissent 
s’embarquer dans un voyage de découverte 
des changements dont il-elle-s ont besoin. 
Tout le monde a les réponses au fond de soi. 

Je veux que les gens se demandent: quelle 
est la plus grande chose que nous voulons 
accomplir? Quelle est la solution? Quel est 
le comportement que nous souhaitons voir? 

Anat Shenker Osorio l’a parfaitement dit: «il 
ne s’agit pas de dire ce qui est populaire, mais  
de rendre populaire ce qui a besoin d’être dit.»

Les cinq virages vous emmènent de la peur 
vers l’espoir. De la discussion du problème 
à la façon dont la solution fonctionnera. 
De montrer les valeurs ou comportements 
contre lesquels nous nous battons à célébrer 
ce pour quoi nous sommes en faveur et 
encourager les gens à faire plus.

Au lieu de menaces, ou d'essayer de 
culpabiliser ou faire agir les gens par peur 
ou dans l’urgence, leur donner plutôt des 
occasions de faire partie du changement et 
d’appartenir à quelque chose.  

Au lieu de montrer les personnages de 
notre récit/histoire comme des victimes, les 
montrer comme des héros et héroïnes de 
tous les jours, et faire ressortir leur humanité. 

Un exemple de changement de 
narratif fondé sur l’humanité

En Nouvelle-Zélande, après les attaques de 
Christchurch, le point de départ de la société 
civile a été «nous sommes contre la haine». 

Il-elle-s se sont ensuite demandé:  
si nous sommes contre la haine,  
pour quoi sommes-nous? 

Il-elle-s ont alors mis sur pied les messages 
de la campagne d’espoir. Il-elle-s ont 
demandé aux personnes du monde entier  
de leur envoyer des messages d’espoir pour  
soutenir la communauté qui avait été attaquée. 

Plutôt que d’orienter le récit sur le 
suprémacisme blanc, il-elle-s l’ont axée sur 
99 % des autres personnes qui se montraient 
solidaires envers cette communauté touchée.
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Mais il-elle-s ne sont pas limité-e-s à publier 
une déclaration. Il-elle-s lui ont donné vie au 
moyen de panneaux diffusant ces messages 
d'espoir dans tout le pays. 

Voici un élément essentiel pour le travail de 
changement social. Les messages ne font pas 
que soutenir la communauté musulmane de 
Christchurch: ils montrent aux Néo-zélandais 
et aux Néo-zélandaises de quelle façon les 
gens soutiennent cette communauté. Il 
s’agit là de psychologie de base: il est plus 
probable que les personnes agissent comme 
il-elle-s voient les autres agir. 

Voilà pourquoi il est si important de 
dénoncer le comportement que nous 
voulons cesser de voir tout en promouvant 
également et en célébrant ce que nous 
voulons voir davantage. Dire aux gens ce 
qu’il-elle-s doivent faire, pas uniquement  
ce qu’il-elle-s ne devraient pas. 

Pour les droits humains, cela signifie de se 
focaliser sur les «humains» pas uniquement 
les «droits». Je pense que le futur du travail 
sur les droits humains doit comprendre des  
efforts pour améliorer le comportement humain  
et les interactions, pas uniquement les cadres 
juridiques qui régissent ces relations. ■



«LA RESPONSABLE DU CADRE»  
Nicky Hawkins

«L’ampleur de ce que vous 
essayez de recueillir dans le 
terme espace civique fait de 
cette entreprise un véritable 

défi. Lorsque vous diffusez un 
message qui parle de tout et 
de rien, les gens retiennent 

surtout le rien. Le plus grand 
défi pour vous est donc de 

dire aux personnes quel est le 
véritable sujet et pourquoi il  

a de l'importance.» 



Chioma et Ibrahim font partie du mouvement 
Not Too Young to Run («pas trop jeunes pour 
candidater»), un groupe important au Nigeria  
et impliqué dans le groupe dérivé Ready to Run  
(«prêt-e-s à candidater»). Chioma dirige une 
entreprise à vocation sociale appelée TechHer 
NG, avec une expérience dans la communication 
et les grands médias à l’échelle nationale et 
internationale. Ibrahim travaille pour YIAGA Africa, 
une organisation non gouvernementale travaillant 
sur les droits humains et la participation politique.  

«C’est presque comme si les gens 
devaient désapprendre l’ancien 
narratif selon lequel les jeunes 
ne sont que des incapables et 
apprendre un nouveau narratif: 
que les jeunes sont capables de 
mener, d’occuper des fonctions 
publiques, se présenter à des 
élections et les remporter et  
faire aussi bien que n'importe 
qui d’autre.»

_  
Chioma Agwuegbo   
& Ibrahim Faruk

[Mouvement  
de la jeunesse]
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Le mouvement Not Too Young to Run 

[Ibrahim]: Depuis 2008, le mouvement a 
essayé par trois fois (et a échoué à deux 
reprises) d’obtenir un amendement 
constitutionnel pour permettre aux jeunes 
de pouvoir proposer leur candidature à 
des fonctions élues. Nous voulions que 
davantage de jeunes puissent se présenter 
comme candidat-e-s aux élections et être 
représenté-e-s dans la politique. 

Enfin, en 2018, la constitution a été amendée, 
pour permettre aux personnes à partir de 25 
ans de se présenter comme candidat-e-s aux 
élections de la Chambre des représentant-
e-s et autres fonctions, à l’exception de la 
Présidence et du Sénat, pour lesquels nous 
avons dû céder et rester à 35 ans. 

La troisième tentative, qui avait démarré en 
2016, a mis en application les leçons tirées 
des expériences passées. C’est également  
à ce moment-là que nous avons inventé  
la formulation: «Not Too Young To Run». 

Changer le nom du mouvement 

Le changement du nom a été d’une 
importance incroyable pour le mouvement. 
 Il était connu auparavant comme 
la Campagne de révision de la 
Constitution. Mais c’était vague et pas 
très enthousiasmant, ce qui n’aidait pas à 
connecter avec les jeunes, qui étaient les 
principaux et principales concerné-e-s. 

Not Too Young To Run est rapidement 
devenu un slogan et un hashtag qui n’avaient 
nul besoin d’explications. Les jeunes ont 
commencé à s’amuser avec et à l’utiliser  
dans leurs affiches de campagne. 

Cela a également aidé à donner de la 
cohésion au mouvement. L’une de nos 
forces était que notre mouvement reflétait 
la diversité nigériane, qu’il s'agisse des 
ethnies, des langues, des lieux ou de 
l'appartenance politique. Les clivages 
potentiels sont nombreux. Not Too Young to 
Run nous a uni-e-s en tant que jeunes gens, 
indépendamment de nos différences. 

[Chioma]: Notre structure et notre façon 
de penser ont également aidé. Nous avons 
plusieurs niveaux de gestion de la campagne. 

Nous comptions sur une équipe de stratégie 
composée de 14 personnes, qui assuraient 
la constance du message, quelle que soit 
la plateforme. Et nous avons travaillé 
étroitement tou-te-s ensemble pour nous 
assurer de ne pas froisser les sensibilités 
religieuses et culturelles. Ces aspects sont 
d’une importance capitale au Nigeria. 

Mais il n’y avait pas que nous, ces 14 
personnes. Pour chacun des 36 états 
nigérians, nous avions des coordinateurs/
rices d’état, et derrière elles/eux des comités 
de jeunes engagé-e-s et connecté-e-s. 

Quelles que soient les conversations  
ou les débats que nous avions à l’échelle 
nationale, ils avaient également lieu dans 
les 36 états. Si les mêmes messages vous 
parviennent d’Abuja, du Nord, du Sud,  
de l’Est, de l’Ouest, alors il ne vaut mieux 
pas ignorer ces voix. 

200 organisations situées dans tout le 
pays étaient en harmonie avec le projet 
d’amendement. Lorsque nous partagions 
du contenu en anglais, des personnes se 
chargeaient de le traduire dans les langues 
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présentes au Nigeria. Ceci a permis de 
parvenir à un consensus et bâtir le raz-de-
marée du soutien. 

[Ibrahim]: Nous avons défini de façon 
collective les valeurs que nous défendons 
en tant que mouvement. Ceci nous a aidé-
e-s à être clair-e-s lorsque nous entrions en 
collaboration avec d’autres organisations. 

Nous n’allions pas céder sur nos valeurs.  
Au contraire, nous étions décidé-e-s et sûr-
e-s de ce que nous défendions. Ceci nous  
a aidé-e-s à continuer d’être au diapason.

C’est également pourquoi nous avons 
bâti Ready to Run et pourquoi nous 
poursuivons ce mouvement. L’amendement 
constitutionnel a été adopté, mais il nous 
reste encore beaucoup à parcourir pour 
réellement changer la façon dont la société 
voit la participation des jeunes en politique 
et faire basculer complètement le narratif. 

À quel type de narratif êtes-vous 
confronté-e? 

[Ibrahim]: Les jeunes voient leur capacité à 
faire des choses remise en question. Ce n’est 
pas quelque chose de typiquement nigérian. 
Cela fait partie de notre culture africaine, où 
l’âge est synonyme de sagesse. 

Il existe cette culture du «respect», où l’on 
montre du respect face aux aîné-e-s et il 
faut donc attendre son tour pour diriger. Le 
leadership est vu comme la responsabilité et 
la chasse gardée d’un groupe, habituellement  
un groupe d’hommes d’un certain âge. 

L’histoire/le récit établit que les jeunes sont 
impulsifs/ves, irresponsables, irréfléchi-e-s, 
inexpérimenté-e-s et n’ont pas la capacité 
d’occuper des fonctions de direction. 

Cela signifie qu’il y a une énorme pression 
sur les jeunes et qu’on attend beaucoup plus 
d’eux et d’elles que des personnes plus âgées. 

Transformer les attaques: 
métamorphoser les faiblesses  
en points forts 

[Chioma]: L’un de nos plus grands critiques, qui 
était suivi par 300 000 personnes sur les réseaux 
sociaux, a déclaré que nous nous voilions la 
face, que le projet d’amendement n’était pas 
populaire et qu’il ne serait jamais adopté. 

Nous lui avons alors demandé un sondage 
sur Twitter pour nous montrer que nous 
avions tort. Nous voulions réellement 
entendre ce que les gens avaient à dire 
contre ce projet.

Il a publié le sondage et nous en avons 
profité pour réaligner notre message. Cela 
nous a donné des tas d’idées des choses  



# 65

_  
POUVOIR NARRATIF  
ET ACTION COLLECTIVE

à dire et de la façon de les dire, qui ne nous 
seraient d'ailleurs jamais venues autrement. 

Pendant la campagne, nous avons été 
pointé-e-s du doigt comme étant des élites 
travaillant depuis Abuja. Nous n'avons pas 
fait que répondre, nous avons également 
utilisé cette attaque pour nous renforcer.

Nous avons réajusté nos messages: cette 
campagne est pour tout le monde, trouvez 
votre coordinateur/rice d’état et partagez 
ses coordonnées sur les réseaux sociaux, 
et par cette démarche, le réseau a gagné 
en visibilité et les coordinateurs/rices ont 
également acquis la visibilité et la crédibilité 
dont il-elle-s avaient besoin pour entrer en 
contact avec leurs parlementaires.  

Stratégies pour faire basculer  
le narratif

[Ibrahim]: C’est presque comme si les gens 
devaient désapprendre l’ancien narratif 
selon lequel les jeunes sont des incapables 
et apprendre un nouveau narratif: que les 
jeunes peuvent mener, occuper des fonctions 
publiques, se présenter à des élections et les 
remporter. 

Nous avons célébré les jeunes qui prouvaient 
que ces narratifs étaient faux. Ceux et celles 
qui travaillent dans les technologies, dans le 
divertissement, le sport et les ONG et qui ont 
rompu avec ce mythe. Leur visibilité a aidé à 
changer le narratif. 

Lorsque nous avons organisé un débat, nous 
avons entendu les arguments avancés contre 
les jeunes. Nous nous sommes demandé: à 
quoi doivent être exposé-e-s les jeunes pour 
les mettre sur un pied d’égalité avec leurs 
homologues plus âgés? 

Voilà pourquoi nous avons évolué vers Ready 
to Run, une plateforme qui cherche à aider les 
jeunes aspirant à être candidat-e-s et leadeur-
se-s à renforcer leurs propres capacités. 

Nous avons organisé des émissions de TV 
et de radio où les jeunes pouvaient venir et 
parler de ce qu’il-elle-s voulaient faire s’il-
elle-s étaient élu-e-s. 

Nous avons réalisé des analyses afin de les 
connecter à de jeunes figures politiques ou 
leadeur-se-s existant-e-s pour leur permettre 
d’en savoir plus sur les réalités politiques.

Nous avons graduellement vu un 
basculement; les gens ont commencé à 
s’intéresser aux questions plutôt qu’à l’âge  
du candidat ou de la candidate. 

Leçons apprises

[Chioma]: Le changement est long et rude, 
et il nécessite de prendre des décisions 
politiques difficiles

Nous avons dû prendre la décision de céder 
dans certains domaines, et voilà pourquoi l’âge 
pour le Sénat et la Présidence reste à 35 ans.

Ne pas essayer seul-e

Le Nigeria est un pays de 180 millions 
d’habitant-e-s, vous ne pourrez pas faire 
grand-chose tout-e seul-e et réussir.  
La collaboration est essentielle, il faut  
nouer du contact avec les gens et consolider 
ce soutien. 

Accepter la critique

Ce que nous avons appris dans l’acceptation 
de la critique, c’est qu’elle est bonne,  
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elle vous apporte les données dont vous avez 
besoin pour réajuster votre message. 

La formulation des messages reste 
terriblement importante

Définir ce qu'est votre message, comment 
faire passer votre message, s’assurer que 
votre message n’est pas déformé. Rester 
fidèle au message ensemble est primordial. 

[Ibrahim]: Les erreurs valent la peine d’être 
faites si l’on apprend de ces erreurs

Les deux premières tentatives n’étaient pas 
à la hauteur de nos attentes, mais nous en 
avons tiré des enseignements qui nous ont 
rendu-e-s plus fort-e-s. 

Valoriser les compétences et les réseaux 
qu’apportent les partenaires

Nous avons réussi car tout le monde a 
apporté quelque chose à la table de la 
collaboration. ■



Majandra est co-directrice exécutive de FRIDA, 
le Jeune Fonds Féministe. FRIDA est dirigée par 
de jeunes militantes féministes et soutient les 
mouvements des jeunes féministes dans les régions 
du Sud. Majandra est également la cofondatrice 
de TierrActiva Pérou, un collectif et réseau national 
œuvrant à un changement du système pour  
le «buen vivir» (le bien vivre). Elle est également 
connectée à d'autres mouvements et espaces 
militants, tels que Tamboras Resistencia  
et le Laboratorio Nacional de Activismo.

«Ce sont ces croyances  
et narratifs fondamentaux  
que nous devons commencer 
à remettre en question et 
faire basculer. Rompre avec 
ces binarités et forger de 
nouvelles compréhensions 
qui envisagent la profonde 
diversité, interdépendance, 
intersectionnalité et magnifique 
complexité du monde.»  

_  
Majandra  
Rodriguez Acha  

[Féminisme militant]
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Pour vous, quel sens ont les narratifs?

Les narratifs imprègnent tout. Dans les 
groupes auxquels je participe, nous ne nous 
retrouvons pas pour «parler de narratifs», 
mais ils sont partout et dans tout ce  
que nous faisons. 

Et je pense qu’ils font grande partie de 
l’activisme en général. Car en définitive,  
nous essayons de faire basculer les narratifs 
et les compréhensions communes de la 
façon dont la société devrait fonctionner et 
remettons en question ce qui est considéré 
comme «la norme».

Une grande part du militantisme des jeunes 
féministes a trait avec le changement et 
le basculement des normes sociales, et la 
remise en question des systèmes et des idées 
qui les sous-tendent. 

Faire basculer les normes  
et les systèmes 

Les mouvements des jeunes féministes 
soutenus par FIRDA travaillent très clairement 
à faire basculer les systèmes. 

Ces collectifs parlent de choses dont il est 
très gênant de parler. Elles questionnent 
ce que nous considérons être la norme ou 
comme ce qui est acceptable. 

Ces jeunes féministes sont le fer-de-lance 
de nombre de profondes transformations 
par leur remise en question des narratifs 
et des compréhensions de la façon dont 
fonctionne le monde. En particulier dans le 
questionnement des rôles de genre, et des 
rapports entre hommes et femmes, et le 
genre et la sexualité de façon plus globale. 

Les défis et questions sociales auxquelles 
nous faisons face sont de nature 
profondément systémique. Elles ont à 
voir avec les systèmes sociaux, politiques, 
économiques, culturels et spirituels dans 
lesquels nous vivons, avec la façon dont  
ils sont définis et les compréhensions  
qui les sous-tendent. 

Les notions de base sur la façon dont le 
monde fonctionne et les rapports entre 
humains et nature sont à l’origine de 
beaucoup des violences, des inégalités,  
des discriminations et des stéréotypes  
que nous constatons dans la société. 

Par exemple, ce sont des visions du monde 
binaires et hiérarchisées qui font prévaloir 
«l’homme» par rapport à la «nature»,  
la «raison» par rapport à «l’émotion», la 
science par rapport aux arts, les hommes  
par rapport aux femmes. 

Ce sont ces croyances et narratifs 
fondamentaux que nous devons commencer 
à remettre en question et faire basculer. 
Rompre ces binarités et forger de nouvelles 
compréhensions qui envisagent la profonde 
diversité, interdépendance, intersectionnalité 
et magnifique complexité du monde.  

Ceci nous permettra de reconnaître 
et valoriser la différence fondée sur le 
respect et la dignité et de mettre en valeur 
l'interdépendance plutôt que la domination. 

Défis rencontrés par les jeunes 
militantes féministes 

Nous sommes très conscientes que les jeunes  
militantes féministes font face à une fermeture  
de l’espace public et une montée de l’intégrisme. 
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Ceci veut dire une plus grande vigilance, 
surveillance, criminalisation des militant-
e-s et la normalisation du racisme et des 
discours de haine. 

La normalisation de l’ultra-fondamentalisme 
et du discours très conservateur a de véritables  
répercussions sur les jeunes militantes 
féministes, les jeunes femmes et les jeunes 
trans* en particulier dans le monde.

Il est important pour nous de reconnaître  
que les jeunes militantes féministes sont  
des expert-e-s de leur propre réalité.  
Il-elle-s savent ce qui est le mieux dans  
leur contexte et leur travail. 

Nous essayons alors d’écouter ce qui leur 
est utile et ne pas imposer les choses. Pour 
certains groupes, faire beaucoup de bruit en 
ligne, sur les réseaux sociaux etc., est très utile.  
Pour d’autres, cela peut les mettre en danger.

Nous essayons de protéger les groupes le 
plus possible, sans révéler les informations 
qu’il-elle-s ne souhaitent pas faire connaître 
au public. 

Nous prenons très au sérieux la sécurité  
à tous points de vue. Et nous nous dotons  
de mesures pour protéger les données,  
la vie privée, les communications. Nous 
travaillons avec des référent-e-s locaux  
qui maintiennent le lien avec les régions  
et les pays, pour effectuer un suivi en temps  
réel de ce qui se passe à l’échelle locale,  
afin de pouvoir réagir et répondre.

Quels narratifs et quelles attaques 
recevez-vous? 

Nous avons constaté l’usage très fréquent  
du terme féminazi, ainsi que d’autres  
narratifs stigmatisants. 

Le terme féministe porte également avec 
lui un poids énorme à cause de la façon 
dont les acteurs traditionnels et intégristes 
l’interprètent.

Parfois, le terme lui-même n’est pas 
seulement utile: c’est également une part 
du combat, nous luttons pour que le terme 
féminisme soit compris. 

Oui, nous sommes féministes, et cela peut  
en déranger certains, mais c’est également ce 
que nous voulons faire, cela peut également 
être une stratégie. Mais pour d’autres ce n’est 
pas si utile que ça, ou il-elle-s ne se sentent par  
représenté-e-s par le terme, et nous le constatons  
et y accordons également de la valeur.

Nous rencontrons beaucoup d’âgisme.  
La société civile nous voit comme des jeunes, 
au temps et à l’énergie infinis, toujours prêt-
e-s à dire oui et à travailler à titre bénévole. 

O
ks

an
a 

Ku
rm

az
 fo

r F
in

e 
Ac

ts



# 70

_  
POUVOIR NARRATIF  
ET ACTION COLLECTIVE

Les gens s’enthousiasment et viennent nous 
voir avec des tas de questions, mais sans 
aucune compensation pour notre temps,  
nos connaissances et notre expérience.

Il y a quelques mois, FRIDA a partagé quelque 
chose sur les réseaux sociaux en comparant 
l'impact de la COVID-19 jusqu’ici au nombre 
de morts attribuables aux violences faites aux 
femmes, pour ouvrir la question de savoir ce 
que la société définit comme «une crise», et 
la façon dont nous réagissons différemment 
aux différentes crises. 

Les habituels trolls des réseaux sociaux se 
sont bien entendu manifestés, tout comme 
les gens disant que nous ne tenions pas 
compte du fait que les hommes aussi 
souffrent, ou qu’il existe aussi de la violence 
domestique à l'encontre des hommes. 

Nous n'essayons pas de nier la violence dont 
peuvent souffrir les hommes, ni l’impact de 
la COVID-19. Il existe une idée selon laquelle 
la mise en lumière de l'impact sur un groupe 
veut forcément dire que l’on considère qu’il 
n’y a pas d’impact sur d’autres groupes, ou 
toute autre forme de préjudice. 

Qu'est-ce qui se cache derrière ces 
attaques? 

Derrière cela se cachent la normalisation et 
la justification de la violence à l’encontre des 
femmes. L'idée que c’est comme ça et que ça 
l’a toujours été.

«Pourquoi avais-tu bu? Pourquoi es-tu allée 
à cette fête?» Lorsque vous dites ces choses, 
ce que vous dites c’est: «Tu t’es écartée des 
choses telles qu’elles devraient être selon 
ma vision du monde, tu ne peux donc t’en 
prendre qu’à toi-même!»

Sous le narratif se trouve la normalisation  
des rôles de genre, la conviction que les 
femmes devraient se comporter d’une 
certaine façon et lorsqu’elles ne le font pas, 
tout ce qui leur arrive est de leur faute, parce 
que ce sont elles qui ont brisé les règles  
non écrites, tacites. 

Narratifs et participation politique

Nous constatons beaucoup de complaisance, 
de peur, d’individualisme, d’isolement et 
d’aliénation. Les médias jouent un rôle dans 
l’instigation de la peur et de la séparation 
chez les gens.

Tout est systémique, tout est interconnecté 
et tout est mis en place pour qu’il en soit 
ainsi. Les personnes sont «supposées» être 
des consommateurs/rices heureux/ses, se 
reproduire, avoir une famille, etc. C’est dans 
l’intérêt du système. Et ainsi, de puissantes 
forces économiques maintiennent le système.

Nous pouvons voir comment les espaces 
grand public se sont attribué le féminisme. 
Des acteurs puissants voient comment le 
féminisme obtient des réponses, les gens 
s’énervent et veulent faire quelque chose. 
Ils pensent: «on va vous vendre un t-shirt ou 
faire cette campagne en un clic.» 

Mais rien ne va remettre fondamentalement 
en question le système ou s’attaquer aux 
problèmes profondément enracinés.  
Au fond, vous ne faites que soutenir  
et reproduire le système. 

Cette conformité n’est pas une coïncidence. 
Elle ne vient pas de nulle part. Ce n’est 
pas comme si quelqu’un était là, assis, à 
glousser, et la rendait concrète. Toutes ces 
différentes forces installent les choses afin 
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qu’il soit plus facile pour les gens d’être de 
simples consommateurs/rices heureux/ses. 
Car cela maintient le système en place. Et 
tout ce qui est différent reçoit pour réponse 
énormément de violence, que les médias 
amplifieront et déformeront. 

Les gens sont alors terrifié-e-s à l'idée de 
manifester ou de penser en dehors des 
sentiers battus à cause de la réaction 
que cela peut provoquer. De plus, les 
mécanismes ou systèmes de soutien aux 
personnes voulant tenir tête à leur patron, 
leur partenaire, leur professeur, ou qui que ce 
soit, sont limités. Les gens se sentent seul-e-s 
et abandonnent.  

Les connexions et les réseaux de solidarité 
permettent de bâtir une communauté et 
de faire savoir qu’il ne s’agit pas seulement 
d’une ou deux personnes, mais que ce sont 
en réalité toutes ces personnes dans  
le monde, qui font de grandes choses.  
Et c’est d’une puissance inouïe.

Conseils aux autres militant-e-s

Nous devrions nous efforcer d’être heureux/
se dans notre pratique militante, d’en profiter,  
car au final, c’est bien de ça dont il s'agit, non?

Nous voulons juste être en bonne santé  
et en sécurité, et que nos proches le soient 
également, et nous voulons avoir une 
relation de qualité avec le monde naturel, 
respirer un air propre et toutes ces belles 
choses, ne pas se battre et vivre au beau 
milieu de la peur et de la violence. 

Nous ne pouvons pas uniquement nous 
focaliser sur la haine et la peur, en disant 
«nous détestons ceci» ou «nous ne voulons 
pas de cela»; il nous faut plutôt nous 
concentrer sur l'amour et la solidarité  
et l’attention que nous souhaitons  
réellement voir. 

Nous pouvons centrer notre militantisme et 
notre travail sur le tout de suite maintenant 
positif. Ce n’est pas une utopie. Vous pouvez 
littéralement le faire tout de suite, réfléchir 
à la façon dont mettre cela au centre de 
votre travail, de votre vie. 

Je veux dire, il faut bien entendu aller 
manifester, revendiquer vos droits.  
Mais comment pouvons-nous également 
articuler l'attention, la joie et le plaisir dans 
notre militantisme? Car en définitive, c’est 
ce que nous essayons de construire, en 
faisant preuve de justice et avec dignité. ■



«Si la société civile existe 
dans l’univers actuel, elle ne 
cessera de perdre. Les règles 
s’amoncellent contre vous. 

Comment entendez-vous 
réellement vous en libérer 
avec un nouveau narratif? 
Dans ce cas, il pourrait être 
essentiel d'avoir un-e vrai-e 
rédacteur/rice à vos côtés, 

quelqu’un-e qui construit des 
récits ou des scénarios et qui 
peut chercher les dispositifs 

narratifs de base dans les 
défis que vous rencontrez.» 

«LE CATALYSEUR CULTUREL»
Ravi Amaratunga Hitchcock



Sonia est la fondatrice et directrice de Sociopúblico, 
une agence de communication qui se focalise 
sur les questions publiques. Elle est diplômée 
d’une licence de sociologie et d’un master médias 
et communications et a été responsable du 
département de la culture de Telefé, une chaîne  
de télévision. Sonia est journaliste et signe  
une chronique régulière sur l'innovation dans  
le journal La Nación.

«Il faut d’abord ouvrir  
la fenêtre d’opportunités 
pour votre public. Mais 
une fois qu’il-elle-s seront 
là, il-elle-s seront prêt-e-s 
pour la complexité.»

_  
Sonia Jalfin [Communication d’idées]
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À Sociopúblico, nous travaillons avec 
des think-tanks, des organisations 
internationales, des ONG et des fact-
checkers (vérificateurs/rices de faits) pour 
communiquer des idées complexes sur les 
questions publiques. 

Ces dernières années, j’ai fait des recherches 
et des expériences sur les technologies, et sur 
le moyen d’amener des idées de la psychologie 
comportementale dans notre travail.

J’ai toujours été intriguée par les narratifs. 
Même aujourd’hui, en travaillant sur les 
technologies et les données, un bon texte et 
l’histoire que vous racontez restent encore les 
éléments les plus importants. Il est essentiel 
de bien les réaliser, pour créer une connexion.

Le fossé du discours public

Nous constatons actuellement un énorme 
fossé dans le discours public, avec des gens de 
chaque côté, une séparation en deux camps. 

Puis vous avez des «bulles d’opinion» sur 
les réseaux sociaux. Nous avons tendance 
à nous réunir avec des gens qui pensent 
comme nous. Nous ne sommes pas exposé-
e-s à des idées différentes. 

En tant que communicant-e-s d’idées, 
lorsque nous voulons faire passer un 
message, il nous faut combler le fossé pour 
parvenir à toucher tout-e un chacun-e. C’est 
une entreprise compliquée et des stratégies 
s'avèrent nécessaires. 

Les exemples sont très nombreux de la façon 
dont des liens divers peuvent stimuler la 
créativité et l'innovation. Donc même lorsque 
vous n’y pensez pas de façon politique 
(comme un moyen d’avoir une sphère 
publique plus dynamique), d’une perspective 

créative égoïste, il est important pour nous 
d’être au contact d’idées différentes.

Raconter une histoire:  
visualisation des données et chat-bots  
(robots de conversation)

Sociopúblico travaille énormément sur la 
visualisation des données. Ce qui m’intéresse 
vraiment c’est la façon de transmettre des 
données d’une façon qui soit accessible aux 
personnes qui ne savent pas forcément  
lire un graphique. 

Il s’agit de raconter l’histoire derrière 
les données. En mettant les chiffres en 
contexte. En utilisant les données pour 
répondre aux questions du public, plutôt 
que de lui balancer les données.

Nous travaillons également avec de simples 
robots de conversation qui racontent  
des histoires de façon plus participative.  
Nous avons créé un jeu où vous devenez  
ministre de l’Économie argentine. Vous  
commencez à discuter avec le Président  
qui vous a désigné-e et vous devez prendre 
des décisions. 

D’un côté, c’est un reportage élaboré, qui 
vous aide à comprendre les différentes 
variables au sein de l’économie et les 
conséquences de différentes décisions.  
Mais c’est aussi un jeu: allez-vous être  
viré-e ou embauché-e? 

Un autre jeu est celui du «Share, Not Share» 
(partager, ne pas partager), que nous avons 
co-créé avec la Google News Initiative  
et Red/Acción. Vous recevez des nouvelles  
qui ont été publiées dans différents espaces 
puis vous décidez de les partager ou non, 
selon que vous pensez qu’il s'agit de 
désinformation ou de la réalité. 
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Après avoir décidé de partager ou pas, on vous 
dit si l'information était vraie. Vous obtenez 
des indices qui vous aident à découvrir s’il 
s’agit ou non d’infox. C'est un outil éducatif qui 
vous aide à comprendre la désinformation, au 
travers de l’expérimentation et de votre propre 
prise de décisions. 

Ce que nous dit l’économie comportementale 
c’est que nous avons tendance à croire en des 
choses qui confirmeront ce que nous pensons 
déjà. Nous ne les remettons pas en question. 
Et désormais, avec les réseaux sociaux, nous 
les partageons. 

Laura Zommer, directrice exécutive du 
vérificateur de faits Chequeado, parle du 
fait qu’en Amérique Latine, les gens ont 

tendance à partager des choses sur WhatsApp 
«juste au cas où». Par exemple, vous recevez 
quelque chose sur un hôpital local à court 
d’approvisionnement, ou un supermarché en 
pénurie de lait et vous partagez auprès de votre 
famille ou vos ami-e-s «juste au cas où» ce serait 
vrai, même si vous doutez de la source. 

Lorsque quelqu’un le reçoit, il ou elle va 
s’y fier car vous donnez de l’autorité à 
cette information. Il vaudrait mieux faire le 
contraire: ne pas partager, «juste au cas où». 

Comment la technologie peut 
booster les connexions complexes

Nos bots nous montrent que les gens ont 
tendance à rester relativement longtemps: 
de trois à cinq minutes en moyenne. Et nous 
avons reçu des retours nous demandant plus 
de complexité. Ceci nous a surpris-es car 
nous nous étions focalisé-e-s sur la création 
de jeux simples et rapides. 

Nous avons appris qu’il faut d’abord ouvrir 
la fenêtre d’opportunités pour votre public. 
Mais une fois qu’il-elle-s seront là, il-elle-s 
seront prêt-e-s pour la complexité. 

C’est important pour nous car notre travail 
est la communication d’idées complexes.  
Et lorsque l’on résume ou simplifie trop,  
on perd quelque chose d’important.

Oui, nous faisons défiler nos fils de réseaux 
sociaux sans nous arrêter sur un contenu 
plus de trois ou quatre secondes. Mais  
il est également vrai que l’on peut rester  
cinq heures à regarder Netflix le weekend.  
Nous sommes donc capables de rester  
sur un contenu si nous avons le sentiment  
que le moment est propice. 
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Les technologies vous aident à établir cette 
connexion au bon moment. Par exemple, 
envoyer des messages aux gens au moment 
où il-elle-s sont les plus actifs/ves en ligne. 
C’était beaucoup plus difficile lorsque  
vous n’aviez que le journal du matin  
et rien de plus.

La réflexion conceptuelle  
(«Design Thinking») aide à  
construire à partir de votre public

La réflexion conceptuelle est une démarche 
qui place le public au centre de tout ce que 
vous faites, dès le début de votre processus. 

Toutes nos innovations sont inspirées par la 
question: comment pouvons-nous atteindre 
notre public avec quelque chose qui a 
de l’importance pour elles et eux, qui va 
résoudre un problème qu’il-elle-s ont? 

Même pour un rapport, vous pouvez 
demander: quelle fonction ce rapport va-t-il 
avoir pour celui ou celle qui le lira?
 
Nous avons tendance à être égocentriques 
lorsque nous consommons de l'information, 
en ne prêtant attention qu’aux choses  
qui nous intéressent ou résolvent  
un de nos problèmes.

Parfois, les producteurs/rices de 
connaissances sont absorbé-e-s par 
l'importance de leurs idées. Il leur est difficile 
de penser la façon dont ces idées pourraient 
être utiles à d’autres. 

Bâtir des ponts pour votre public

Les bots ainsi que d’autres outils nous aident 
à bâtir des ponts entre l’idée et le public.  
Ils permettent de proposer un instant ludique 
et vous aident à apprendre quelque chose. 

Si vous organisez vos idées et vos données en 
vous basant sur votre public, alors il est plus 
probable que ce même public les consomme. 
Les données sont particulièrement flexibles 
et peuvent être organisées autour des centres 
d’intérêt de votre public. 

Le blog de visualisation de données de 
Nathan Yau FlowingData y parvient très bien. 
Il a accédé à une base de données de toutes 
les causes de décès aux États-Unis sur une 
longue période. 

Des données de ce genre sont en général 
reprises par les journaux pour évoquer 
les grandes tendances. Mais il a donné la 
possibilité d’ajouter votre âge, votre genre, 
votre origine et son outil vous dit alors quand 
vous allez mourir.  

Bien entendu, c’est une moyenne. Mais comme  
j’insère des informations me concernant avant 
de recevoir des informations en retour, elles 
me sont pertinentes. 

Nous procédons beaucoup de la sorte.  
Et la technologie nous aide à enclencher  
ces idées rapidement. 

Système 1 / Système 2:  
les deux vitesses de la pensée

Daniel Kahneman a reçu le Prix Nobel 
d’économie pour son travail sur la psychologie 
comportementale. Dans son livre, Système 1 
 / Système 2: les deux vitesses de la pensée  
(en anglais: Thinking, Fast and Slow),  
il aborde la dichotomie de notre cerveau.

Le système 1 du cerveau est toujours «allumé».  
Nous l’utilisons pour décider et agir vite,  
pour raisonner rapidement sur ce qui se 
passe autour de nous en fonction d’images, 
de souvenirs, etc. 

https://flowingdata.com/
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Mais nous possédons également un système 2.  
C’est celui que nous utilisons pour nous 
concentrer sur quelque chose. Le système 2 
consomme beaucoup d’énergie et nous ne 
pouvons pas l’activer en permanence. 

Lorsqu’il s’agit de communication d’idées 
complexes, nous avons tendance à penser 
que tout est lié au système 2. Nous oublions 

que le public passe la majorité de son temps 
à vivre sa vie à partir du système 1. 

Les narratifs se produisent dans le système 
1. Nous pouvons utiliser les narratifs pour 
connecter plus facilement avec un plus grand 
public, et ensuite certain-e-s parmi ce public 
profiteront pour utiliser leur système 2 pour 
approfondir nos contenus. ■
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