
LE KIT D’ANIMATION DU WEBDOCUMENTAIRE 

La dignité de la personne humaine est la 
source, le sujet et la finalité de toute la pensée 
sociale de l’Église.

LE SOMMET  
DE LA DIGNITÉ  
DE LA PERSONNE HUMAINE
Plusieurs sources sont 
présentes au long du parcours. 
N’hésitez pas à faire une pause !
Le fils prodigue, Luc 15 (11-32) : Un 
homme a deux fils. Le plus jeune vient lui 
demander sa part d’héritage qu’il dilapide 
dans des fêtes. Ruiné, il revient chez son 
père qui l’accueille et célèbre son retour 
avec un grand banquet. Le fils ainé qui lui 
était resté fidèle est jaloux.

La dignité de la personne humaine est 
indépendante de nos actes. Quoi que 
nous fassions, elle ne peut être remise en 
question. La parabole du fils prodigue 
le montre bien, rien ne peut détruire 
l’amour d’un père pour son fils. C’est 
ce que Jésus veut nous dire. Dieu nous 
aimera quoi qu’on fasse. Et nous devons 
nous aimer, au-delà de nos actes.

La brebis égarée, Matthieu 18 (10-14) : 
Un berger possède cent brebis. Doit-il 
abandonner les 99 pour aller chercher la 
seule égarée ?

Même le plus petit d’entre nous a du 
prix aux yeux de Dieu. Personne n’est 
dépourvu de dignité. Dieu est comme ce 
berger, rien ne le rend plus heureux que 
de retrouver une personne qui s’était 
égarée.

Appel de Matthieu et repas avec les 
pécheurs, Marc 2, 13-17 : Jésus voit 
Matthieu (connu aussi sous le nom de 
Lévi) le collecteur d’impôts et l’invite à le 
suivre. Puis il prend son repas avec des 
collecteurs d’impôts et des pécheurs.

Observons le comportement de Jésus 
dans l’Évangile : les collecteurs d’impôts, 
les pécheurs, et aussi les enfants, les 
lépreux, les prostituées, les exclus de 
toutes sortes, ceux qui d’habitude sont 
mis à l’écart de la société de son temps. 
Lui les accueille, il mange avec eux, 
accepte de les toucher. Il reconnaît leur 
dignité. Tous sont enfants de Dieu. 
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Difficulté : 4/5 
Conseil du guide : 
L’approche est simple, 
mais ensuite ça grimpe ! 
Une fois là-haut, la vue est 
imprenable. Un sommet  
à ne pas rater !
 
Et après ? : Le sommet 
de la dignité est le cœur 
du Massif de la Doctrine 
Sociale de l’Église.  
Il relie tous les autres 
sommets entre eux. 
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UN PAS EN AVANT
La montée se fait rude ?  
Voilà un jeu pour faire quelques pas !

Ressources nécessaires : 
Autant de cartes Profil 
que de participants ; 
La liste des situations ou 
événements ci-jointe ; 
Un espace grand et 
calme.
 
Temps nécessaire :  
1 heure
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Le « Pas en Avant » est une animation simple et tout public qui aborde les questions des 
représentations. Elle permet de matérialiser visuellement une réalité plus ou moins abs-
traite, de faire prendre conscience des inégalités. En incitant les joueurs à se mettre dans la 
peau d’un personnage, elle a pour finalité de susciter la discussion autour d’une thématique 
choisie et de déconstruire des stéréotypes et des préjugés qui peuvent être répandus parmi 
les participants.

Force est de constater que nos représentations conduisent souvent à porter un regard 
misérabiliste voire négatif sur les pays du Sud. Cette animation propose de travailler sur les 
représentations à partir du thème de l’accès aux droits fondamentaux.

Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme ait été adoptée dans le cadre 
des Nations unies en 1948, les droits les plus essentiels font l’objet d’un combat de tous les 
jours dans certains pays.

L’accès à une nourriture et une eau de qualité et en quantité suffisante, l’accès à la santé, 
à l’éducation, le respect des libertés, etc., sont autant de droits dont la grande majorité des 
Français bénéficient et qui nous semblent de fait être une évidence. Pourtant, la majorité 
de la population mondiale n’a pas cette chance. Les inégalités face à ces droits sont grandes 
: entre pays du Nord et pays du Sud, mais aussi au sein même des différents pays  : entre 
hommes et femmes, entre adultes et enfants, entre ville et campagne, etc.
Prendre conscience de ces inégalités est essentiel dans la préparation au départ. Dans toute 
relation à l’autre, il est essentiel de réfléchir à l’endroit où chacun se situe dans « le référentiel » 

OBJECTIFS DE L’ANIMATION :
•  PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE 

CONSCIENCE DES INÉGALITÉS DANS L’ACCÈS 
AUX DROITS FONDAMENTAUX, ENTRE PAYS, MAIS 
AUSSI AU SEIN D’UN MÊME PAYS.

•  TRAVAILLER SUR LES REPRÉSENTATIONS ET 
DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES.

•  FAIRE COMPRENDRE CE QU’IMPLIQUE PARFOIS 
L’APPARTENANCE À CERTAINES MINORITÉS 
SOCIALES OU ETHNIQUES POUR UNE PERSONNE 
ET LES CONSÉQUENCES INDUITES.

• VIVRE L’EMPATHIE.



LE KIT D’ANIMATION DU WEBDOCUMENTAIRE 7 

rôle.

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
1  Les participants se voient attribuer une carte profil au hasard, qui représente le profil 
d’une personne. Demandez-leur de la conserver et de ne pas la montrer aux autres, de ne 
pas l’échanger.

2  Invitez-les à lire leur carte profil et à se glisser dans la peau de ce personnage le temps 
du jeu. Laissez-leur quelques minutes pour imaginer leur histoire, leur passé, leurs envies, 
leurs difficultés… Vous pouvez les aider en lisant les questions suivantes : comment s’est 
passée votre enfance ? Comment était votre maison ? Quel métier exerçaient vos parents 
? À quoi ressemble votre vie aujourd’hui ? Que faites-vous de vos journées ? Où vivez-vous 
? Combien gagnez-vous ? Que faites-vous pour vos loisirs ? Qu’est-ce qui vous motive et 
qu’est-ce qui vous fait peur ?

3  Une fois que les participants se sont approprié leur profil, demandez-leur de se mettre en 
ligne au bout de la pièce ou en bas de l’escalier. Expliquez-leur que vous allez leur lire une 
liste de situations ou d’événements. À chaque fois qu’ils sont en mesure de répondre « oui  » 
à l’affirmation, ils doivent faire un pas en avant. Dans le cas contraire, ils restent sur place.

4  Lisez les situations une par une. Marquez une pause entre chacune afin que les partici-
pants puissent éventuellement avancer. Observez leur place par rapport à celle des autres. 
Demandez-leur qu’ils se souviennent des affirmations pour lesquelles ils n’ont pas pu avancer.

5  L’étape suivante consiste en un débriefing. Pour cette animation, cette étape est essentielle 
car elle lui permet de prendre tout son sens. Le débriefing peut se faire en maintenant la 
place de chacun, mais également en plénière (dans ce cas, demandez à chacun de prendre 
note de sa position finale).

Donnez-leur 2 minutes pour sortir de la peau de leur personnage (mais sans révéler leur 
personnage aux autres). Commencez par leur demander ce qu’ils ressentent suite à l’activité, 
puis continuez en abordant les questions soulevées et ce qu’ils ont appris :
• Qu’est-ce que j’ai ressenti quand les autres avançaient et pas moi ? et inversement ?
• Comment je me suis senti dans la peau de mon personnage ?
•  Certains ont-ils eu le sentiment que leurs droits fondamentaux n’étaient pas respectés ?  

À quels moments ?
•  Concernant ceux qui avançaient souvent, à quel moment ont-ils constaté que les autres 

n’avançaient pas aussi vite qu’eux ?
Ensuite, on peut passer un moment sur les profils de chacun : peuvent-ils deviner le rôle 
joué par les autres ? Certains peuvent lire leur carte Profil et présenter en quelques mots le 
personnage tel qu’ils l’avaient imaginé.

6  Le débriefing peut ensuite être élargi à des questions plus générales, afin d’aller au-delà 
du jeu pour tirer des conclusions et réfléchir ensemble :
• Quels sont les droits en jeu pour cette activité ?
• Les personnages joués nous sont-ils complètement étrangers ?
• Est-ce que j’imaginais que des écarts si grands puissent exister ?
• Qu’est-ce qui m’a le plus interpellé ?
• Quelle est notre position par rapport à la majorité de la population mondiale ?
•  Et moi je me situerais où, si je jouais mon propre rôle ? Où peuvent se situer les populations 

que je vais rencontrer ? Qu’est-ce que cela leur apprend de la vie des populations qu’ils 
vont rencontrer et de leur propre vie ? Quelles peuvent en être les conséquences lors d’un 
voyage dans ces pays ?

des droits humains.
POINTS D’ATTENTION 
POUR L’ANIMATEUR
Un minimum de 
10 participants 
est nécessaire 
pour permettre 
une visualisation 
effective.Si 
le groupe est 
inférieur à 20 
personnes, choisir 
les personnages 
en variant au 
maximum les 
profils.
Pour que 
l’animation 
fonctionne, les 
participants doivent 
faire jouer leur 
imagination.
Suivant les jeunes  
et les cartes Profil 
que chacun va 
recevoir, il peut y 
avoir des réactions 
fortes à la lecture. 
Insister si besoin, 
auprès des jeunes 
sur le fait que ce 
n’est qu’un jeu de 

Les cartes profil : 
Source : « Visa pour le 
voyage » du CCFD-Terre 
solidaire  
http://ccfd-
terresolidaire.org/
mob/nos-outils-d-
animation/visa-
pour-le-voyage/
developpement-et/
un-pas-en-
avant-4387
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POUR ALLER PLUS LOIN
Les situations peuvent être différentes en fonction du pays d’appartenance du personnage 
imaginé. Il peut être intéressant de demander aux jeunes de projeter leur personnage dans 
leur pays de destination.
On peut proposer une réflexion plus poussée sur ce qui pourrait aider les personnages 
dans leur accès aux droits fondamentaux (ce qu’ils pourraient faire eux-mêmes / ce que les 
jeunes pourraient faire ici, depuis la France).

LISTE DES SITUATIONS OU ÉVÉNEMENTS :
Vous n’avez jamais eu de graves DIFFICULTÉS FINANCIÈRES.
Vous avez un LOGEMENT DÉCENT avec l’électricité et l’eau potable.
Vous êtes allé à l’école et êtes CAPABLE DE LIRE le journal.
Vous POSSÉDEZ téléphone, télévision, voiture.
Vous pouvez VOTER aux élections locales et nationales.
Vous pouvez CÉLÉBRER les fêtes religieuses les plus importantes avec vos PARENTS,  
VOS PROCHES.
Vous estimez que votre LANGUE, votre RELIGION et votre culture sont RESPECTÉES  
dans la société dans laquelle vous vivez.
Vous bénéficiez d’une PROTECTION SOCIALE ET MÉDICALE.
Vous pouvez PARTICIPER à un séminaire international à l’étranger.
Vous avez une VIE INTÉRESSANTE et vous êtes OPTIMISTE concernant votre avenir.
Vous pouvez utiliser Internet et BÉNÉFICIER DE SES AVANTAGES.
Vous avez l’impression que vos compétences sont appréciées et RESPECTÉES.
Vous pensez pouvoir ÉTUDIER et exercer la PROFESSION de votre choix.
Vous pouvez tomber AMOUREUX de la personne de votre choix.
Vous pouvez acheter de NOUVEAUX vêtements au moins tous les 3 mois.
Vous n’êtes pas inquiet pour l’AVENIR DE VOS ENFANTS.
Vous n’avez pas peur d’être HARCELÉ ou ATTAQUÉ dans les rues ou par les médias.
Vous n’avez jamais fait l’objet de DISCRIMINATION du fait de votre origine.
Vous pouvez PARTIR EN VACANCES une fois par an.

ET SI UNE FOIS AU SOMMET VOUS SOUHAITEZ ENCORE 
JOUER, EN VOILÀ D’AUTRES :
L’euro-rail : un grand jeu de rôle sur l’inter-
culturel qui aide à comprendre que les pré-
jugés, ça se dépasse !
En accès libre sur : https://www.sgdf.fr/media/
com_boiteajeux/jeux/25%20-Boiteajeux_SGDF_
Euro-rail_a_la_carte.pdf

C’est pas mon genre ! : un jeu de débat pour 
s’interroger ensemble sur les stéréotypes, 
sur la place de l’homme et de la femme dans 
la société et sur leurs relations.
A retrouver page 74 du livre Jeux pour habiter 
autrement la planète avec les 15-25 ans, éd. 
Les Presses d’Ile-de-France.
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Vous êtes 
 
Un immigré malien en 
situation irrégulière.  

Vous êtes 
 
Une jeune musulmane 
qui vit chez ses parents  
très pratiquants.  

Vous êtes 
 
Une prostituée 
séropositive d’âge 
moyen.  

Vous êtes 
 
Un mannequin 
d’origine africaine.

Vous êtes 
 
Ouvrier à la retraite 
d’une usine de 
fabrication de 
chaussures.

Vous êtes 
 
Le Président de la 
section jeunesse d’un 
parti politique

Vous êtes 
 
Un soldat dans l’armée 
en train d’effectuer 
votre service militaire 
obligatoire.  

Vous êtes 
 
Le propriétaire d’une 
société d’import-export  
prospère.  

Vous êtes 
 
La fille d’un 
ambassadeur 
étasunien dans le 
pays où vous vivez 
aujourd’hui.

Vous êtes 
 
Une lesbienne 
de 22 ans.

Vous êtes 
 
Une mère célibataire 
sans emploi.  

Vous êtes 
 
Une jeune Rom 
(tzigane) de 17 ans qui 
n’a jamais terminé 
sa scolarité dans le 
primaire

Vous êtes 
 
Enseignant sans emploi 
dans un pays dont vous 
ne maîtrisez pas la 
langue officielle.  

Vous êtes 
 
Un jeune réfugié 
afghan de 24 ans.

Vous êtes 
 
Le fils de 19 ans d’un 
fermier dans un village 
de montagne reculé.

Vous êtes 
 
La fille du directeur 
de l’agence bancaire 
locale. Vous étudiez les 
sciences économiques 
à l’université.  

Vous êtes 
 
Un jeune garçon vivant 
dans un quartier 
défavorisé.

Vous êtes 
 
Le fils d’un immigré 
chinois qui gère une 
affaire prospère de 
restauration rapide.  

Vous êtes 
 
Un jeune handicapé qui 
ne peut se déplacer 
qu’en fauteuil roulant.

Vous êtes 
 
Un jeune homme de 
27 ans, sans abri et 
accro au crack.

LES CARTES PROFIL
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PRÉAMBULE
QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE ?
Ce qu’on appelle « doctrine sociale de l’Église », au sens 
strict, c’est l’ensemble des textes émanant des papes et des 
conciles où sont abordées des questions sociales. De Rerum 

novarum (1891) à Laudato si’ (2015) sont abordés de nombreux sujets, 
comme la justice sociale, le travail, les droits de l’homme, le développe-
ment, la solidarité, l’écologie etc. En un sens plus large, ce sont encore 
tous les documents publiés par des autorités ecclésiales (notamment les 
conférences épiscopales et leurs commissions spécialisées) sur diverses 
questions liées à l’actualité : l’engagement politique, les migrations, la 
paix, les modes de vie, la crise économique, le dialogue interreligieux… 
Ces textes ne proposent pas des solutions mais des points de repère 
pour éclairer les engagements de toutes les personnes de bonne volonté 
cherchant à construire, dans l’esprit de l’évangile, un monde plus juste. Ces 
engagements suscitent des réflexions, et celles-ci, en retour, nourrissent 
les documents émanant de Rome et des épiscopats.
Mais la doctrine sociale de l’Église ne se limite pas à un objet, à des textes. 
Elle est aussi et surtout l’expression d’un organisme vivant : l’Église qui 
manifeste ce qu’elle est par l’action des chrétiens au cœur de la société, la 
rencontre entre l’évangile et la réalité du monde d’aujourd’hui. Personne 
ne découvre la doctrine sociale de l’Église d’un bloc. Elle inspire un réseau 
de pratiques sociales, de réflexions, qui constituent une science pratique. 

QU’EST-CE QU’UN WEBDOCUMENTAIRE ?
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un documentaire visible en priorité sur Internet. Mais à 
la différence d’un documentaire classique, c’est le spectateur qui choisit sa façon de l’aborder. 
Conçu comme un parcours d’initiation, le format webdocumentaire offre à l’internaute une 
navigation « à la carte ». Chaque « principe » de la doctrine sociale de l’Église est décliné en 
trois vidéos : le portrait d’un jeune engagé, une interview d’un expert et la découverte d’une 
action institutionnelle. Les vidéos sont complétées de fenêtres interactives accessibles en 
cours de lecture, qui permettent d’approfondir ses connaissances sur les sujets abordés. Le 
webdocumentaire, par la liberté donnée à ses utilisateurs, est le format le plus propice pour 
reproduire l’expérience de parcours au cœur de la doctrine sociale de l’Église.

POURQUOI UN LIVRET D’ANIMATION ?
Dès le départ, Jeunes et engagés a été pensé pour une utilisation collective. Ce livret d’ani-
mation est un outil supplémentaire destiné à tous les animateurs qui désirent utiliser le 
webdocumentaire avec un groupe de jeunes (mais pas que !). En complément du contenu 
présent sur le site www.jeunes-et-engages.fr, vous trouverez pour chaque principe : un choix 
de textes bibliques, pour donner une dimension spirituelle à votre démarche, et un jeu, qui 
est l’occasion pour votre groupe de découvrir autrement les grands principes. Ce projet est 
porté par la conviction que de nombreux jeunes vivent la doctrine sociale de l’Église sans en 
avoir conscience. Dont sûrement les jeunes que vous avez en face de vous !

AVANT-PROPOS :
Animateur en pastorale, responsable 
d’aumônerie, chef scout ou tout 
simplement animateur de jeunes, vous 
savez qu’il est bon, parfois, pour le 
groupe de sortir se promener. Ce livret 
d’animation a été pensé comme un topo 
guide qui invite à se balader au cœur 
du « massif » de la doctrine sociale de 
l’Église. Que ce soit pour une petite 
promenade ou un pèlerinage d’année, il 
est accessible à tous. Étape par étape, 
dans un sens ou dans un autre, le temps 
d’une halte ou au détour d’une source, 
votre groupe de jeunes reviendra de 
cette randonnée avec des images plein 
les yeux, des idées plein la tête et le cœur 
plein de courage pour bâtir ensemble, 
dans l’esprit de l’évangile, une société 
plus juste et plus respectueuse des 

autres.
Martin de Lalaubie,  
réalisateur de Jeunes et engagés,  
portraits d’une Église qui (se) bouge
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UTILISATION(S)
Ce topo-guide s’utilise en complémentarité du webdocumentaire Jeunes et engagés, portraits 
d’une Église qui (se) bouge. Il est en accès libre sur le site : http://jeunes-et-engages.fr/ 

VOUS TROUVEREZ DANS LE WEBDOCUMENTAIRE :
Chaque principe est décliné en trois vidéos : 
1  un portrait - 2  une interview - 3  la découverte d’une action institutionnelle.

1  Portrait d’un jeune engagé : il donne à voir, à cristalliser la dimension universelle dans 
un itinéraire singulier, de le raconter, le rendre visible. Nombreux sont les jeunes qui vivent 
la doctrine sociale de l’Église sans le revendiquer, ni même en avoir conscience. Le portrait 
est celui d’un jeune dont l’action illustre le principe. 
2  Interview d’un expert : Ce spécialiste (théologien, enseignant, journaliste…) explique le 
principe à partir de la situation du jeune. De manière didactique, grâce à l’illustration de son 
propos par des animations, il permet de contextualiser historiquement et théologiquement 
le principe. 
3  Action institutionnelle : La doctrine sociale de l’Église invite à transformer les structures de 
la société. Une rencontre avec une personnalité politique, un responsable associatif, un chef 
d’entreprise, etc. élargit la compréhension, situant l’action du jeune en rapport aux institutions.

Plusieurs fenêtres interactives sont accessibles aux spectateurs pendant la lecture 
des vidéos :
Comprendre : Avec une définition du principe et un renvoi vers le site dédié du Ceras (http://
www.doctrine-sociale-catholique.fr/) proposant une analyse du principe.
Débattre : En lien avec les 3 vidéos, plusieurs questions propices à l’animation de groupes 
sont suggérées aux internautes.
Agir : Des liens renvoient l’internaute vers des actions qui font écho à celles présentées. Le 
webdocumentaire est conçu comme un portail sur l’actualité de la doctrine sociale de l’Église. 
Il n’a pas vocation à enfermer le spectateur mais il veut l’ouvrir sur la richesse du monde qui 
l’entoure.
Partager : Inviter les spectateurs à partager et à réagir sur ce qu’ils ont vu afin de faire vivre 
le webdocumentaire.

Vous n’avez pas Internet 
là où vous animez ? 
Pensez à télécharger en 
avance les vidéos depuis 
notre page Vimeo : 
https://vimeo.com/
jeunesetengages/

VOUS TROUVEREZ DANS CE TOPO-GUIDE :
Pour chaque principe, nous vous proposons :
DES SOURCES SPIRITUELLES et UN PARCOURS LUDIQUE.
SOURCES BIBLIQUES : Ce sont plusieurs textes de la Bible qui viennent 
éclairer chaque principe. Chaque référence est accompagnée d’un 
petit commentaire explicatif.
PARCOURS LUDIQUE : Rien de mieux qu’un petit jeu pour bien com-
prendre un concept. Tous ces jeux ont été testés et approuvés par 
nos partenaires éducatifs !

Et si vous préférez les balades thématiques, on vous en propose 
aussi à la fin du topo-guide !

LE KIT D’ANIMATION DU WEBDOCUMENTAIRE 


