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Guide français

Rôle de l'animateur
Merci d'être un facilitateur. Ce manuel est destiné à aider votre groupe à avoir une discussion
réfléchie et à commencer à créer des liens au sein des communautés de la diaspora. Vous
n'avez pas besoin de suivre ce manuel textuellement. Votre travail consiste à aider à guider ces
conversations informelles. Vous :

● Aider le groupe à définir les règles de discussion
● Poser les questions de discussion à l'ensemble du groupe
● Gardez une minuterie pour les discussions
● Rappeler aux membres les règles de discussion
● Assurez-vous que les réponses sont traduites pour les membres qui ne sont pas

multilingues

N'oubliez pas que le « facilitateur » n'a pas besoin d'être une seule personne. Différentes
personnes peuvent aider à faciliter et nous encourageons cela !

Présentation (25 minutes)
L'introduction est juste pour expliquer pourquoi nous sommes ici et mettre en place des règles
pour les discussions. Avant de commencer, demandez quelles langues les gens parlent dans ce
groupe. Demandez à des bénévoles d'aider à traduire pour les membres monolingues. Après
cela, vous pouvez commencer.

Lorsqu'il parle ou que l'animateur peut lire ceci :

"Bienvenue tout le monde! Merci d'être venu. Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas
nous présenter. Si vous vous sentez à l'aise de vous présenter aux autres, nous vous
encourageons à n'utiliser que votre prénom.

Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de deux choses principales : Comment
pouvons-nous mieux soutenir nos frères et sœurs en Iran ? Et à quoi voulons-nous que le
Nouvel Iran ressemble ? Nous devons d'abord établir des règles sur la manière dont ces
discussions se dérouleront.

Voici trois règles que nous recommandons :



● Écoutez plus que parlez. Limitez vos réponses à moins d'une minute à la fois.
● Traitez-vous les uns les autres avec respect. Pas d'appels de noms et

encouragez-vous mutuellement à parler.
● Faites une pause pour que les autres puissent traduire ce que vous dites. Si

vous parlez plusieurs langues, répétez votre réponse dans l'autre langue.

Quelles sont les autres règles que les gens aimeraient ajouter ? »

L'animateur doit laisser les gens suggérer des règles et les écrire dans un cahier. Une fois que
les règles ont été suggérées, l'animateur doit répéter les règles et demander si tout le monde
est d'accord avec les règles.

Si votre événement a peu de monde (moins de 10 participants), il n'y a aucune raison de se
diviser en petits groupes. Si votre événement compte plus de 10 personnes, divisez-vous en
petits groupes de 5 à 8 personnes par petit groupe. Vous pouvez affecter des personnes au
hasard à différents groupes en comptant. Par exemple, si vous voulez trois groupes, demandez
aux gens de se compter dans l'ordre de 1 à 3 et répétez jusqu'à ce que chaque personne ait un
numéro.

Rappelez à tous qu'ils peuvent accéder à ce guide de l'animateur et aux questions à

www.envsioniranshahr.org/fgd

Discussion sur le soutien aux protestations

Lorsque tout le monde s'est organisé en petits groupes, l'animateur lira la première série de
questions. L'animateur peut dire :

« Voici quelques questions pour notre première discussion :

● Selon vous, de quoi les manifestants à l'intérieur de l'Iran ont-ils besoin pour réussir à
créer un changement ?

● Qu'est-ce que votre famille et vos amis à l'intérieur de l'Iran ont dit qu'ils avaient besoin
que le monde extérieur fasse ?

● Quelles sont les actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour faire pression
sur la République islamique depuis l'extérieur de l'Iran ?

● En tant que membres de la diaspora iranienne, comment pouvons-nous construire une
opposition unifiée à la République islamique ?

Si vous avez tous terminé ces questions, n'hésitez pas à poser de nouvelles questions à votre
groupe. »

http://www.envsioniranshahr.org/fgd


Le ou les groupes commenceront à discuter de leurs réflexions, chaque membre du groupe
ayant la possibilité de s'exprimer. Après environ 30 minutes, demandez aux groupes de
fusionner à nouveau en un seul et demandez à chaque groupe de résumer sa discussion pour
le reste des participants. S'il reste du temps, poursuivez la discussion avec l'ensemble du
groupe. Cela devrait prendre environ 30 minutes.

L'animateur doit participer à un groupe. Cependant, gardez une trace du temps et rappelez à
chacun combien de temps il reste. Rappelez également aux groupes que chacun doit être
autorisé à parler s'il le souhaite.

Discussion sur les alternatives à la République islamique

L'animateur lira la deuxième série de questions. L'animateur peut dire :

« Voici quelques questions pour notre deuxième discussion :

● Pourquoi pensez-vous que la République islamique a échoué ?
○ Qu'est-ce que la famille et les amis à l'intérieur de l'Iran ont dit à ce sujet ?

● Selon vous, quels sont les obstacles au changement politique et social en Iran ?
○ Qu'est-ce que la famille et les amis à l'intérieur de l'Iran ont dit à ce sujet ?

● Selon vous, quelles sont les opportunités de changement politique et social en Iran ?
○ Qu'est-ce que la famille et les amis à l'intérieur de l'Iran ont dit à ce sujet ?

● Quelles valeurs voudriez-vous qu'un nouveau gouvernement iranien ait ?
○ Qu'est-ce que la famille et les amis à l'intérieur de l'Iran ont dit à ce sujet ?

● Décrivez le style de gouvernement que vous aimeriez voir remplacer la République
islamique ?

○ Qu'est-ce que la famille et les amis à l'intérieur de l'Iran ont dit à ce sujet ?

Si vous avez tous terminé ces questions, n'hésitez pas à poser de nouvelles questions à votre
groupe. »

Le ou les groupes commenceront à discuter de leurs réflexions, chaque membre du groupe
ayant la possibilité de s'exprimer. Après environ 30 minutes, demandez aux groupes de
fusionner à nouveau en un seul et demandez à chaque groupe de résumer sa discussion pour
le reste des participants. S'il reste du temps, poursuivez la discussion avec l'ensemble du
groupe. Cela devrait prendre environ 30 minutes.

L'animateur doit participer à un groupe. Cependant, gardez une trace du temps et rappelez à
chacun combien de temps il reste. Rappelez également aux groupes que chacun doit être
autorisé à parler s'il le souhaite.



Conclusion
"Merci d'avoir participé à ces conversations informelles. Vous recevrez un e-mail d'Envision
Iranshahr avec une enquête sur la façon d'améliorer ces événements. Passez une bonne et
heureuse année ! Travaillons vers un nouvel Iran qui place la liberté de la vie de la femme au
premier plan ! »


