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DISCUTER DES TACTIQUES D’URGENCE  –  Questions à discuter :   

Les tactiques « Empêcher » 
Les violations d’urgence sont des violations qui touchent des personnes particulières 
dans des lieux spécifiques à un moment spécifique, par exemple les discours 
haineux, le harcèlement de rue, le vandalisme des lieux de culte, le harcèlement 
policier ou les arrestations arbitraires.   

 – Sommes-nous témoins de violations « d’urgence » dans notre communauté (en 
public, en privé ou en ligne) ?   

 – Se produisent-elles dans des lieux et à des occasions prévisibles, par exemple 
en ligne, dans la rue, dans les lieux de culte, dans les commissariats de police, à 
l’occasion de fêtes religieuses ?    

 – Réfléchissez sur des actions qui pourraient être utilisées pour empêcher les 
violations ”d’urgence” dans notre communauté. Y a-t-il des choses que nous 
pourrions faire en tant qu’individus, que nous pourrions faire ensemble par le 
biais de groupes ou d’organisations, ou que nous pourrions encourager d’autres 
personnes, comme les autorités locales ou la police, à faire ? Notez vos idées 
d’action sur des post-it (une idée par post-it).   
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DISCUTER DES TACTIQUES D’URGENCE  –  Questions à discuter :    

Les tactiques « ARRETER ET SAUVER » 
Les violations d’urgence sont des violations qui touchent des personnes particulières 
dans des lieux spécifiques à un moment spécifique, par exemple les discours haineux, 
le harcèlement de rue, le vandalisme des lieux de culte, le harcèlement policier ou les 
arrestations arbitraires.   

 – Sommes-nous témoins de violations « d’urgence » dans notre communauté  
(en public, en privé ou en ligne) ?   

 – Pouvons-nous intervenir pour mettre fin à ces violations nous-mêmes, ou pour secourir 
des personnes ? Quand est-il prudent d’intervenir et comment pouvons-nous le faire ?   

 – Quand ne devons-nous pas intervenir mais seulement appeler à l’aide et avertir  
les gens ?   

 – Réfléchissez sur des actions qui pourraient être utilisées pour mettre fin aux violations 
d’urgence dans notre communauté. Y a-t-il des choses que nous pourrions faire 
en tant qu’individus, que nous pourrions faire ensemble par le biais de groupes ou 
d’organisations, ou que nous pourrions encourager les autres, comme les autorités 
locales ou la police, à faire ?  Notez vos idées d’action sur des post-it (une idée par post-it).  
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TALKING TACTICS – Discussion questions: 

Tactiques « APPELER A L’AIDE/AVERTIR » 
Les violations d’urgence sont des violations qui touchent des personnes 
particulières dans des lieux spécifiques à un moment spécifique, par exemple 
les discours haineux, le harcèlement de rue, le vandalisme des lieux de culte, le 
harcèlement policier ou les arrestations arbitraires.   

 – Sommes-nous témoins de violations « d’urgence » dans notre communauté (en 
public, en privé ou en ligne) ?   

 – Dans quelles situations pourrions-nous avoir besoin d’appeler à l’aide pour nous-
mêmes ou pour les autres, ou d’avertir les gens du danger ? Quelle aide ferait la 
différence et qui devrions-nous avertir ? Avons-nous leurs coordonnées ? Avons-
nous une relation avec eux qui nous permette de les contacter facilement ?  

 – Réfléchissez sur les mesures qui pourraient être prises pour faire en sorte que 
l’on appelle à l’aide et que les gens soient avertis en cas d’urgence. Y a-t-il des 
choses que nous pourrions faire en tant qu’individus, que nous pourrions faire 
ensemble par le biais de groupes ou d’organisations, ou que nous pourrions 
encourager les autres, comme les autorités locales ou la police, à faire ?  Notez 
vos idées d’action sur des post-it (une idée par post-it). 
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