
“Groupe Erythréen”
“La fête du premier anniversaire est organisée dans un projet de logement d'intégration à Amsterdam. Il s'agit 
d'un bâtiment "spécial" dont l'objectif est l'intégration des jeunes. Environ 80 réfugié·e·s statutaires et 80 
étudiant·e·s / professionnel·le·s débutant·e·s néerlandais·e·s vivent ensemble. Chacun a son propre petit 
appartement privé ; un·e réfugié·e à côté d'un·e voisin·e néerlandais·e. Il y a aussi des espaces 
communautaires dans le bâtiment comme la buanderie, la salle communautaire, la cuisine, etc. Il y a un 
groupe de responsables sociaux sélectionnés parmi les habitant·e·s qui s'occupent des problèmes de 
l'immeuble, favorisent la cohésion sociale entre les voisins.

Nous avons mis en place un comité des fêtes entre les résident·e·s (groupe 1), la Fondation pour la population 
érythréenne (groupe 2) et moi (en partie une mission, en partie comme bénévole/voisin·e responsable de la 
construction de la communauté au projet de logement) (groupe 3). Cela semble avoir parfaitement 
fonctionné. Tout le monde a pris quelque chose, tout est principalement auto-organisé ; la publicité, les 
réservations, la nourriture, tout s'est mis en place et semble parfait. Un des résidents (qui travaille également 
comme responsable social du projet de logement et qui a lui-même une société d'organisation de festivals) 
s'est occupé du programme et de la production technique (groupe 1). Une assistante sociale néerlandaise du 
groupe 2 a réservé un groupe érythréen. Nous sommes en contact et vérifions tout via une application mobile 
de groupe. L'incident a commencé lorsque le groupe 1 a trouvé une caricature anti-avortement et quelques 
photos militaires de jeunes soldats sur la page officielle du FB du groupe érythréen. Il a diffusé la caricature 
sur la messagerie groupe et a dit quelque chose comme "mmmm, gentil garçon". Il a déclaré que lui et son 
frère refusaient de travailler pour un tel type.

L’assistante sociale du groupe 2 était au travail et n'a pas pu lui donner sa réaction tout de suite. Pendant ce 
temps, d'autres membres du groupe ont également commenté ce sujet.



La majeure partie du groupe semblait dire : "ce n'est pas prudent de réserver ce type, alors annulez s'il vous 
plaît". Quand l’assistante sociale est arrivée, elle était assez émotive et a fait une sorte de conférence dans 
laquelle elle a dit que nous (principalement le groupe 1) ne comprenions pas le contexte érythréen et que ce 
n'était pas correct de juger comme ça. Ce n'est pas une campagne anti-avortement comme nous la 
connaissons et elle a essayé de convaincre le groupe : c'est vraiment un type bien. 

Je suivais cette conversation sans y participer. Pour moi, l'incident a commencé lorsque la travailleuse sociale 
a partagé dans l'application le message privé du leader du groupe où il lui dit qu'il a perdu sa sœur à cause 
d'un avortement illégal, et que c’est pour ça qu’il est contre. C'était choquant pour moi. Nous ne partageons 
pas de tels messages privés dans un groupe. J'ai décidé d'appeler la travailleuse sociale et de lui demander 
de s'arrêter là. Elle a accepté d'annuler le groupe, mais elle a continué à dire que le groupe 1 et d'autres 
personnes ne comprenaient pas le peuple érythréen.

J'ai également parlé au groupe 1 et leur ai demandé s'iels étaient d'accord pour que l'on arrête de parler de 
ce sujet pendant un certain temps et que nous y revenions plus tard. J'ai aussi proposé à la travailleuse sociale 
(groupe 2) de parler au leader du groupe pour lui expliquer que si nous voulons jouer dans les festivals 
hollandais, il doit vraiment enlever la caricature et les photos de sa page musique.

    Amsterdam, mai 2019



 

 

IDENTITIES OF THE NARRATOR AND THE PERSON(S) TRIGGERING THE SHOCK

is a single 32 years old algerian who's been in France from a year or two. This incident takes place at 
a party after a worshop in which the narrator is a trainer and the other person is a participant.

Est une femme hollandaise de 
50 ans. Elle vit avec un 
partenaire et des enfants. Elle 
est indépendante et bénévole. 
Dans cette situation, elle est 
assistante sociale (elle soutient 
les membres érythréens de la 
communauté).

Est une femme hollandaise de 
50 ans. Elle vit avec un 
partenaire et des enfants. Elle 
créé des communautés. Dans 
cette situation, elle est 
animatrice/organisatrice de la 
fête (étant la principale 
responsable de la sécurité/de 
l'hygiène/du programme).

LA NARRATRICE

La narratrice et l'autre personne sont similaires 
en termes de nationalité, de sexe, d'âge et de 
situation familiale. Leurs différences se situent 
dans leur position dans la situation : la 
narratrice est une facilitatrice et une 
organisatrice de la fête tandis que l'autre 
personne est une travailleuse sociale / bénévole.  

Il y a d'autres personnes présentes dans le 
groupe  sur la messagerie, des résident·e·s 
néerlandais·e·s du projet de logement et le 
collègue de la narratrice + l'autre personne. 

Le groupe érythréen et d'autres 
néerlandais·e·s présent·e·s aux fêtes 
étaient indirectement présent·e·s.

AUTRES PERSONNES PRESENTES

La discussion s'est poursuivie via la messagerie du groupe (tout le monde 
était présent). C'était une conversation rationnelle, décente, 
respectueuse, avec une compréhension mutuelle.

Le conflit a commencé entre la partie 1 et la partie 2 lorsqu'elles ont 
poursuivi la conversation en mode privé (également via la messagerie). 

La narratrice s'est retrouvée dans la situation quand la partie 1 l'a 
impliquée en partageant leurs messages privés et lui téléphonant pour se 
plaindre, partager et lui demander conseil. 

La narratrice a commencé à faire de la médiation en appelant l’assistante 
sociale du groupe 2. L'incident critique de la narratrice s'est produit lors 
de cette conversation téléphonique. Pendant ce temps, la discussion sur 
l'affaire s'est poursuivie dans le groupe  via  la messagerie. La travailleuse 
sociale a annulé le groupe de musique, mais a entre-temps partagé un 
message privé du chef du groupe où il mentionnait qu'il avait perdu sa 
sœur à cause d'un avortement illégal.

CONTEXTE PHYSIQUE

L’AUTRE PERSONNE

Tout le monde sait très peu de choses sur le groupe de 
musique. Le groupe a été recommandé par l'assistante 
sociale de l'ONG pour les Erythréens que les autres 
connaissent assez bien. Ils travaillaient déjà avec elle 
depuis plus de six mois. Ils lui faisaient confiance. Ce 
que l'on sait sur le leader du groupe, c'est qu'il essaie 
de devenir un musicien professionnel aux Pays-Bas. Il 
joue régulièrement dans un autre centre de réfugiés et 
dans les circuits érythréens à Amsterdam. Il se peut 
que je vive depuis des années déjà à Amsterdam. Dans 
le circuit érythréen, le groupe est assez populaire - 
selon l'assistante sociale qui a également vu une 
représentation du groupe elle-même

SIMILARITES / DIFFERENCES

RELATIONS ANTERIEURES, ANTECEDENTS

Toute la discussion et l'organisation sont passées par la 
messagerie de groupe. Cela s'est passé seulement deux 
semaines avant l'événement. La pression du temps peut avoir 
joué un rôle dans l'évolution de l'incident. La narratrice était 
responsable de la communication publique de l'événement.  Il 
s'agit d'un projet spécial de logement d'intégration initié par la 
municipalité d'Amsterdam. Iels accordent une attention 
particulière à ce qui peut être montré dans les médias en 
ligne/sociaux et à la manière de le faire. Le résident qui organise 
les groupes de musique (groupe1) a sa propre société 
d'organisation de festivals. Il s'inquiète de sa réputation 
publique. Tout se passe dans l'espace en ligne - c'est pourquoi 
il est important de savoir ce qui se trouve sur la page FB du 
groupe de musique.

CONTEXTE

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

CONTEXTE SOCIAL PLUS LARGE

IDENTITES DE LA NARRATRICE ET DE L’AUTRE PERSONNE

is a single 32 years old algerian who's been in France from a year or two. This incident takes place at 
a party after a worshop in which the narrator is a trainer and the other person is a participant.



CADRE DE REFERENCE DE LA NARRATRICE “KATHARINA”

TRISTE

MAL A L’AISE
SANS AIDE

CHOQUEE

Responsabilité partagée : Pour la narratrice, il est important de 
partager la responsabilité de chacun en tant que personne et 
professionnel. La narratrice pense : nous sommes tou·te·s des adultes, 
nous sommes passionné·e·s et nous nous connaissons, alors ça fait 
mal si quelqu'un·e dépasse les limites. Nous ne devrions pas nous 
juger les un·e·s les autres et nous accuser les un·e·s les autres de porter 
des jugements. Elle croit que le groupe gère de façon « horizontale » 
sans différences, dans le management.

Un message triste est mentionné sur la messagerie de groupe à propos de la mort de la sœur du leader 
du groupe érythréen suite à un avortement illégal. Au téléphone, l'assistante sociale utilise peu de mots 
et des expressions, de façon exagérée et jugeante. Le ton de sa voix est fort, rapide et très convaincant.  

Il n'y a pas de place pour répondre. Elle donne une 'conférence'. Elle n'attaque pas la narratrice mais 
utilise des termes généralisés comme : "J'en ai fini avec ça !", "Personne ne comprend !", et en disant 

que c'est "votre" programme, "votre" décision, "votre" responsabilité.

Représentation d'une caricature anti-avortement et de la photo 
d’armée : Le point de vue de la narratrice a changé, passant de " méchant 
agressif avec les mêmes déclarations " à "oh....pauvre gars...qui ne sait pas 
comment ça marche aux Pays-Bas, qui a souffert et n'a rien fait quelque 
chose pour dépasser son traumatisme ".

Aucun jugement : Dans ce groupe nous 
sommes égaux·les et important·e·s, il n'y a 
pas de place pour les jugements.

Aucun conflit : La narratrice n'aime pas les conflits. Elle est 
contre la guerre et strictement contre toute forme de 
violence. D'une part, la violence se manifeste sous forme de 
violence verbale entre elle et le groupe 2, ce qui dérange la 
narratrice car elle veut organiser quelque chose de sympa, 
de non-violent, d'amusant pour tout le monde. C'est 
principalement ce qu'elle défendait : " La paix sur les 
planches". D'autre part, en ce qui concerne le poste FB, elle 
est effectivement contre la promotion de la violence, mais 
dans ce cas, son point de vue a également été influencé par 
la réaction du patricipant néerlandais (groupe 1). La 
narratrice se sentait tellement loyale envers le néérlandais 
(groupe 1) et elle était tellement en colère, tellement 
confuse. 

Rôle professionnel : Pour la narratrice, il est important d'utiliser la 
messagerie de groupe comme un outil professionnel où vous " gardez 
tout rationnel ". Le  déferlement d’émotions, en particulier concernant 
vos client·e·s, enfreignent cette règle pour elle. Le rôle d'un·e 
bâtisseur·euse de communauté exige de la neutralité, en essayant de 
trouver des ponts et une compréhension mutuelle. Pour la narratrice en 
tant que professionnelle, il est important d'être conscient·e des limites et 
de garder une certaine distance par rapport au groupe cible. Dans ce cas, 
ne soyez pas aussi proche émotionnellement de vos client·e·s quela 
travailleuse sociale du groupe érythréen. L'envoi du message privé au 
groupe a enfreint cette règle professionnelle pour elle.

Communication: La narratrice aime l'honnêteté et la transparence aussi 
concernant les sentiments. Elle n'utiliserait pas la voie du "chantage 
affectif", la communication indirecte, des allusions, des jugements, des 
conférences au lieu de parler de ses propres sentiments, de ses problèmes 
sans juger les autres. Elle pense qu'il est important d'utiliser le «je» lorsqu'il 
s'agit de sentiments au lieu d'accuser les autres.

Annulation du groupe de musique : La narratrice a annulé le groupe 
parce qu'elle pensait qu'iles ne pouvaient pas trouver une solution 
satisfaisante à ce problème en si peu de temps. Il ne restait que 
quelques jours avant l'événement. Avec plus de temps, une autre 
solution aurait pu être pensée. 

CHANTAGE AFFECTIF

Apprentissages des incidents pour la narratrice : Dans une communauté donnée, les gens se connaissent et cela peut conduire au fait que nous avons tou·te·s 
des idées les un·e·s envers les autres, nous sautons à des conclusions plus tôt/plus vite (en pensant que " nous savons ", que " c'est arrivé avant ", " nous nous 
connaissons "). Il semble y avoir un fossé entre les générations dans l'utilisation des médias en ligne/sociaux (technologie), ce qui peut avoir des conséquences ; 
nous avons des attitudes, des règles différentes sur la façon de les utiliser, nous ne savons pas exactement comment cela fonctionne pour maintenir les 
limites/sécurité mais aussi pour se connecter/appartenir, etc. dans les rencontres sociales. Il y a encore beaucoup de contradictions et d'incompréhensions autour 
de l'utilisation de Whatsapp par exemple.



Solidarité : Elle se sent vraiment responsable 
du bien-être du peuple érythréen. Elle croit en 
l'égalité, elle croit aux droits de l'homme, elle 
veut sauver les gens. Elle veut sauver la face du  
musicien qui a été victime du message 
"pffffffff". Elle défend le musicien érythréen 
parce qu'elle pense qu'elle est mieux placée 
pour le faire (ils ne le peuvent pas puisqu'ils ne 
sont pas dans la messagerie de groupe). Elle 
utilise le fait d’être présente dans le groupe 
pour exprimer le point de vue des non-
présents.

Les conflits sont importants : elle croit que les 
conflits sont un moyen d'apprentissage mutuel, 
que les conflits sont nécessaires pour rétablir 
l'égalité, que les conflits sont des outils 
nécessaires pour se libérer des oppressions ou des 
préjugés.

CADRE DE REFERENCES DE L’AUTRE PERSONNE “ANNIKA”

 Expression des émotions : Il est normal d'exprimer des 
émotions même dans un contexte professionnel, les 
émotions sont parfois nécessaires pour faire valoir un point 
de vue. Pour elle, le message "pffffff" était une expression 
émotionnelle, elle a donc réagi de la même façon, 
émotionnellement.

Implication personnelle : Son identité personnelle 
d'activiste est présente même dans son travail 
professionnel. Elle n'essaie pas de s'abstenir 
d'exprimer ses émotions et ne garde pas de distance 
avec les personnes avec lesquelles elle travaille (les 
Erythréens), qu'elle appelle ses amis.Relativité culturelle : La travailleuse sociale croit que les 

échanges ne peuvent être compris que dans leur contexte 
culturel. Même un message qui est fortement tabou dans un 
contexte culturel peut avoir des interprétations différentes 
dans d'autres contextes.  C'est pourquoi personne ne doit 
juger uniquement sur la base de sa propre interprétation, 
sans tenir compte du contexte de l'autre.

Un message triste est mentionné sur la messagerie de groupe à propos de la mort de la sœur du leader 
du groupe érythréen suite à un avortement illégal. Au téléphone, l'assistante sociale utilise peu de mots 
et des expressions, de façon exagérée et jugeante. Le ton de sa voix est fort, rapide et très convaincant.  

Il n'y a pas de place pour répondre. Elle donne une 'conférence'. Elle n'attaque pas la narratrice mais 
utilise des termes généralisés comme : "J'en ai fini avec ça !", "Personne ne comprend !", et en disant 

que c'est "votre" programme, "votre" décision, "votre" responsabilité.



Ce document a été créé comme un résultat intellectuel d'un projet Erasmus+ IRIS, Intimité, Relations et Interculturalité dans 
le Travail de Jeunesse en 2018.

Cette production est sous la licence Creative Commons CC BY-NC-SA "AttributionNonCommercial-ShareAlike".
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