Dossier pédagogique

ABORDER LA TORTURE
Nous luttons contre la torture.
La torture, qu’est-ce que c’est ?

Au sommaire
Documents pour débattre
1 – Torture & séries TV – Quand les « gentils » torturent
2 – Liban : Histoire de Gergès al Khouri – Onze années dans un tombeau éclairé
3 – Tunisie : « Aveux » sous la torture – Internautes de Zarzis sortis des geôles
4 – Irak : Abou Ghraïb – L’homme, capable du pire…
5 – Dépliant « arrêtez » – La torture, pour quoi faire ?
6 – Lapidation de la femme adultère – La torture dans la Bible
7 – La torture qu’en savez-vous – Quiz en 13 questions concernant la torture
7 bis – réponses détaillées au quiz
8 – L’affaire de Tarnac - Emblème d’une dérive
9 – Le massacre des innocences – Enfants soldats
Enfants soldats – Questions – réponses
Enfants soldats – Bibliographie – Filmographie
10 – Disparu pendant 13 ans. Enfin Libéré – Liban. Témoignage

Éléments clefs
Définition de la torture
Les objectifs de la torture
Les stigmates de la torture
Les méthodes de torture
Qui pratique la torture ?
Regards chrétiens
Bibliographie
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La torture est intolérable.
Il s’agit d’en prendre conscience,
puis, si on le désire, d’agir.

La torture que nous dénonçons,
celle qui s’exerce au nom des gouvernements,
se nourrit du silence.
Elle ne peut subsister qu’à l’abri du regard des autres hommes
et se renforce quand aucune sanction n’atteint les responsables.

Dans ce dossier, les éducateurs, animateurs, animatrices de mouvements de jeunes et d’aumôneries, trouveront de quoi proposer un débat,
une réflexion sur ces thèmes.
Les exemples proposés ressortent de l’actualité.
Ils soulignent la banalisation croissante de la torture (depuis septembre
2001), jusque dans les séries télévisées qui se font les promoteurs d’une
torture présentée comme un moindre mal. Cette banalisation il nous faut
la combattre.
Vous trouverez dans le dossier :
•

des « documents pour débattre » :
les jeunes pourront s’exprimer, échanger entre eux, pour certains
peut-être déjà réagir et manifester un désir d’engagement.

•

des fiches « éléments clefs » pour l’animateur.
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Bonne réflexion et bons échanges !

