
Utilisez les droits de l’homme comme point de départ pour faire évoluer la 
conversation sur la migration de « l’autre » vers « nous » et construire de 
cette façon un récit narratif alternatif du « nous ».

PROMOUVEZ DES RÉCITS 
NARRATIFS BASÉS SUR 
DES VALEURS

ÉTAPE 2 :



??????Passer de l’autre à nous

Nous sommes tous unis par nos expériences 
humaines d’espoir, d’amour, de famille, de 
lutte et de courage. Raconter des histoires qui 
s’appuient sur nos valeurs communes permet 
de connecter les gens. Voir la vidéo ici.

Nous pensons souvent que nous pouvons 
influencer notre public cible en présentant 
simplement des faits. Bien que les preuves 
soient essentielles pour éclairer les politiques 
et la prise de décision, nous ne pouvons 
pas nous fier uniquement aux preuves pour 
influencer les opinions et les actions de notre 
public cible.1

C’est parce que tous les êtres humains évaluent 
et comprennent des nouvelles informations 
en fonction de leurs expériences vécues, de 
leur environnement, de leur confiance envers 
la personne qui porte le message et de ce 
qu’ils croient déjà être vrai. Nous filtrons les 
nouvelles informations en fonction de notre 
système de valeurs. C’est pourquoi deux 
personnes peuvent avoir une compréhension 
ou une réaction émotionnelle complètement 
différente face au même fait.

Une autre erreur courante est de supposer 
que notre public cible a un système de 
valeurs identique au nôtre. Souvent, les 
organisations créent un message qui 
fait écho à leurs propres valeurs sans 
considérer comment il sera filtré à travers 
le système de valeurs de leur public cible. 
Si nous manquons cette considération, nous 
pourrions par inadvertance déclencher ou 
renforcer un récit narratif négatif sur la 

1 Pour en savoir plus sur les nuances des messages de 
changement de récits narratifs destinés au public cible 
comparé à ceux destinés aux décideurs, veuillez consulter 
la section ici.

migration. Adapter notre message pour nous 
concentrer sur des valeurs partagées nous 
aide également à ouvrir des conversations 
et à trouver un terrain d’entente.

Si notre objectif est d’influencer notre public 
cible, nous devons :

 O Définir notre audience cible ;

 O Comprendre nos propres systèmes de 
valeurs et ceux de notre public cible ;

 O Identifier nos valeurs communes.

Le chevauchement entre nos valeurs et celles 
de notre public cible constitue la base d’un 
message qui résonne et qui peut atteindre 
des objectifs communs. En nous concentrant 
sur ce que nous avons en commun, plutôt 
que sur quoi nous pouvons être en désaccord, 
nous pouvons ouvrir un espace de 
conversation et permettre le changement.

Les Valeurs Partagées : 
Les Fondements de votre Message

Par exemple, avant de lancer la 
campagne locale #GemeinsamMenschlich 
en Allemagne, JUMA a travaillé avec 
l’International Center for Policy Advocacy 
pour identifier les valeurs partagées avec 
leur public cible, telles que la nature, le 
travail d’équipe, la jeunesse et l’avenir, la 
communauté et la tradition. Vous pouvez en 
savoir plus sur leur campagne ici.

Nos 
valeurs

Les valeurs 
de notre 
public

https://www.youtube.com/watch?v=clMkPgesaLQ
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf
https://www.juma-ev.de/
https://www.narrativechange.org/
https://www.juma-ev.de/gemeinsammenschlich/


??????Définir votre public cible

Afin de créer un message efficace, nous devons identifier notre public cible et adapter notre 
message en conséquence. Dans nos vies personnelles, nous le faisons automatiquement. 
Nous modifions la façon dont nous transmettons une information identique à un ami, à un 
membre de la famille ou à un collègue en fonction de ce qui, selon nous, pourrait le plus 
résonner avec eux.

Nous devrions envisager une approche similaire lorsque nous communiquons sur la 
migration. Demandez-vous si votre public cible se trouve dans votre région ? Est-il composé 
du grand public ou des décideurs ? Quel est leur tranche d’âge, leur genre et d’autres 
qualités déterminantes ? Que savez-vous des attitudes actuelles de votre public cible vis-
à-vis de la migration ?

Par exemple, votre public cible peut être constitué de femmes et de personnes LGBTI vivant 
dans des zones urbaines qui sont déjà des « demandeurs de justice sociale ». Votre public 
cible peut être constitué de décideurs au niveau municipal. Votre public cible pourrait être 
constitué de personnes âgées de 35 ans et moins, qui sont sceptiques quant à la migration.

Plus nous avons d’informations sur notre public cible spécifique, plus nous pouvons 
comprendre leur système de valeurs et créer des messages qui résonnent et inspirent 
de l’action positive. Pour plus d’outils pouvant être utiles pour définir votre public cible, 
consultez la section sur les outils et méthodologies supplémentaires ci-dessous.2

Qui est votre public cible ? Soyez aussi spécifique que possible. Tenir compte de la 
zone géographique, de la tranche d’âge, des attitudes et des points de vue possibles 
sur la migration et d’autres facteurs clés.

2 Pour en savoir plus sur les nuances des messages de changement de récits narratifs destinés au public cible comparé à 
ceux destinés aux décideurs, veuillez consulter la section ici.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf


??????Comprendre les systèmes 
de valeurs
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a demandé à des experts pourquoi il 
est important de concevoir nos communications sur la migration sur base des valeurs 
partagées. Regardez la vidéo ici.

Activité : Valeurs des droits de l’homme

Construire un récit narratif qui prend son fondement sur les droits de l’homme conduira à 
un message qui mettra l’accent sur les liens puissants créés par notre humanité commune.

Nous pourrions être surpris de voir combien de nos valeurs dans le cadre des droits 
de l’homme – celles d’humanité, de dignité, de justice et d’égalité – sont partagées et 
profondément ancrées dans toutes les sociétés.

Individuellement ou en groupe, répondez à la question suivante : de quoi avons-nous 
besoin en tant qu’êtres humains pour nous épanouir ? Tenez compte de vos besoins 
et de ceux de votre propre famille afin de mener une vie digne et épanouie. Listez au 
moins dix mots ici.

https://vimeo.com/489343572/16eb406ac0


??????
Ensuite, regardez le Résumé de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Article 1 Tous les êtres humains naissent libres et égaux
Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans 

distinction aucune.
Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants.
Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité 

juridique.
Article 7 Tous sont égaux devant la loi.
Article 8 Toute personne a droit à la justice.
Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 Toute personne a droit à un procès équitable.
Article 11 Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité 

soit prouvée.
Article 12 Toute personne a le droit à la protection de sa vie privée.
Article 13 Toute personne a le droit de circuler librement à l’intérieur et hors de son 

pays.
Article 14 Toute personne a le droit de chercher asile en d’autres pays.
Article 15 Tout individu a droit à une nationalité et est libre d’en changer.
Article 16 Tout adulte a le droit le droit de se marier et de fonder une famille.
Article 17 Toute personne a droit à la propriété
Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression.
Article 20 Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Article 21 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques 

de son pays.
Article 22 Toute personne a droit à la sécurité sociale.
Article 23 Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et 

satisfaisantes et de s’affilier à un syndicat.
Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs.
Article 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant.
Article 26 Toute personne a droit à l’éducation.
Article 27 Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté.
Article 28 Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits énoncés 

dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

https://www.standup4humanrights.org/layout/files/The-Universal-Declaration-of-Human-Rights/Two-page-UDHR/UDHR-70-Two-Pager-F2.pdf


??????
Discutez ou écrivez votre réponse aux questions suivantes :

 O Y a-t-il des valeurs que vous avez énumérées qui se chevauchent avec des droits de 
l’homme spécifiquement listés ?

 O Y a-t-il des droits manquants (valeurs que vous avez énumérées qui ne figurent pas 
dans le résumé des droits de l’homme dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme) ?

 O Y a-t-il des valeurs que vous avez omises et que vous aimeriez ajouter (qui sont 
identifiées comme un droit humain dans la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme) ?

Les droits et les normes des droits de l’homme, contenus dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (1948) représentent à leur niveau le plus fondamental un large 
consensus pour défendre la dignité et les valeurs inhérentes à chaque personne humaine, 
sans distinction de statut migratoire ou de nationalité, et pour protéger ceux qui sont les 
plus marginalisés et les plus vulnérables aux préjudices. Une approche des récits narratifs 
migratoires fondée sur les droits de l’homme se concentrera donc sur l’empathie et la 
compassion, plutôt que sur la pitié ou la charité. Elle est consciemment liée à un cadre 
international de droits et de prérogatives légalement garantis.

Bien que le langage des droits de l’homme puisse aliéner certains, se concentrer sur les 
valeurs communes sous-jacentes peut aider à renforcer le soutien au cadre des droits de 
l’homme et à la réalisation des droits de chacun.



??????Valeurs positives

Il est important de se rappeler que presque tout le monde croit que ses valeurs sont 
positives.3 Il peut être facile de tomber dans le piège de penser que les personnes avec 
lesquelles nous sommes en désaccord ont des valeurs négatives parce que nous les voyons 
en opposition avec les nôtres. Cette approche serait cependant contre-productive pour 
notre vision basée sur l’espoir et la connexion avec notre public cible. En comprenant 
les valeurs positives de notre public cible et en nous concentrant sur les valeurs que nous 
partageons, nous pouvons mieux atteindre notre public cible.

La prochaine étape consiste à cartographier nos valeurs. Nos valeurs doivent refléter et 
défendre la vision du monde que nous voulons voir. À partir de l’exercice ci-dessus, vous 
constaterez peut-être que bon nombre de vos valeurs sont conformes aux principes des 
droits de l’homme.

Pour continuer à comprendre nos propres valeurs, complétez l’activité Cartographie des 
Valeurs Basées sur les Droits de l’Homme :

Activité – Cartographie des valeurs basées sur les droits 
de l’homme
Cet exercice vous aidera à identifier à la fois vos propres valeurs et celles de votre public 
cible. Il est important de comprendre d’abord vos propres valeurs. Par conséquent, nous 
vous recommandons d’effectuer d’abord l’exercice pour vos propres valeurs.

Beaucoup de ces valeurs se chevauchent avec les principes reflétés dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. L’exercice est basé sur des exercices similaires de 
cartographie de valeurs et vous pouvez l’adapter pour inclure des valeurs supplémentaires.

3 https://www.narrativechange.org/toolkit/12-positive-value-map

https://www.narrativechange.org/toolkit/12-positive-value-map
https://www.narrativechange.org/toolkit/12-positive-value-map


??????Étape 1 : Sélectionnez 
des valeurs
Lisez la liste des valeurs ci-dessous. Quelles sont les valeurs que vous possédez ? Notez 
chaque valeur qui s’applique. S’il y a des valeurs que vous possédez qui ne sont pas 
incluses dans cette liste, assurez-vous de les inclure également.

Listez vos valeurs dans l’espace fourni ci-dessous

Acceptation
Accomplissement
Accroissement
Accueillant
Adaptabilité
Affection
Altruisme
Ambition
Amélioration
Amitié
Amour
Autonomie
Autorité
Bien-être
Bonheur
Cohésion sociale
Collaboration
Communauté
Compassion
Compétence
Compréhension

Confiance
Connaissance
Connexion
Coopération
Créativité
Crédibilité 
Culture
Dévouement
Dignité
Discipline
Diversité
Domicile
Éducation
Égalité
Empathie
Emploi
Engagement
Entrepreneuriat 
Epanouissement 
personnel

Équilibré

Équité
Éthique de travail
Famille
Fiabilité
Foi
Future
Gain financier
Générosité
Gentillesse
Honnêteté
Humour
Inclusivité
Indépendance
Ingéniosité
Innovation 
Institutions
Intelligence
Intégrité
Justice
Leadership
Liberté

Liberté 
d’expression

Loisir
Loyauté
Mariage
Nationalité
Nature/
Environnement

Niveau de vie
Objectif
Opportunité
Optimisme
Ouverture
Paix
Participation
Plaidoyer
Plaisir
Pouvoir
Professionnalisme
Sagesse
Santé

Sécurité
Sécurité Sociale
Service 
Spiritualité
Stabilité
Sûreté
Résilience
Respect
Responsabilité
Richesse
Statut
Tolérance
Traditionalisme
Travail en équipe
Utilité
Vie
Vie privée



??????Étape 2 : Regrouper 
les valeurs
Ensuite, regroupez les valeurs similaires d’une manière qui vous semble logique. 
Quelles sont les valeurs similaires ? Créez cinq groupes de valeurs selon l’exemple 
ci-dessous.

Responsabilité Domicile Liberté Service Sécurité

Obligation Famille Independence Altruisme Sureté

Professionnalisme Mariage Vie privée Communauté Traditionalisme

Fiabilité Amour Compassion Autorité

Engagement Vie

Éthique de travail Bien-être

Ensuite, faites-le avec vos propres valeurs :



??????Étape 3 : Sélectionnez 
les valeurs principales
Dans chaque colonne, sélectionnez une valeur qui représente le mieux le groupe de 
valeurs. Veuillez consulter l’exemple ci-dessous. La valeur principale est indiquée en 
caractères gras.

Responsabilité Domicile Liberté Service Sécurité

Obligation Famille Indépendance Altruisme Sureté

Professionnalisme Mariage Vie privée Communauté Traditionalisme

Fiabilité Amour Compassion Autorité

Engagement Vie

Éthique de travail Bien-être

Ensuite, faites-le avec vos propres valeurs :



??????Comprendre les valeurs 
du public cible
Maintenant que nous avons formulé nos 
propres valeurs, comment comprenons-
nous les valeurs de notre public cible ?

Pour identifier les valeurs de votre public 
cible, vous pouvez soit déduire de ce que 
vous savez actuellement de votre public cible, 
soit utiliser les outils décrits dans la section 
Outils et méthodes supplémentaires, 
notamment en organisant un groupe de 
discussion, des sondages en ligne et des 
sondages personnels, des outils de social 
listening (veille sociale) ou la consultation 
de recherches existantes sur les valeurs du 
public cible.

Une autre façon d’identifier les valeurs de 
votre public cible consiste à examiner les 
arguments de base qui résonnent avec votre 
public cible et à essayer de comprendre 
les valeurs qui sont au centre de ces 
déclarations. N’oubliez pas que les réserves 
des gens sur la migration peuvent être liées 
à d’autres préoccupations. Par exemple, 
le scepticisme à l’égard des migrants et de 
la migration peut être dû aux inquiétudes 
de votre public cible concernant la pénurie 
d’emplois ou la cohésion communautaire.

Pensez à votre public cible : quelles sont 
leurs opinions sur la migration ? Si rien ne 
vous vient à l’esprit, vous pouvez pratiquer 
avec l’exemple de déclaration ci-dessous :

Je crois à l’éducation, au travail acharné et 
à la sécurité de notre communauté. Nous 
devons créer un pays sûr où nos enfants ont 
des opportunités d’emploi et de la stabilité.

En utilisant l’exercice de la Cartographie 
des valeurs basées sur les droits de 
l’homme, identifiez les valeurs qui étayent 
cet exemple de déclaration ou les points 
de vue spécifiques de votre public cible 
sur la migration.

N’oubliez pas que tout le monde croit que 
ses valeurs sont positives. Cela peut être 
difficile à voir si vous n’êtes pas d’accord 
avec quelqu’un. Cependant, utiliser 
l’empathie nous permet de comprendre 
que nous avons plus de valeurs en commun 
que ce que nous pensions.



??????Cartographie des valeurs du 
public cible
Cartographie des Valeurs du Public cible :

Effectuez l’exercice de Cartographie des Valeurs pour les valeurs de votre public cible. À 
la fin de l’exercice, vous devriez avoir regroupé et priorisé cinq valeurs positives de votre 
public cible.

Parmi les droits de l’homme, lesquels étayent la déclaration ? Ajoutez toutes les valeurs 
pertinentes des droits de l’homme à votre carte.

Valeurs des Droits Humains



??????Identifier les valeurs partagées

Suite à la cartographie des valeurs, identifiez les endroits où vos valeurs se chevauchent 
avec celles de votre public cible.

Dressez la liste des valeurs prioritaires que vous avez identifiées pour vous-même et celles 
votre public cible, en mettant en évidence vos valeurs communes. Si vous trouvez que vos 
valeurs ne correspondent pas exactement, revenez à vos listes plus larges et réfléchissez 
aux valeurs qui sont liées et susceptibles d’être communes.4

Les valeurs partagées : le fondement de votre message

Listez les valeurs prioritaires que vous partagez avec votre public cible

Gardez ces valeurs avec vous. Nous allons nous en appuyer à l’étape suivante : Le Pouvoir 
de la Narration.

4 Pour plus d’information, voyez, par exemple: https://valuesandframes.org/resources/CCF_workshop_re-source_values_
surveys_and_maps.pdf

Vos valeurs Les valeurs de 
notre public

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf
https://valuesandframes.org/resources/CCF_workshop_resource_values_surveys_and_maps.pdf
https://valuesandframes.org/resources/CCF_workshop_resource_values_surveys_and_maps.pdf


??????Outils et méthodes 
supplémentaires
Il existe de nombreux outils supplémentaires 
pour comprendre les valeurs de votre public 
cible. Selon votre intérêt, vous pouvez 
utiliser l’une des méthodes suivantes. Ils 
sont également couverts à l’Etape 7 : Ne 
Nuisez Pas.

Groupes de discussion

Les groupes de discussion peuvent vous 
aider à mieux comprendre les valeurs 
de votre public cible. Votre groupe de 
discussion doit représenter votre public 
cible élargi. Étudier les réactions du groupe 
de discussion par rapport à un message 
ou à un problème vous aide à mieux 
comprendre les valeurs, les réactions et 
les points de vue d’un public cible élargi. 
Par exemple, si votre objectif est de créer 
un message qui résonne avec les femmes 
qui sont dans leur quarantaine et vivent 
dans un district spécifique, votre groupe 
de discussion doit être composé de femmes 
dans la quarantaine de ce district.

Les groupes de discussion varient en 
termes de taille, mais la règle générale est 
d’environ 10 à 12 personnes. Vous pouvez 
effectuer l’activité de cartographie des 
valeurs dans votre groupe de discussion 
pour mieux comprendre les valeurs de 
votre public cible.

Par exemple, Destin Commun a mené des 
études sur les attitudes du public cible 
dans plusieurs pays européens et aux 
États-Unis, cartographiant les personnes 
en fonction de leurs valeurs et de leurs 
croyances fondamentales. Ils ont utilisé des 
groupes de discussion, ainsi que d’autres 

méthodes de recherche quantitatives et 
qualitatives pour mieux comprendre les 
groupes ou « segments » de populations. 
Leurs recherches ont été utilisées pour une 
série d’initiatives et par divers acteurs pour 
contrer la polarisation et les récits narratifs 
de « nous contre eux » en ciblant les 
segments intermédiaires, qui représentent 
souvent près de la moitié de la population.

Enquêtes en ligne et en personne

Les enquêtes sont un excellent moyen de 
comprendre les valeurs de votre public. Les 
enquêtes peuvent être menées en personne 
ou en ligne. De nombreux groupes 
s’appuient sur des enquêtes par sondage 
aléatoire auprès de grands groupes de 
personnes. Souvent, un consultant ou une 
entreprise externe regroupera les données 
d’une enquête auprès de centaines ou de 
milliers de personnes représentant un public 
cible. Cependant, vous pouvez également 
produire des enquêtes à plus petite échelle 
en utilisant des outils de sondage en ligne 
gratuits et facilement disponibles ou en les 
effectuant en personne. Déterminez quelle 
option vous convient le mieux en fonction 
de votre temps, de vos ressources et de vos 
besoins.

Par exemple, Hope Not Hate a mené la 
plus grande consultation nationale jamais 
réalisée sur l’immigration au Royaume-Uni 
grâce à une combinaison d’un sondage 
en ligne hébergé sur le site web de Hope 
Not Hate, d’une enquête représentative à 
l’échelle nationale et de chercheurs utilisant 
un guide de discussion en personne 
dans 60 villes. Le rapport qui en résulte, 

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf
https://www.destincommun.fr/


??????

National Conversation on Immigration (la 
Conversation Nationale sur l’Immigration), 
comprend en détail les valeurs et les opinions 
au Royaume-Uni concernant la migration. 
Lisez le rapport et un article écrit par l’une 
des auteurs du rapport, Rosie Carter.

Love Frankie, une organisation de recherche 
et d’impact social basée en Thaïlande, 
utilise une combinaison d’enquêtes en ligne, 
de groupes de discussion, d’entretiens et 
de recherches documentaires pour fournir 
des informations aux organisations qui 
font la promotion des droits de l’homme. 
En partenariat avec USAID/Winrock, Love 
Frankie examine les attitudes du public 
envers les migrants et la migration à travers 
la Thaïlande.

Social listening

« Social listening » vous aide à analyser le 
récit narratif dominant de votre problème, 
le ton ou ce que l’on appelle le « sentiment 
social » de la conversation en ligne. Par 
exemple, un exercice de « social listening » 
de la conversation en ligne sur la migration 
au sein de votre public cible peut vous 
aider à mieux cartographier leurs systèmes 
de valeurs.

La recherche

De nombreuses ressources et études ont été 
commandées pour mieux comprendre les 
valeurs et les attitudes des personnes vis-à-
vis de la migration. Ceux-ci peuvent fournir 
des résultats au niveau national, du district 
ou communautaire.

Pour référence, vous pouvez consulter 
des exemples de recherches existantes ci-
dessous :

 O Afrobarometer

 O Common Cause Foundation

 O Destin Commun

 O Frameworks Institute

 O Hope Not Hate

 O Human Science Research Council

 O Migration Policy Group

 O ODI

 O Organisation Internationale du Travail

 O Pew Research

 O Scanlon Foundation

http://nationalconversation.uk/final-report/
https://www.openglobalrights.org/hope-counters-hate-in-polarized-and-populist-narratives/
https://lovefrankie.co/
https://afrobarometer.org/fr
https://valuesandframes.org/
https://www.destincommun.fr/que-faisons-nous/nos-publications/
https://www.frameworksinstitute.org/
https://www.hopenothate.org.uk/
http://www.hsrc.ac.za/en/media-briefs/dces/anti-immigrant-sentiment-sa
https://migrationpolicycentre.eu/opam/
https://www.odi.org/publications/17333-public-attitudes-towards-immigration-and-immigrants-what-people-think-why-and-how-influence-them
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_732443.pdf
https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Pew-Research-Center_Global-Views-of-Immigrants_2019-03-14_Updated-2019-05-02.pdf
https://scanloninstitute.org.au/scanlon-mapping-social-cohesion-research


 O Tous les êtres humains évaluent et 
comprennent des nouvelles informations 
reçues en fonction de leurs expériences 
vécues, de leur environnement, de la 
confiance envers le messager et de ce 
qu’ils croient déjà être vrai.

 O Le chevauchement entre nos valeurs et 
celles de notre public cible constitue le 
fondement d’un message qui résonne et 
peut atteindre des objectifs communs.

 O Les valeurs qui sous-tendent le cadre 
des droits humains – celles d’humanité, 
de dignité, de justice et d’égalité – sont 
profondément ancrées dans toutes les 
sociétés et constituent une base solide pour 
le message. Agissez

 O La prochaine fois que vous discuterez 
de migration avec quelqu’un ou sur les 
réseaux sociaux, concentrez-vous sur 
vos valeurs communes. Comment cela 
impacte-t-il la discussion ?

 O Dites-nous les valeurs communes qui 
sont essentielles dans votre contexte en 
utilisant le hashtag #StandUp4Migrants.

À l’étape suivante, découvrez 
comment atteindre votre public cible 
grâce à diverses méthodes de narration 
fondées sur des valeurs partagées.
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