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A L’HONNEUR 

 

Entretien avec Bob Kurik, partenaire de SDD, 
Université Charles de Prague  
Être confronté quotidiennement au racisme ou à un discours 
de haine est un événement ponctuel qui conduit à un millier 
d'aiguilles qui blessent les citoyens européens chaque jour. 
Bob Kurik explique pourquoi il est partenaire de SDD et ce 
qu'il a appris jusqu'à présent. Lire la suite…  

 

Interview avec Jesper Schulze, ISIS 
Sozialforschung, Allemagne  
Un changement de perspective peut vous ouvrir le monde. 
Parce qu'il est important de prendre conscience de ses 
propres schémas de comportement et de pensée en matière 
de discrimination, Jesper Schulze a lancé le projet SDD en 
2019. Jesper développe davantage ses idées et ses attentes 
vis-à-vis du projet et de ses partenaires. Lire la suite… 
  

CE QUE NOUS AVONS FAIT JUSQU'À PRÉSENT 

 

Atelier d'essai SDD en Italie  
Une discussion animée avec des contributions productives 
pour la révision du storyboard de l'éducation SDD a eu lieu à 
Rome, Italie. 
  
L'atelier s'est déroulé en face à face, avec la participation de 
six des personnes interrogées pour le résumé national italien 
sur les ODD et trois collaborateurs de Lunaria. Lire la suite 
…   
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Ateliers d'essai en Allemagne  
Nous avons terminé avec succès les ateliers de test pour le 
storyboard en Allemagne. Nous avons recueilli de 
nombreuses contributions. 
  
Comme dans tous les autres pays européens partenaires de 
notre projet SDD, des ateliers ont été organisés en 
Allemagne. Des personnes ayant des expériences différentes 
en matière de discrimination ont été invitées et l'objectif 
était d'obtenir un retour sur le storyboard de notre jeu 
éducatif. Lire la suite… 

 

SHINE a guidé les ateliers SDD au Portugal.  
Le contenu du jeu SDD a été évalué dans plusieurs ateliers. 
  
Afin d'améliorer et de rendre le jeu SDD plus réaliste, les 
partenaires du projet ont développé une série d'ateliers 
nationaux avec des personnes ayant vécu différentes formes 
de discrimination ou appartenant à des organisations 
attentives aux attitudes discriminatoires. Nous avons 
terminé avec succès les ateliers de test pour le storyboard 
en Allemagne. Lire la suite…  

 

Ateliers SDD organisés aux Pays-Bas par AFEdemy  
Pour une expérience de jeu attrayante et réaliste, le contenu 
du jeu écrit par les partenaires de SDD a été testé par 
AFEdemy. 
  
Trois ateliers en ligne ont été organisés avec 2-3 participants 
chacun. Comme dans les interviews au début du projet, des 
expériences réelles ont été utilisées pour améliorer 
l'interaction du jeu, les personnages et leurs perspectives. 
Lire la suite… 

 

Écriture des scènes pour le jeu éducatif SDD  
Sur la base des entretiens menés au début du projet, tous les 
partenaires de SDD développent le contenu du jeu. Chaque 
partenaire a écrit et commenté les différentes scènes. 
  
Au début du projet, une série d'entretiens a permis 
d'identifier et de comprendre les situations quotidiennes de 
discrimination vécues par les personnes concernées. Lire la 
suite…  
  

 

Entretiens en Allemagne  
Comme dans tous les pays partenaires européens, une 
phase d'entretiens a été prévue au début du projet SDD.  
  
La phase d'interview en Allemagne vient de se terminer avec 
succès et les interviews ont été documentées pour les 
étapes ultérieures du travail. Lire la suite…  
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PLUS DE NOUVELLES 

 

Maintenant disponible : Compendium SDD "Faire 
expérience du discours de la haine : Réponses, 
stratégies d'adaptation et interventions"  
Sur la base de divers entretiens avec des personnes ayant 
subi des discours de haine et des experts, ainsi que des 
rapports nationaux des pays de nos partenaires de projet, le 
compendium SDD "Faire expérience du discours de la haine : 
Responses, Coping Strategies & Interventions" a été 
développé. 
  
Êtes-vous intéressé par nos résultats ? Le Compendium SDD 
est disponible en anglais, tchèque, néerlandais, français, 
allemand, italien et portugais. Lire la suite…  

 

Le contenu de notre page d'accueil SDD est désormais 
disponible en sept langues différentes !  
Nous sommes heureux d'annoncer que la page d'accueil de 
SDD (Smart for Democracy and Diversity) est désormais 
disponible en anglais et dans toutes les langues des 
partenaires du projet : portugais, néerlandais, italien, 
tchèque, français et allemand.  
  
Cette étape importante rend le projet et ses progrès actuels 
plus accessibles aux personnes de toute l'Europe. Passez et 
découvrez le site web du projet dans votre langue. Lire la 
suite…  

 

Dépliant du projet disponible ! 
Le nouveau dépliant du projet est maintenant disponible en 
anglais et dans toutes les langues des partenaires du projet : 
portugais, néerlandais, italien, tchèque, français et allemand 
 
Découvrez d'un seul coup d'œil le projet SDD : Le dépliant 
contient les informations les plus importantes sur notre 
mission, notre approche et la mise en œuvre du projet. Lire 
la suite…  

 

Chroniques du racisme ordinaire  
Documenter le racisme, la discrimination et les discours de 
haine en Italie. 
  
Entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2020, Lunaria a 
documenté 7 426 cas de racisme ordinaire, résumés dans 
cinq livres blancs sur le racisme en Italie publiés chaque 
année. Lire la suite…  
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SDD présenté au Symposium Interactions, Portugal  
Carina Dantas, de SHINE 2Europe, a présenté SDD à plus de 
200 personnes lors du Symposium Interactions au Portugal, 
en discutant des défis du vieillissement dans le monde 
numérique.  
 
La révolution numérique est en marche. Lire la suite…  
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