
ÉVEILLER, LIBÉRER LA PAROLE AUTOUR DE L’AFFICHE 
DE LA MARCHE DES JEUNES 2013

L’affiche (disponible au SDJ) peut être distribuée en plusieurs 
exemplaires pour que chacun puisse l’observer de près mais on peut 
aussi imaginer que l’animateur imprime le flyer et le distribue à 
chacun.

1. Dans un premier temps, chacun est invité à observer l’affiche ou le flyer en silence 
pendant quelques instants. 

2. Dans un deuxième temps, chacun fait part de ses observations (qu’a-t-il remarqué ?, 
qu’a-t-il vu ?) sans pour autant installer un débat.

Pour ce, l’animateur peut : 

demander à chacun de faire part directement de ses observations. L’animateur note 
éventuellement celles-ci sur un tableau visible de tous.

demander de former de petits groupes et de partager au sein de ceux-ci ses 
observations. Il peut suggérer éventuellement à un des membres du groupe de noter 
celles-ci sur une feuille.

NBNB  : Durant ce temps, il est important de s’en tenir uniquement au partage des : Durant ce temps, il est important de s’en tenir uniquement au partage des 
  observations et de ne pas entamer une discussion entre les membres du groupe.  observations et de ne pas entamer une discussion entre les membres du groupe.

3. Dans un troisième temps, l’animateur souligne que l’œil de chacun a peut-être été attiré 
différemment vis-à-vis du même support (pourtant identique). En effet, alors que 
certains ont focalisé leur attention sur le graphisme, d’autre l’ont porté sur les textes ou 
encore l’interaction des divers éléments entre eux. 

Ces perceptions différentes sont complémentaires et donc un enrichissement pour 
chacun. Il en sera sûrement de même dans les réflexions que peuvent amener ces 
observations.

4. Après que chacun ait pu s’exprimer sans être interrompu, un dialogue s’ouvre entre les 
membres à partir des diverses observations avancées. 

Le débat peut s’enrichir et rebondir grâce aux questions de l’animateur comme celles 
que vous trouverez ci-dessous.

5. On peut imaginer terminer le «débat» de réflexions par :

- La lecture d’un texte

- Une prière spontanée portée sur une des thématiques

- La lecture d’intentions rédigées personnellement ou par petits groupes entrecoupée 
par le refrain d’un chant.

6. L’animateur peut terminer la séance par la projection de la vidéo d’invitation de la 
marche (téléchargeable sur le site du SDJ).



QUESTIONS POUR ALIMENTER LE DÉBAT

LLEE  TITRETITRE      

- Avez-vous reconnu les éléments qui ont été utilisés pour les lettres qui forment le titre ? 
Clé USB, câbles informatiques, touches de clavier, gsm,

- En quoi ces éléments font-ils partie de votre quotidien ? 

- Que vous inspire spontanément le titre  «Restons connectés»? 

LLESES  THÉMATIQUESTHÉMATIQUES  OUOU  SOUSSOUS  THÈMESTHÈMES    

 DE MANIÈRE GÉNÉRALE   

- En quoi l’ensemble des 4 couleurs utilisées pour les thématiques vous parle-t-il ? 
Logo du système d’exploitation «Windows».

- Pourquoi, à votre avis, avoir choisi ce système d‘exploitation ?
Il signifie «fenêtre sur» et c’est donc l’occasion de poser un regard sur centaines choses et donc d’ 
observer, de regarder comment être vraiment connecté et prendre conscience de son importance.

- Quand on parle d’exploitation, l’utilisation des technologies nouvelles est-elle, pour 
vous, une forme d’exploitation ? Pourquoi ?

- Il y a 4 thématiques ou sous-thème, pouvez vous les citer ?
Rester connecté à moi-même, rester connecté aux autres, rester connecté au monde et  rester connecté 
à Dieu.

- Chaque thématique porte un  logo «détourné », les avez-vous reconnus ? 

 CONCERNANT «RESTER CONNECTÉ À SOI-MÊME»  

- Que signifie pour vous  «rester connecté à soi-même» ?
Réfléchir à ce que je suis vraiment et rester moi-même – Réfléchir à ce que je me dis souvent  - Être en 
accord avec ce que je pense et ce que je dis et fait - Pouvoir déterminer ce que je ressens et exprimer de  
manière positive mes sentiments et émotions – Relire mon vécu et en tirer des conclusions pour le futur –  
Reconnaître ma façon d’agir au quotidien et avoir à cœur de recadrer mes actions – Connaître les 
valeurs importantes pour moi et penser à les mettre en avant dans ma vie de tous les jours ou dans un 
futur proche -  …

- Laquelle de ces significations est ou semble être la plus facile à faire, à vivre et 
pourquoi ? 

- Laquelle de ces significations est ou semble être la plus difficile à faire, à vivre et 
pourquoi ? 

- Qui ou quelle chose est susceptible de m’aider à être (encore) mieux connecté à moi-
même 

- En quoi le logo détourné de «You tube» devenu        peut-il être lié avec le fait d’être 
connecté à soi-même ?
- Le «You» changé en «My » insiste sur le fait qu’il s’agit d’abord et avant tout de «moi». 
- Faisant référence au principe de You Tube, il symbolise le fait de visualiser des séquences (de ma vie 

ou de ce qui fait ma personnalité) en ayant l’occasion de le partager avec d’autres si j’ai envie. 
- On peut imaginer que, comme pour You tube, chacun peut (pour mieux s’y retrouver et avancer) classer  

les séquences de sa vie dans des catégories via des mots clés (émotions, actions, pensées, ….) ou 
selon le type de séquences comme Fad : courtes, Machinima : narratives, Random ou Fun : purement 
humoristique, ….



 POUR «RESTER CONNECTÉ AUX AUTRES»   

- Que signifie pour vous «rester connecté aux autres» ?
Entretenir des relations de qualité avec les autres - Agir avec et pour les autres - Oser entrer en relation 
avec les autres, d’autres -  Être attentif et accepter la réalité des autres - Voir en l’autre une occasion de 
mieux me connaître et de grandir -  …

- Que regroupe pour vous le terme «les autres» ? 
Celui que je côtoie souvent (mes proches, les amis, la famille) mais aussi celui que je côtoie parfois sans 
y prêter vraiment attention (mes voisins, une personne portant un handicap, le SDF que je croise dans la 
rue, …)

- En quoi le logo détourné de «Bluetooth» devenu           peut-il être lié avec le fait d’être 
connecté aux autres ?
- Il part du mot «Bluetooth» directement inspiré d’un roi Danois connu pour avoir réussi à unifier les États 

nordiques. On peut donc déjà se dire que l’unité est au cœur de cette thématique. 
- Le terme «voustous» étant la combinaison du mot «vou(s)» signifiant les autres et de «tous» (se 

prononçant comme thooth) signifiant ensemble, invite à s’unir aux autres ou encore à faire en sorte que  
les autres s’unissent. 

- le symbole de «Bluetooth» a été volontairement gardé pour rappelé qu’il s’agit d’une technique de 
courte distance destinée à simplifier les connexions entre différents appareils et inviter donc chacun à 
trouver des moyens simples et honorables de se connecter aux autres.

- Qui est cet «autre» avec qui je suis le plus souvent connecté ou avec qui j’ai le plus de 
facilités de me «connecter » et pourquoi ? 

- Quels sont les moyens que j’utilise pour être connecté à cet autre ?
Cela peut-être lié à la technologie nouvelle mais aussi à bien d’autres choses.

- Qui est cet «autre» avec qui je suis le moins souvent connecté ou avec qui j’ai le plus 
de difficultés de me «connecter » et pourquoi ? 

- Qui est cet «autre» dont j’estime que la connexion devrait être (encore) plus importante 
et pourquoi ?

- Quand je suis connecté à l’autre, qu’est ce qui pourrait rompre la connexion ?

- Qu’est-ce que je mets en place alors pour me reconnecté à lui si je le souhaite ?

 POUR «RESTER CONNECTÉ AU MONDE»         

- Que signifie pour vous «rester connecté au monde» ?
Ouvrir les yeux sur ce qui se vit en dehors de nos  frontières afin de mieux comprendre et d’avoir envie 
d'agir.

- Que regroupe pour vous le terme «le monde» ? 

- En quoi le logo détourné de «Internet explorer» devenu             peut-il être lié avec le 
fait d’être connecté au monde ?
- Partant du mot «internet explorer», ce système qui permet de «naviguer», le terme «explorer» a été   

gardér pour inviter à parcourir, traverser, examiner, visiter, s’informer et est combiné avec le mot 
«planet» à savoir le monde. 

- Faisant référence aussi au modèle de sécurité, dont dispose «Internet explorer», pour classer les sites 
visités (les sites sensibles ou de confiance), on invite aussi ici à s’informer (et agir) sur le monde de 
façon «pertinente». 

- Pourquoi est-ce que j’estime qu’il est important ou non d’être connecté au monde ?

- Si j’estime important d’être connecté au monde, comment le suis-je? A quelle 
fréquence ? Par quel biais ? 
Cela peut-être lié à la technologie nouvelle mais aussi à bien d’autres choses.

- Suis-je vraiment certain d’être informé «correctement» du vécu de ce monde ? 
Pourquoi ? 

- Pour quelle partie du monde pourrais-je (devrais-je) encore être plus connecté ? 
Pourquoi ?

- Pour quel «vécu» du monde ai-je envie d’agir personnellement et quels sont les 
moyens que j’utilise ou que je pourrais utiliser pour ce faire ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark


- Pour quel «vécu» du monde ai-je envie d’agir personnellement mais pour lequel je me 
sens démuni ? 

 POUR «RESTER CONNECTÉ A DIEU»   

- Que signifie pour vous «rester connecté à Dieu»«rester connecté à Dieu»  ??
Être à l'écoute de la bonne nouvelle que Dieu m’apporte – Suivre les valeurs évangéliques que le Christ  
m’invite à vivre - Prêter attention à la prière - S’intéresser à la communauté de chrétiens dont je fais 
partie et dans laquelle je suis appelé à m’engager -  …

- Laquelle de ces significations est ou semble être la plus facile à faire, à vivre et 
pourquoi ? 

- Laquelle de ces significations est ou semble être la plus difficile à faire, à vivre vivre et 
pourquoi ? 

- Qui ou quelle chose est susceptible de m’aider à être (encore) mieux connecté à Dieu ? 

- Est-il pour moi, mieux d’être connecté à Dieu, seul ou avec d’autres ?

- En quoi le logo détourné de «Facebook» devenu             peut-il être lié avec le fait 
d’être connecté à Dieu ?
- Il fait référence à «facebook», ce réseau social qui permet   à ses utilisateurs d'entrer des informations 

personnelles, d'interagir avec d'autres utilisateurs, de (re)trouver des utilisateurs partageant les mêmes 
intérêts et de former des groupes en y invitant d'autres personnes. Il invite donc à apprendre de Dieu, à  
interagir avec lui mais aussi à faire partie d’une vraie communauté.

- Le terme «faith god » est composé du mot «Faith» signifiant «Foi» et du mot «god» signifiant «Dieu» et 
invite à avoir foi en Dieu ou encore à se dire que Dieu à foi en moi.

- le symbole F de facebook a été changé en croix symbole du Christ mort et ressuscité pour nous mais 
aussi le signe d'appartenance à une communauté de croyants.

 CONCERNANT LES ÉLÉMENTS TECHNOLOGIQUES ILLUSTRANT CHAQUE THÉMATIQUE   

- Avez-vous reconnus les éléments technologiques qui illustrent chaque thématique ?

Console de jeux vidéo GSM ordinateur portable branché sur le net       tablette 

- Utilisez-vous ces éléments ? (Si oui à quelle fréquence ?) 

- Pouvez-vous citer pour chacun d’entre-eux un point positif et un point négatif 
concernant leur utilisation ? 

- Pensez-vous qu’il y a un réel «danger» dans l’utilisation de ces différents éléments ?

- Cyberdépendance, cyberaddiction, E-réputation, …sont-ils des concepts qui vous 
disent quelque chose ? Si oui, comment en avez-vous été informés et qu’en savez-vous 
exactement ?  

- Pensez-vous que cela vous concerne et si oui que faites-vous ne pas en être les 
victimes ? 


