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4.3.3 «Abigaël»

Discussion à propos d’une triste histoire d’amour : Qui s’est le plus mal comporté ? Qui s’est le mieux
comporté ?

Ressources nécessaires :
❑ Pour chacun des participants, un exemplaire de l’histoire suivante:
Abigaël aime Tom qui vit de l’autre côté de la rivière. Une crue a détruit tous
les ponts qui enjambaient la rivière et n’a épargné qu’un seul bateau. Abigaël
demande à Sinbad, le propriétaire du bateau, de lui faire traverser la rivière.
Sinbad accepte à condition qu’Abigaël se donne d’abord à lui.
Abigaël, ne sachant que faire, court demander conseil à sa mère qui lui répond
qu’elle ne veut pas se mêler des affaires de sa fille.
Désespérée, Abigaël cède à Sinbad, qui lui fait ensuite traverser la rivière. Abigaël
court retrouver Tom, le serre joyeusement dans ses bras et lui raconte tout ce qui
s’est passé. Tom la repousse sans ménagements et Abigaël s’enfuit.
Pas très loin de chez Tom, Abigaël rencontre John, le meilleur ami de Tom. A lui
aussi, elle raconte tout ce qui s’est passé. John gifle Tom et part avec Abigaël.
❑ Suffisamment d’espace pour que les participants puissent travailler individuellement, en petits groupes de 4-5 et en plénière

Taille du groupe :
Au moins 5 participants, au plus 30 (les groupes plus grands peuvent être
scindés et procéder à l’évaluation séparément)
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Temps nécessaire :
Au total, entre 1h15 et 2h15:
– 5 minutes pour la présentation
– 10 minutes pour la lecture et l’évaluation des comportements (tâche individuelle)
– 30-45 minutes pour le travail en groupes restreints
– 30 minutes en groupes plus larges (facultatif)
– 30-45 minutes pour l’évaluation en plénière

Les étapes :
Expliquez aux participants qu’il s’agit d’un exercice sur l’étude des valeurs.
Demandez-leur de lire l’histoire et d’évaluer, individuellement chacun des
personnages (Abigaël, Tom, Sinbad, la mère d’Abigaël et John) en fonction de
leur comportement: Qui s’est le plus mal comporté? Qui s’est le mieux comporté?, etc.
Lorsque les participants ont procédé à leur classement, demandez-leur de former des petits groupes (de 3 à 6) pour parler de la façon dont ils perçoivent le
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comportement des personnages de l’histoire. La tâche de chacun de ces groupes
consiste à établir une liste (du meilleur au pire) convenue par l’ensemble des
membres. Pour cela, demandez-leur d’éviter d’employer des méthodes mathématiques et de se baser sur leur compréhension commune de ce qu’ils jugent
bien ou mal.
Lorsque les groupes restreints ont dressé leur liste, vous pouvez répéter la phase
précédente en formant des groupes de taille moyenne (dans ce cas, les groupes
initiaux ne devront pas comporter plus de 4 personnes).
Procédez à l’évaluation de l’exercice en plénière en mettant en commun les
résultats obtenus, puis en discutant de leurs similitudes et de leurs différences.
Passez ensuite progressivement à la façon dont les participants ont effectué
leur classement. Sur quelles bases ont-ils décidé de ce qui était bien et de ce
qui était mal?

Réflexion et évaluation :
L’évaluation peut notamment s’orienter sur la pertinence des valeurs qui modèlent notre perception du bien et du mal. Après avoir posé ce constat, la prochaine étape s’intéresse à la difficulté/facilité de négocier des valeurs dans
le but de dresser une liste commune. Vous pouvez demander aux participants
comment ils sont parvenus à se mettre d’accord – Quels arguments les ont
convaincus, pourquoi et s’ils ont eu le sentiment d’une frontière au-delà de
laquelle il leur était impossible de comprendre ou de suivre l’autre.
Parmi les suivis envisageables, il est possible d’examiner les contextes dans
lesquels nous avons appris ce qui est bien et mal – et ce que cela nous apprend
au sujet de ce que nous avons en commun et de ce qui nous différencie.
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Cette méthode dans la pratique...:
Cette histoire a été souvent utilisée pour préparer les participants à un échange
interculturel. Elle s’avère très utile pour introduire la notion de valeurs, généralement abstraite, dans la mesure où elle contraint les participants à se référer
à des valeurs pour procéder à un classement.
Une variante de cet exercice consiste à l’utiliser d’abord dans sa version originale, puis à le répéter avec une histoire modifiée en intervertissant les rôles
masculins et féminins. Parvient-on au même classement? Pourquoi ce changement?
D’autres variantes sont possibles: inclure l’âge des personnages dans l’histoire
et en jouer, ne faire intervenir que des personnages d’un même sexe, ajouter des
antécédents ethniques ou nationaux, puis observer l’influence des ces éléments
sur le classement, et analyser les raisons de ces changements.
Pour tirer le meilleur profit de cet exercice, il importe d’instaurer une atmosphère ouverte qui va favoriser l’acceptation de tous les classements et éviter
que vous ne reprochiez à certains participants de se référer à des arguments
qui vous paraissent étranges ou mauvais.
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