
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL # Décryptage des médias

En une journée, découverte d’un outil pédagogique adapté aux jeunes, ludique et 

participatif. Expérimentation de l’outil en Live puis débriefing collectif  pour faciliter son 

utilisation dans son CJ.

Pour les animateurs / informateurs qui veulent travailler le point de vue critique, la déconstruc-

tion des messages médiatiques, la citoyenneté en ligne et l’accompagnement des jeunes sur 

les réseaux sociaux. Chacun repart avec un outil concret qu’il pourra utiliser directement!

Le 13 juin de 9h30 à 16h30 

Auberge de jeunesse Génération Europe, rue de l’Éléphant 4 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Gratuit  –  Inscription obligatoire

PROGRAMME

• 9h30 : accueil

• 10h : présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix :

-  La propagande au ralenti

-  Jeu de société Wediactivist

-  Déconstruire les théories du complot

• 12h30 ‒ 13h30 : buffet sandwich à l’auberge

• 13h30 : suite de l’expérimentation et débriefing

• 15h30 : mise en commun et présentation de support complémentaire

• 16h30 : clôture de la journée



CHOIX D’OUTIL PÉDAGOGIQUE :

• Atelier 1 : La propagande au ralenti

Le terme propagande est revenu sur le devant de la scène médiatique pour définir et dénoncer les messages propagés

par le groupe État Islamique. Pourtant, ce concept n’est pas nouveau et est toujours présent dans beaucoup de do-

maines de la vie sous différentes formes. ZIN TV proposera une animation participative où nous analyserons des films

de propagande. De la propagande nazie à celle du groupe Etat Islamique, nous testerons des méthodes d’analyse des

discours médiatiques. Qu’est-ce que la propagande? Qui l’utilise? Comment la déconstruire? ‒ www.zintv.org

• Atelier 2 : Jeu de société « Wediactivist »

WediActivists est un outil pédagogique imaginé par quatre jeunes belges dans le cadre de la campagne No Hate

- Mouvement contre le discours de h@ine. Le but du jeu? Télécharger l’antivirus qui sauvera notre ordinateur

collectif, contaminé par la haine en ligne. Pas besoin d’être des as du web pour jouer, il suffit de faire de son mieux

pour être un CyberCRACCS et tout le monde en ressort gagnant(e)!

Le jeu WediActivists vise à stimuler l’esprit critique, encourager l’empathie et susciter un comportement respon-

sable aussi bien en ligne qu’hors ligne. Les participants recevront chacun une boîte de jeu. ‒ www.nonalahaine.be

• Atelier 3 : Les théories du complot

Suite aux récents attentats, les théories du complot semblent (re)prendre de l’emprise sur les cerveaux... Cet

atelier sera occasion de découvrir deux outils pour les déconstruire avec des groupes de jeunes :

� Théories du complot, ressorts et mécanismes proposé par Média animation, s’articule autour de vingt

capsules vidéo et d’un livret pédagogique pour susciter le débat avec les jeunes. ‒ www.media-animation.be

� Déconstruire les théories du complot créé par Be Pax, prend la forme d’un dossier pédagogique comprenant

des explications et des activités pour comprendre et déconstruire ces théories. ‒ www.bepax.org

Plus d’infos sur www.icj-bagic.be

Inscriptions : via le site

ou secrétariat de la FMJ ASBL 04 223 64 16

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à 

l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassemblé leur expertise et leur réseau pour concer-

ner largement les professionnels du secteur.
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