
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 #6  —  Liberté d'expression en question

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 et informateurs qui veulent aborder les questions liées à l'exer-

cice de la liberté d'expression et ses contours, ou encore faciliter le dialogue avec les 

jeunes autour de la caricature. Chacun repart avec un outil concret qu’il pourra utiliser 

directement! 

Le mardi 17 avril de 9h30 à 16h 

Auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

• 9h30 :   Accueil

• 10h00 : Présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix

• 13h00 : Buffet sandwich offert

• 14h00 : Débriefing de l'outil

• 15h00 : Mise en commun et présentation de supports complémentaires

• 16h00 : Clôture de la journée

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cDA-Kv9WHznI0YCg0SeGEppjfne9hczVk6PqnXnZF_SOoA/viewform?usp=sf_link


OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

• Atelier n°1 : Peut-on (faire) rire de tout ? - Dossier pédagogique

Vous souhaitez aborder les questions de liberté d’expression et d’opinion, de droit à 

l’humour, de croyance, de tolérance, de laïcité ? Venez expérimenter des techniques 

d’expression (écrit collectif, cercle de parole structuré) et des dispositifs de discussion 

sur le thème «Peut-on (faire) rire de tout» accompagnés d'un dossier pédagogique 

conçu pour outiller les éducateurs face à l’actualité dramatique lors des attentats en 

2015 à Paris contre Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher et à Copenhague. 

  

Animation : Entre-Vues asbl  —  www.entre-vues.net

• Atelier n°2 : Éducaricature - Dessine-moi la liberté d’expression

La caricature n’est pas toujours bien comprise dans l’univers médiatique actuel. 

Quelle est sa spécificité ? Comment la comprendre dans l'univers de la presse au-

jourd'hui ? Certaines caricatures sont-elles racistes ? En explorant le genre de la ca-

ricature, l’outil Dessine-moi la liberté d’expression permet de développer des compé-

tences d'éducation aux médias (analyse et compréhension des contextes culturels 

médiatiques) dans une perspective de lutte contre les discriminations.

Animation : Média Animation asbl — www.media-animation.be

• Atelier n°3 : Le droit à la Liberté d'expression - Recueil pratique d'exercices

Véritable référence en la matière, Amnesty propose un recueil pratique comprenant 

différentes animations et activités en phase avec les jeunes autour du droit à la li-

berté d'expression, sous toutes ses facettes et ses limites. Mises en situation, jeux de 

rôle, débats collectifs... Venez expérimenter l'une de ces activités.

Animation : Amnesty International Belgique francophone —  www.amnesty.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be

Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne

ou par téléphone au 0493 93 81 49 

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 concerner largement les professionnels du secteur.

http://www.entre-vues.net
https://media-animation.be/
https://www.amnesty.be
www.euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cDA-Kv9WHznI0YCg0SeGEppjfne9hczVk6PqnXnZF_SOoA/viewform?usp=sf_link
http://www.icj-bagic.be/eux-cest-nous/

