
CONFÉRENCE / DÉBAT
le 8 novembre 2017 de 9h30 à 17h

Médias et interculturalité
comment éduquer à la critique, la mobilisation et l’expression ?

Infos pratiques

Ouvert au grand public et aux 
professionnel.le.s des secteurs 

scolaire, associatif, socio-culturel 
et universitaire

Centre Culturel De Markten,  
Rue du Vieux marché aux Grains 5, 
1000 Bruxelles (Métro Ste-Catherine 

à 10 min de gare centrale)

le 8 novembre 2017 

de 9h30 à 17h

Programme

ACCUEIL09 h 30 

PAUSE DE MIDI12 h 00

DRINK DE CLÔTURE16 h 30 

TABLE‑RONDE — SUR LE TERRAIN : expériences et débats autour de l’interculturalité. Les in‑
tervenant.e.s de la table‑ronde partageront leur expérience de terrain en éducation aux médias 
afin d’amener une perspective pratique aux regards des questions exposées dans la matinée. 
Le débat avec le public visera à identifier les atouts et les limites des différentes approches et à 
échanger sur les challenges qu’amène l’interculturalité dans l’éducation aux médias.

13 h 00

CONFÉRENCES : l’éducation aux médias pour critiquer, mobiliser et s’exprimer. 
Trois intervenant.e.s exposeront leurs recherches et réflexions sur trois axes :

•  Comment dénoncer les manifestations banales du racisme dans les médias ? Quelles 
grilles d’analyse faut‑il mobiliser sans pour autant participer d’une défiance généralisée 
envers ceux‑ci ? 

•  Quelles opportunités de discours alternatifs offrent les nouveaux médias ? Comment faci‑
litent‑ils la mobilisation des citoyen.ne.s sur les questions d’interculturalité ? 

•  Quels sont les atouts de l’expression médiatique en termes d’émancipation et de partici‑
pation citoyenne pour les personnes issues de minorité ?

09 h 45 

ATELIERS #INSPIRATIONS : découverte déambulatoire d’outils et d’initiatives (15 min. par 
présentation). Les participant.e.s pourront découvrir des projets d’éducation aux médias menés 
par des associations, éducateurs et enseignants. Ce sera l’occasion de discuter de façon plus 
informelle des défis posés par l’interculturalité sur le terrain.

15 h 00

PLUS D’INFO SUR 
WWW.MEDIA-ANIMATION.BE

Pour être tenu.e.s au courant des dernières  
nouveautés du programme, suivez-nous sur

facebook.com/MEETolerance

GRATUIT 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

EN CLIQUANT ICI

En partenariat avec

https://www.media-animation.be/Conference-debat-Medias-et-interculturalite-Comment-eduquer-a-la-critique-la.html?var_mode=calcul
https://www.media-animation.be/Conference-debat-Medias-et-interculturalite-Comment-eduquer-a-la-critique-la.html
https://www.facebook.com/events/1460522080661775/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmwPdCl-ovkLH48V2qTRW34BEeRjsvywUSBn-2yzlmHaQeNQ/viewform

