
Suivez et commentez les interventions de la journée  
via #MEETolerance

Programme

ACCUEIL09 h 30 

PAUSE DE MIDI12 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 :

•  Axe 1 - La critique du discours médiatique pour dénoncer le racisme :  
Laura Calabrese, professeure en communication mutilingue au département de 
communication et d’information de l’ULB.  
« 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 ? »

•  Axe 2 – La critique et l’usage des médias pour mobiliser : 
Edgard Szoc, chargé d’études et d’animation à BePax. 
« Quelles opportunités de discours alternatifs offrent les nouveaux médias ? Comment 
facilitent‑ils la mobilisation des citoyen.ne.s sur les questions d’interculturalité ? »

•  Axe 3 : – La production de médias pour inclure 
Amandine Kech de Mag-ma asbl et Amélie Pierre, doctorante à l’Université de Namur.  
« Quels sont les atouts de l’expression médiatique en termes d’émancipation et de 
participation citoyenne pour les personnes issues de minorité ? »

09 h 45 



En partenariat avec

DRINK DE CLÔTURE16 h 30 

•  Rives d’Europe d’Action Médias Jeunes : projet expérimental jeux vidéo à la croisée de la mé‑
diation culturelle et de l’éducation aux médias

•  Parlons jeunes, parlons clichés de Comme un lundi asbl : ateliers pratiques d’éducation aux 
médias pour les jeunes

•  Esprits critiques de l’AMO TTC Accueil : jouer avec les codes des médias et les théories du 
complot

•  Happy Identity de Mag-ma asbl : vidéos produites par des jeunes sur les stéréotypes
•  Imm’Médias du Centre Régional d’Intégration Mons Borinage et Wallonie Picarde : capsules vidéo 

sur la représentation des personnes étrangères dans les médias : décryptage et sensibilisation
•  Clic-gauche.be de la Cible asbl : plate‑forme de lutte contre les idées d’extrême droite et 

autres commentaires haineux, casseurs de solidarité
•  Ateliers médias-expression de Média Animation asbl : court‑métrage « Ne Jamais Dire Ja‑

mais » réalisé avec les femmes FLE de l’Atelier des Petits Pas
•  Samarc’ondes de Samarcandes : projet d’expression radiophoniques de l’AMO Samarcandes
•  Parents si vous chantez du Cordon Musical asbl : livre/CD de chansons et de musiques de 

diff érentes cultures pour les tout petits

ATELIERS INSPIRATIONS : découverte déambulatoire d’outils et d’initiatives. 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 défi s posés par l’intercultu‑
ralité sur le terrain.

15 h 00

Centre Culturel De Markten, 
Rue du Vieux marché aux Grains 5, 

1000 Bruxelles

le 8 novembre 2017
de 9h30 à 17h meetolerance.eu

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

Intervenant.e.s 

• Laurent Van Ruysevelt, enseignant de français à l’Institut Saint‑Louis
• Nathalie Hanoul, enseignante de français au Lycée Saint François de Sales (Gilly)
• Benoit Laloux, d’Action Médias Jeunes
• Olivier Bonny, coordinateur du Programme de Cohésion Sociale à Molenbeek
• Mireille-Tsheusi Robert de Bamko asbl
• Mustapha Chairi du Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique
• Laura Dachelet, animatrice vidéo à Média Animation
• Moïse Essoh, secrétaire général de SHARE – Forum des migrants

13 h 00


