Qu’est-ce que le projet MEET?
Le projet “Media Education for Equity and Tolerance” (2016-2018) est co-financé par la Commission Européenne. Il vise à promouvoir une compréhension critique et interculturelle ainsi qu’une
meilleure utilisation des médias auprès des jeunes
citoyens dans les écoles multiculturelles et dans
nos sociétés démocratiques. À travers une recherche-action, MEET propose aux enseignant.e.s
et éducateurs/rices des méthodes pour rendre les
pratiques d’éducation aux médias déjà existantes
plus inclusives pour les classes interculturelles.

1 projet, 5 pays,
10 partenaires
• Université de Florence, coordinateur (Italie)

• medien+bildung.com (Allemagne)

• The Peace Institute (Slovénie)

Quels sont nos objectifs ?
• Augmenter l’ouverture interculturelle des jeunes
à travers l’analyse et la production critique de
médias.
• Développer des meilleures pratiques d’éducation aux médias pour prévenir la discrimination
et promouvoir le dialogue interculturel, les compétences civiques et la compréhension critique
des médias.
• Soutenir l’engagement civique des jeunes.
• Améliorer le climat scolaire en encourageant
la participation des jeunes et la déconstruction
des stéréotypes sur divers groupes sociaux.
• Encourager les décideurs/euses politiques à implémenter des politiques d’éducation aux médias
pour l’équité, la tolérance et les droits humains.

• Université de Vienne (Autriche)

• Média Animation (Belgique)

La tolérance et l’équité sont des valeurs
clés de nos sociétés démocratiques.
Pourtant, les discriminations et les discours
racistes augmentent en ligne et hors ligne.
Les jeunes, entre autres, sont confrontés à
des représentations médiatiques manquant
souvent de respect et de diversité.
Dans ce contexte,
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Partenaires associés
Municipalité de Prato (Italie)
klicksafe and jugendschutz.net (Allemagne)
Institut de l’Education Nationale (Slovénie)
Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft, KJA (Autriche)
Action Médias Jeunes (Belgique)

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
• Restez informé.e des dernières nouvelles
concernant le projet.
• Découvrez d’autres activités dans le domaine de
l’éducation aux médias, l’équité et la tolérance.
• Recevez des recommandations de lectures en
lien avec nos thématiques.
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@MEETolerance
www.meetolerance.eu
contact@meetolerance.eu
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Découvrez des activités
d’éducation aux médias originales
pour soutenir l’inclusion sociale

Activités
RECHERCHE-ACTION

Productions

Pour qui ?

6 PARCOURS PEDAGOGIQUES (IT, ALL, SL)
• Activités d’éducation aux médias pour favoriser l’inclusion sociale des jeunes en contexte interculturel
• Disponible comme ressource éducative libre dès
la fin du projet (2018)

1 BOITE À OUTILS POUR ENSEIGNANT.E.S
ET EDUCATEURS/TRICES (ANG, FR)

3 pays (Allemagne, Italie et Slovénie) impliquant 12
enseignant.e.s et 6 médiateurs/trices culturel.le.s
pour adapter et repenser des pratiques existantes
d’éducation aux médias. 6 nouveaux parcours
pédagogiques sont testés et évalués avec environ
150 étudiants pour favoriser l’inclusion sociale
dans des contextes interculturels.

• Introduction aux enjeux liés à la discrimination
dans nos sociétés numériques contemporaines
• Conseils pour enseigner l’éducation aux médias
dans des contextes interculturels en vue d’encourager la citoyenneté démocratique et l’inclusion
sociale
• Un documentaire basé sur la recherche-action
pour soutenir les pratiques éducatives

4 ARTICLES SCIENTIFIQUES ET 1 LIVRE
• Documentant la recherche-action, les méthodes
et l’efficacité des activités de MEET

Enseignant.e.s,
éducateurs/trices
et
jeunes

Chercheurs/euses
et universitaires

CARTOGRAPHIE
Faire le point sur les politiques locales, nationales et
européennes en matière d’éducation interculturelle à
la citoyenneté et aux médias.

PLAIDOYER
Apporter des recommandations auprès des directeurs/trices et politicien.ne.s pour des pratiques d’éducation aux médias plus inclusives dans les écoles.

NETWORKING
Mettre en réseau les instances locales, nationales et
internationales en charge de l’éducation, l’éducation
aux médias et des relations interculturelles.

RECOMMANDATIONS POLITIQUES
• Partager les résultats et découvertes de MEET
ainsi que les recommandations pour contrer
la discrimination et soutenir les droits humains,
l’équité et la tolérance dans le système scolaire.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
• Discuter et mettre en débat les enjeux autour de
l’éducation aux médias et de l’inclusion sociale
• Présenter les résultats de MEET

Décideurs/euses
politiques

Société civile

