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Un Guide  
pédagogique

Un guide pédagogique sur les médias proposé par 
différents partenaires associatifs...

En pleine mutation technologique, les médias jouent un 
rôle chaque jour plus important tant en matière d’infor-
mation et de communication que de loisir et d’éduca-
tion. Presse, cinéma, radio, télévision, internet : tous ces 
moyens permettent de multiplier les échanges. Pour le 
meilleur, mais aussi pour le pire…

Les médias constituent-ils vraiment un quatrième pou-
voir ? Soumis aux lois de l’économie marchande, ne de-
viennent-ils qu’un repère pour les stéréotypes les plus 
courants, y compris dans les discours politiques ou dans 
la publicité ? Quels sont les impacts des nouvelles techno-
logies dans notre vie de tous les jours ? 

Bref, comment les médias se comportent-ils aujourd’hui  
et comment nous comportons-nous par rapport à eux ?

Différents partenaires associatifs se sont mis autour de 
la table pour réfléchir sur la question. Ce travail a per-
mis la réalisation d’un « petit guide de survie en territoire 
médiatique » qui propose quelques pistes de réflexion sur 
le sujet… Le guide contient 10 fiches d’animations qui se 
répartissent en 3 thématiques.

Médias et stéréotypes

Médias et discours dominants

 • Animation sur les réseaux sociaux, la recherche d’info, 
le vrai et le faux sur internet.

 • Photolangage et quizz sur base de 3 films d’antici-
pation (1984, Matrix et Hunger Games) permettant 
d’aborder  les dérives liées aux nouvelles technologies.

 • Atelier sur les messages véhiculés par la publicité.
 • Atelier sur le décodage des discours « langue de bois ».
 • Analyse d’un exemple de manipulation médiatique sur 

base d’extraits vidéos.
 • Animation sur les origines des informations et sur la 

façon différente dont celles-ci peuvent être traitées.

Médias et nouvelles technologies 

 • Animation sur les stéréotypes et préjugés : définition et 
cas pratiques.

 • Cartographie du Hainaut permettant de visualiser les 
différentes nationalités par commune et de combattre 
quelques clichés.

 • Animation sur les notions d’identité et d’appartenance, 
la diversité et la lutte contre les discriminations.

 • Capsules vidéo et animation permettant d’aborder la 
représentation des personnes d’origine étrangère dans 
les médias. Un projet coordonné par
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Contact général et infos

Julien Gras, CIEP/MOC Hainaut Centre

Tél : 065/35.39.63 ou 0472/53.31.04

Email : j.gras@ciep-hainautcentre.be

Avec le soutien de 

Les animations sont d’une durée variable et peuvent être adaptées 
selon les besoins. Elles visent un public large (groupes d’adultes, 
écoles, formateurs ou animateurs, …). Enfin, les animations sont 
assurées gratuitement par les partenaires du projet auprès des dif-
férents groupes intéressés.

On peut aussi proposer en fonction des demandes une « anima-
tion synthèse » d’environ 1h30 qui reprend différents éléments des 
3 thématiques ciblées.

Le guide est disponible sur demande gratuitement. 

Pour plus d’informations, contactez Julien Gras
065/35.39.63 - 0472/53.31.04 - j.gras@ciep-hainautcentre.be
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Soirée de lancement

Une soirée de lancement et de présentation du projet avec 
au programme : 

 • 16h30 : atelier « découverte » sur les nouvelles tech-
nologies de production (impression 3D, gravure la-
ser, sérigraphie). 

 • 18h : présentation par Maxime Dogot du CIEP Wal-
lonie Picarde de l’expo « La BD outil de résistance ».

 • 19h : présentation du projet et du guide pédagogique  
« Sous Influence(s) ? Petit guide de survie en terri-
toire médiatique ».

 • 19h30 : conférence/débat sur l’évolution des médias 
avec Jean Jacques Jespers (RTBF). 

Médias en ligne ou en rang ? Si la 
circulation de l’information s’ef-
fectuait naguère du haut (ceux qui 
ont accès aux ressources) vers le 
bas (lecteurs, auditeurs, specta-
teurs), depuis la généralisation 
des terminaux numériques, elle 
devient horizontale… Cette posi-
tion incite-elle au laisser aller ? 
Ce qui est certain, c’est qu’avec 
Internet, le paysage médiatique 

subit de profondes transformations... De même, 
sommes-nous aujourd’hui définitivement entrés 
dans l’ère de « l’émocratie », c’est-à-dire un système 
où les discours et les décisions sont désormais dic-
tées par l’émotion ?

Date : Le mercredi 21 septembre 2016 à partir de 16h30

Lieu : la Fabrique des Singes, rue de la Coupe 27-29 
à 7000 Mons 
+ d’infos : Julien Gras, 065/35.39.63 ou 0472/53.31.04  
(réservation souhaitée pour l’atelier sur les nouvelles technologies)

Entrée gratuite, sandwiches offerts. Le débat du soir sera suivi par le 
verre de l’amitié. D’autres moments de présentation du projet sont éga-
lement prévus : le jeudi 10/11 à 9h au CRIC (Tél: 071/20.98.60), rue Ha-
noteau, 23 à 6060 Gilly, le jeudi 24/11 au CRES, Route d’Obourg 30 à 
7000 Mons dans le cadre de la bourse aux outils organisée par le CIMB 
(Tél: 065/61.18.50). Des moments de présentation de l’outil seront éga-
lement organisés par le CeRAIC (Tél: 064/23.86.56).

Internet, ce qu’il faut savoir 
pour surfer sans danger

Conférence/débat 

Depuis plusieurs années déjà, les 
technologies modernes de com-
munication ont envahi notre quo-
tidien. Les jeunes d’aujourd’hui 
manient parfaitement (et parfois 
mieux que leurs parents) les mille 
et une ressources des GSM, appa-
reils photos numériques, consoles 
de jeux... et du surf sur internet, 
cet extraordinaire outil d’informa-
tion, de communication et de di-
vertissement.

Mais si elles présentent d’innombrables avantages, ces 
technologies ont aussi leurs limites et leur utilisation est 
soumise à des règles trop souvent ignorées des jeunes. Les 
utilisateurs de tous âges doivent être mis en garde contre 
les dangers, pièges et fraudes qu’ils peuvent y trouver, sou-
vent par hasard, mais toujours à leurs dépens. Jeunes et 
moins jeunes, tous les utilisateurs d’internet doivent être 
conscients des conséquences potentielles de leurs simples 
« clics ». 

Cette conférence tentera de répondre aux questions que 
vous vous posez. 

Avec Christophe Butstraen, médiateur scolaire.

les Emigrants Belges d’hier : 
un miroir pour aujourd’hui

Exposition

Aujourd’hui, en Belgique, de nombreuses idées reçues cir-
culent à propos des immigrés et des réfugiés. Or, jusqu’en 
1918, certains Belges, eux aussi, ont un jour fui leur pays 
pour la France, la Russie, le Canada, ou encore l’Afrique et 
l’Amérique du Sud. A travers quelques balises historiques, 
l’exposition montre combien la réalité des émigrants 
belges d’hier fait écho aux préjugés subis aujourd’hui par 
les immigrés.

Une conférence/débat sur le sujet aura lieu le mercredi 26 
octobre à 18h30 au MOC avec Michele Di Nanno (Equipes 
Populaires) et une journaliste.

Cette exposition, réalisée par le CIRE en collaboration 
avec le MRAX, est basée sur l’ouvrage d’Anne Morelli 
« Les émigrants belges » (éd.Couleur livres, Bruxelles). 

Date : du jeudi 20 octobre au jeudi 27 octobre 2016

Lieu : MOC - 10 rue Marguerite Bervoets à 7000 Mons 
+ d’infos : Julien Gras, 065/35.39.63 ou 0472/53.31.04

Animations
Conférence

Entrée gratuite. Visite individuelle sur demande, visites et animations 
pour groupes, sur réservation uniquement.

Les nouveaux Chiens de garde

Ciné-débat

En lien avec le cycle « Beaucoup de Cinéma » du Centre 
Culturel, projection du documentaire « Les Nouveaux 
Chiens de Garde » (2012), De Gilles Balbastre et Yannick 
Kergoat, suivi d’un débat.

Une dénonciation engagée de la manière dont les journa-
listes, les éditorialistes et les experts médiatiques sont de-
venus les nouveaux garants de l’ordre social, des «Chiens 
de garde» selon les termes employés par Paul Nizan en 
1932 - il condamnait alors les philosophes et écrivains 
de son époque, ainsi que leur pseudo-neutralité intellec-
tuelle. Les réalisateurs de ce film documentaire montrent 
notamment que les médias sont presque tous la propriété 
de groupes industriels ou financiers liés au pouvoir... 

Avec l’intervention lors du débat de Muriel Hanot, secré-
taire générale du service de déontologie journalistique.

Date : le mercredi 16 novembre 2016 à 18h30

Lieu : Cinéma Stuart, rue Sylvain Guyaux 16 à 7100 
La Louvière

P.A.F : 5 euros
+ d’infos : 064/21.51.21 ou alexia.zoina@ccrc.be 
(Centre Culturel Régional du Centre)

Date : le jeudi 29 septembre 2016 à partir de 18h30

Lieu : Maison des Associations, Place Mansart à 7100 
La Louvière

+ d’infos : 0472/53.31.04

Autre date : le jeudi 24 novembre 2016 à partir de 18h30

Lieu : Bibliothèque Communale de Frameries, 
rue de la Libération 40b à 7080 La Bouverie

+ d’infos : 065/67.42.97


