
Dates

Module 1 :
7.11.2022 - 12.11 2022
à Hanovre (Allemagne)

Module 2 :
17.4.2023 - 22.4.2023
à Marseille (France)

Module 3 :
6.11.2023 - 11.11.2023
en Tunisie (ville à
confirmer)

 

Labess" signifie en arabe "tout va bien" ou "ça marche".
Mais peut-on dire que "tout va bien" avec les médias
en France ? Et comment ça se passe dans d'autres pays
comme l'Allemagne et la Tunisie ? Est-ce que les jeunes
de ces trois pays ont le même rapport aux médias et la
même utilisation ?  

C'est précisément ce dont nous avons envie de discuter
avec des acteurs/trices de terrain, engagés/ées dans le
champ de l'éducation aux médias, en France, Allemagne
et Tunisie. Ensemble, nous souhaitons échanger des
bonnes pratiques, tester des méthodes pédagogiques,
découvrir des structures innovantes et même réfléchir
au montage de projets de jeunes trinationaux sur
l'éducation aux médias ! 

Lab(ess) Media - l'Éducation aux 
Médias en France, Allemagne et 
Tunisie 

Une formation pour des professionnels.elles et
bénévoles (ou volontaires en service civique
par exemple) travaillant avec des jeunes sur
l’éducation aux médias ou étant intéréssés/ées
par la thématique 



Cette formation comprend trois modules et 
reçoit un co-financement de l'OFAJ. 

Objectifs 

échanger sur les enjeux politiques et le
contexte social dans lequel s’inscrit
l’aujourd’hui l’éducation aux médias en lien
avec le travail de jeunesse dans les trois
pays partenaires 
échanger sur l’histoire des médias et sur la
manière de s’informer dans le passé et au
présent des jeunes (et moins jeunes) dans
les trois pays partenaires
découvrir de nouvelles pratiques et
méthodes de travail en matière d’éducation
aux médias
échanger des bonnes pratiques et
rencontrer des structures actives sur le
terrain dans les trois pays partenaires 
découvrir et expérimenter des techniques
d’animation interculturelle et linguistique 
travailler sur des ébauches de projets locaux
et internationaux de jeunes en matière
d’éducation aux médias 

Les organisations partenaires

L'Union Peuple et Culture à Paris est un
mouvement national d’éducation populaire
regroupant des associations agissant pour
l’accès à l’éducation, la formation et les
pratiques artistiques et culturelles tout au
long de la vie. L'association organise
chaque année plus de 30 échanges
interculturels de jeunes et des formations à
l’animation interculturelle et linguistique.s. 

Europa Direkt e.V. à Dresde est également
une centrale de l'OFAJ et organise, depuis
25 ans, des projets éducatifs à l'échelle
européenne pour des écoliers/ères, jeunes
en formation et adultes. 

Horizon pour le Développement et la
Citoyenneté à Nabeul est une association
tunisienne regroupant des
travailleurs/euses de jeunesse
professionnels/elles et bénévoles.

Frais de participation : 200€ par
module (nous contacter pour un
tarif réduit)

Questions et inscriptions auprès
de Claire-Hélène Frileux par mail :
frileux@peuple-et-culture.org ou
téléphone au 06 32 75 03 74

Aucun niveau de langue requis
pour participer, tout sera en trois
langues

  INFORMATIONS PRATIQUES

 

mailto:frileux@peuple-et-culture.org

