
SAVOIR DEVENIR FAIT PEAU NEUVE !

Edito.
 

Prédestinée à regarder vers l’avenir ? Née un 31 décembre, Savoir*Devenir  fête en

ce nouvel an ses trois ans le regard fixé vers des demains sociaux riches et

chaleureux et lance son nouveau site web. Celui-ci reflète les piliers de notre

association tels qu’ils se sont confirmés depuis sa création en janvier 2017 :

éducation aux médias et à l’information et au numérique d’une part, citoyenneté,

droits et gouvernance d’autre part. 

Nos newsletters seront bi-mensuelles, dans leur forme longue, et mensuelles, dans

leur forme courte. Elles pointeront des actualités de l’association mais aussi de nos

partenaires et feront régulièrement le point sur une thématique, une ressource, un

projet ou une recherche susceptible d’intéresser certains de nos membres.  Elles

joueront donc à la fois le rôle de lien et de veille, nationale ou internationale.

Savoir*Devenir a beaucoup contribué dès sa création à l’accompagnement des

publics dans la lutte contre les désordres de l’information (désinformation, discours

de haine…). Elle a essayé de le faire en suscitant la résilience mais en ôtant le côté

anxiogène de  ces désordres et en nourrissant les principes de liberté d’expression,

de vie privée et les valeurs des Droits humains en général.

DÉSORDRES DE L’INFORMATION / DISCOURS DE HAINE

Quelques ressources à tester :

👉👉La série audiovisuelle Médiatropismes et ses documents d'accompagnement
👉👉Le kit pédagogique Play Your Role

👉👉Le manuel INEDU et ses parcours pédagogiques d'EMI

N’hésitez pas à vous saisir de ces ressources  ou à nous solliciter pour les mettre en

œuvre avec vous. Nous sommes aussi à l’écoute de vos suggestions et contributions !
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Nos ressources à (re) découvrir

Médiatropismes est une série audiovisuelle d’Education aux Médias et à l'Information

que nous avons co-produite avec l'INA. Elle est destinée à tous les collégiens et lycéens 

et tous les médiateurs culturels et éducatifs qui souhaitent mener des actions dans ce 

domaine. Liberté d'expression, Infox, géopolitique de l'Internet, Intelligence 

Artificielle, vie privée, discours de haine, stéréotypes en ligne. La série se propose de 

mettre en lumière et en images les grands enjeux de la culture médiatique et 

numérique d’aujourd’hui en donnant à tous quelques clés d’analyse et des pistes de 

solution. 

↗↗ Objectif AIR : Analyser, Interpréter, Réagir

👉👉 Retrouvez la série sur Lumni, dans notre bibliothèque de ressources, ainsi que
sur notre chaîne YouTube !

Ce projet est soutenu par le ministère de la Culture
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Comme vous le savez, la majorité des
jeunes est exposée régulièrement à des
discours de haine en ligne, sur les
réseaux sociaux, mais aussi dans les jeux
vidéo. Que faire ?

Le projet Play Your Role, dont nous
sommes partenaires, propose d'utiliser le
jeu vidéo pour développer l'esprit critique
des jeunes et les aider à lutter contre les
discours de haine. Utilisant le jeu comme
vecteur pédagogique, le programme a,
entre autres actions, élaboré un livret
proposant 15 parcours pédagogiques pour
les collégiens. Ce recueil permet
d'aborder de façon ludique et créative les
mécanismes et questions de
discrimination sous-jacentes aux discours
de haine, de donner des clés pour gérer
les conflits et de favoriser la résilience et
la citoyenneté.

👉  Plus d'infos sur le projet 
👉  Kit pédagogique disponible en
français sur notre site et dans les
langues des pays partenaires sur le site
officiel du projet.

Un projet soutenu par le programme Droits,
Egalité et Citoyenneté de l’Union européenne
(2014-2020).

Prenons de l'AIR (Analyser-Interpréter-
Réagir) avec le manuel IN-EDU qui réunit
des parcours pédagogiques d'éducation
aux médias.
Cette publication est le fruit d'une
collaboration avec ERIM (anciennement
IREX Europe) dans le cadre du projet IN-
EDU.

Il propose un programme de 10 modules
de formation portant sur : 

La fabrique de l’information
Les désordres de l’information
La géostratégie de l’internet
Le storytelling
Les médias sociaux
Les stéréotypes
La vie privée
La participation
La liberté d’expression
Les médias
Le Big Data et l'intelligence artificielle

👉👉 Disponible sur notre site !

Un projet soutenu par le programme Erasmus+
de l'Union européenne, la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon.
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GAPMIL devient MIL Alliance !

Avec l'UNESCO, nous contribuons à essayer de comprendre les enjeux liés à
la pandémie et au phénomène de désinfodémie pour mieux agir. Retrouvez les
initiatives ici lancées par MIL Alliance à l'occasion de la semaine mondiale de
l'Éducation aux Médias et à l'Information.

Copyright © 2020 SAVOIR DEVENIR, Tous droits réservés.
https://www.savoirdevenir.net/

L'adresse de notre mailing :
contact@savoirdevenir.net

Vous ne souhaitez plus recevoir cette lette d'information ?
Vous pouvez vous désinscrire sur ce lien.

La suite sur le site de Savoir Devenir !

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Savoir Devenir · 4 rue des Irlandais · Paris 75005 · France

Subscribe Past Issues Translate

Savoir Devenir lance sa newsletter ! https://mailchi.mp/1e4fbd4b1255/savoir-devenir-lance-sa-newslett...

4 sur 5 13/01/2021 12:05



Subscribe Past Issues Translate

Savoir Devenir lance sa newsletter ! https://mailchi.mp/1e4fbd4b1255/savoir-devenir-lance-sa-newslett...

5 sur 5 13/01/2021 12:05


