
      Evénement de clôture du projet européen Play 
Your Role. Conférence & ateliers “ jeux contre 
discours de haine” 
Parce les jeux vidéo sont à la fois au cœur du problème 
et de la solution 
Que faire pour éviter que nos jeunes soient exposés 
régulièrement à des discours de haine en ligne et les 
aider à y faire face ? Si de nombreuses initiatives se sont 
emparées du problème sur les réseaux sociaux, peu a été 
fait dans le cadre des jeux vidéo. Parce qu’il est urgent 
d’agir et de créer des contre-discours, d’inciter les 
créateurs de jeux à imaginer des mécanismes qui 
stimulent le savoir-vivre ensemble en ligne, Play Your 
Role s’est attelé depuis deux ans à utiliser le jeu vidéo 
pour développer l’esprit critique des jeunes et les aider à 
lutter contre les discours de haine en ligne. Comment ? 
L’originalité du projet est d’utiliser les jeux vidéo comme 
support pédagogique pour mener ses actions.  

Un projet qui apporte des réponses et des outils 
Cet événement présentera les résultats concrets de ces 
travaux menés par des partenaires allemands, français, 
italiens, lithuanien et polonais : recherche, livret  
pédagogique proposant 15 parcours éducatifs autour de 
jeux,  jeux développés au sein du projet...  

Pour tous ceux qui se mobilisent contre  
le discours de haine 
Experts en Education aux Médias, institutionnels, élus, 
créateurs de jeux vidéo, médiateurs éducatifs… 

La conférence internationale présentera les résultats du 
projet. Elle sera suivie d'ateliers nationaux dédiés aux 
médiateurs pédagogiques. Ces ateliers permettront aux 
participants de s'approprier une partie des ressources du 
projet pour mener leurs propres actions auprès des jeunes 
qu'ils encadrent. 

A propos de                
Play Your Role 

Play Your Role exploite le fort 
potentiel et l’attractivité des 
jeux vidéo pour créer des 
espaces de dialogue sur les 
messages circulant dans cet 
univers complexe, qui peut 
avoir des répercussions 
importantes sur la façon dont 
les jeunes construisent leurs 
représentations de l’autre, et 
se comportent face aux 
stéréotypes. Le jeu vidéo est 
utilisé comme vecteur 
pédagogique pour aborder 
les questions de 
discrimination sous-jacentes 
aux discours de haine, donner 
des clés pour gérer les 
conflits et favoriser la 
citoyenneté dans un langage 
et des formes qui parlent 
directement aux adolescents. 

Actions clés 

• Recherche  
• Création de 

parcours 
pédagogiques  

• Organisation d’un 
hackathon 
européen, pour 
produire des jeux 
contre les discours 
de haine. 

• Création d’un 
portail ressources

 18 Septembre 2021 

Voici le programme complet. Les inscriptions sont ouvertes !

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

http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/KITPEDAGOGIQUE_FRANCAIS-.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/KITPEDAGOGIQUE_FRANCAIS-.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/KITPEDAGOGIQUE_FRANCAIS-.pdf


PARTENAIRES                                                  PROGRAMME 

  
Conférence plénière  11h15 - 12h30 

• Introduction - Discours de haine et Education aux 
Médias et à l’Information : Divina Frau-Meigs, Professeur 
Sorbonne Nouvelle et présidente de Savoir Devenir. 

• Le point de vue de l'observatoire de la haine en ligne :  
Carole Bienaimé Besse, Membre du CSA. 

• Présentation du projet européen Play Your Role :  
        Réalisations - Silvia Ferreira Mendes, Chef de projet au 
sein de Zaffiria, centre d’éducation aux médias 
coordinateur du projet Play Your Role.  
       Zoom sur les résultats de la recherche -Centre de 
Recherche en Arts et Communication de l’Université 
d’Algarve, Portugal. 
       Gamification et sujets sensibles -  Alexis Deschamps, 
Directeur du Département Game Design et Jeux Vidéo à 
E-Artsup Toulouse, Président Freya Games. 

• Les réponses du Défenseur des droits en terme de lutte 
contre les discriminations : George Pau-Langevin, 
Adjointe auprès de la Défenseure des Droits chargée de 
la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité. 

La conférence se tiendra en ligne en anglais et en 
français avec traduction simultanée.  

Elle sera retransmise depuis le festival REC 2021 à 
Toulouse.  

A Propos de  

Savoir*Devenir 

Savoir*Devenir est une association 
à but non lucratif fondée en janvier 
2017 et adossée à la chaire 
UNESCO Savoir*Devenir située à 
l’université Sorbonne Nouvelle. Sa 
vocation ? Promouvoir le 
développement de l’Education aux 
Médias et à l’Information et 
accompagner la transition 
médiatique et numérique dans 
une démarche éthique, 
participative, solidaire à travers 
des actions dans les domaines 
suivants : 
▪ Education aux Médias et à 
l’Information (EMI augmentée par 
le numérique) 
▪ Littératie numérique (Lire, écrire 
et créer sur tous les médias) 
▪ Gouvernance d’Internet 
(Décoder pour influer sur les 
décisions d’avenir) 
▪ Citoyenneté et Numérique 

(Penser et maîtriser ses droits et 
devoirs numériques) 

https://www.savoirdevenir.net

http://www.rec2021.com
https://www.savoirdevenir.net


ATELIERS INTERNATIONAUX 
« Jouons contre les discours de haine »   

14:00 - 15:00 

• Atelier 1 - Italie « Discours de haine et toxicité dans les forums et blogs de jeux vidéo ». 
Aborder le discours de haine dans les sphères sociales autour des jeux vidéo avec les 
exemples des jeux développés dans le cadre de Play Your Role.  Dans cet atelier, deux 
exemples de jeux sérieux, “Divide & Impera”  et “All among us” seront présentés et utilisés 
pour contrer le discours de haine en ligne –  Centro Zaffiria (Alessandra Falconi, Zeno 
Menestrina, Cecilia Piazza) et COSPE. L’atelier se déroulera en italien.  

• Atelier 2 - Pologne : Sommes-nous prêts à faire face aux discours de haine en ligne ? 
Peut-on reconnaître assez rapidement une situation critique ? Pour cet atelier, 
Fundacja Nowoczesna Polska présentera et fera tester quelques parcours 
pédagogiques élaborés pour le projet à des enseignants et des animateurs.  L’objectif 
est de préparer les jeunes à confronter différents types de situations critiques dans les 
jeux. L'atelier se déroulera en polonais.  

• Atelier 3 - Allemagne : « Vivre et lutter contre le discours de haine » - Qu'est-ce que 
cela fait d'être victime de discrimination ? Dans cet atelier, JFF-Institute for Media 
Education présentera le jeu interactif “Among all of us” et le monde virtuel de Minetest, 
un jeu open source, variante du célèbre jeu Minecraft, conçu pour que les groupes 
fassent l'expérience de la discrimination et discutent du discours de haine de manière 
ludique et réfléchie. Téléchargez le jeu gratuitement au préalable et rejoignez JFF pour 
naviguer dans ce monde interactif. L'atelier se déroulera en allemand.  

• Atelier 4 - Lituanie - « Outils pour lutter contre la violence, la cyber-intimidation et le 
discours de haine en ligne » . Dans cet atelier, VsI Edukaciniai Projektai présentera et 
testera en pratique les jeux développés tout au long du projet - « YouTuber Simulator »,  
« Among all of us » et d'autres exemples de bonnes pratiques au niveau européen. 
L’atelier se déroulera en lituanien.  

Cette publication a été financée par le programme Droits, égalité et 

citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020). Le contenu de cette 

publication ne représente que les opinions de l'auteur et relève de 

sa seule responsabilité. La Commission européenne décline toute 

responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des informations 

qu'il contient.

A propos des Rencontres de l’Esprit Critique 2021 (REC) : 

Le REC est un festival qui propose un programme 
d’animation pensé pour toute la famille comme pour les 
professionnels, avec des tables rondes, des expositions, 
des ateliers ludiques et pédagogiques. La conférence 
Play Your Role sera retransmise depuis 
les rencontres professionnelles du REC.  

* Inscription à la conférence en ligne 
(nécessaire pour obtenir le lien de 
connexion) 

* Programme et Inscription aux REC 2021 (Toulouse)

http://www.apple.com/fr/
http://www.apple.com/fr/
http://www.apple.com/fr/
http://www.rec2021.com
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