
 

 

SÉMINAIRE EN LIGNE  « Jedis des Internets » 

- Compétences dans le domaine des médias en lien avec la jeunesse  - 

Echange franco-allemand entre les professionnel.le.s du travail de jeunesse. 

Un séminaire en ligne de 4 modules les 19-20 et 26-27 mai  2021 

CONTEXTE 

En raison de la pandémie, les actions internationales pour les jeunes sont actuellement impossibles à réaliser en 

présentiel. Les personnes travaillant dans le domaine de la jeunesse n’ont d’autre choix que de continuer à 

organiser, même au niveau local, des événements et actions en ligne. De ce format numérique naissent des 

« nouveaux » besoins et défis : 

➢  Snapchat, TikTok, Instagram? – Comment suis-je concerné.e ? // Comment puis-je résoudre un 

conflit en ligne ?  // Qu’est-ce que le cyberharcèlement et comment puis-je gérer cette situation? 

Dans les 4 modules de ce séminaire en ligne, les associations Roudel, en France, et smiley, en Allemagne, 

explorent ces questions et créent un lieu où les perspectives et les pratiques des deux pays se rencontrent pour 

faire naître de nouvelles idées. C’est aussi l’occasion de vivre une expérience interculturelle riche.    

Le but de ce séminaire est de connecter et de rendre possible un échange entre professionnel.le.s du travail de 

jeunesse venant de pays voisins ainsi que proposer un cadre interculturel et participatif. 

PROFIL DE PARTICIPANT.E 

„Jedis des Internets“ est destiné aux personnes d’Allemagne et de France faisant leurs études et/ou 

travaillant dans le domaine de l’éducation populaire, centrée sur la jeunesse. Elles s’intéressent aux questions 

soulevées par le travail avec les jeunes en ligne ainsi qu’à l’éducation aux médias. Elles identifient des situations 

problématiques, recherchent des solutions pour résoudre les conflits en ligne et souhaitent échanger sur leurs 

pratiques sur le terrain avec des homologues. 

DESCRIPTION 

Ce séminaire en ligne comprend 4 modules: 

❖ Mercredi 19 Mai 9 h – 12 h 30 

❖ Jeudi  20 Mai 9 h – 12 h 30 

❖ Mercredi 26 Mai 9 h – 12 h 30 

❖ Jeudi  27 Mai 9 h – 12 h 30 

Les modules seront modérés par une équipe bilingue, formée, expérimentée et certifiée dans les domaines de la 

pédagogie sociale, l’éducation aux médias et la conception d’apprentissage en ligne ainsi que dans l’apprentissage 

interculturel et la traduction simultanée. Elle comprend Morgane Bonnel, Julian Urbansky, Moritz Becker et Jennifer 

Lennart.   

Les participant.e.s seront invité.es à partager et à échanger sur leurs expériences et les situations problématiques 

rencontrées dans leur travail en ligne avec leurs publics. Ce dialogue interculturel sera accompagné, aucune 

connaissance linguistique n’est requise pour s’inscrire. L’ensemble du séminaire sera traduit de façon simultanée 

ou consécutive. 



 

INSCRIPTION 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : www.cutt.ly/jedis-des-internets  

 Inscription jusqu’au 16 Mai 2021 . 20 places disponibles. 

ORGANISATIONS 

Le projet est organisé par l’Association Roudel, association loi de 1901. Roudel est active depuis plus de 35 ans 

dans l’éducation populaire, interculturelle et internationale des jeunes, ainsi que dans les échanges d’acteur.trice.s 

de ce secteur. 

smiley e.V. existe depuis plus de 15 ans en tant qu’association à but non-lucratif/d’utilité publique et propose de 

nombreux événements et séminaires, dans lesquels différents groupes sont formés aux compétences médiatiques.  

Ce projet reçoit le soutien pédagogique et financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), ainsi 

que par la Région Occitanie. 

PARTICIPATION 

- La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées par le thème du séminaire et préoccupées par 

les questions qu’il soulève dans le travail avec les jeunes.  

- Aucune connaissance en allemand n’est requise pour participer au séminaire. Il sera traduit de façon 

simultanée ou consécutive. 

- L’inscription au séminaire engage une participation aux quatre modules. Merci de bien noter les quatre 

matinées mentionnées ci-dessus.  

- Il s’agit d’un séminaire en ligne. Il est nécessaire d’avoir une connexion internet stable (permettant un 

transfert optimal des données pendant une visioconférence), un ordinateur, une webcam, un micro et 

des écouteurs (type kit-mains-libres).  

- Frais de participation (pour l’ensemble des modules): 

❖ Pour les personnes issues de la région Occitanie aucune participation financière est demandée. 

❖ Tarif normal : 85 € 

❖ Tarif réduit : 65 € (Etudiant.es, chercheurs/chercheuses d’emploi) 

❖ Tarif « solidaire » : 95 € (pour les personnes qui souhaitent, en payant un peu plus, être solidaires de 

celles ayant des budgets plus restreints et soutenir les associations) 

- Après votre inscription, vous recevrez un email contenant des informations supplémentaires sur les méthodes 

de paiement, une fiche technique et les formulaires pour votre participation et pour le droit à l’image. 

- Formulaire d’inscription: www.cutt.ly/jedis-des-internets  

 

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Julian Urbansky, directeur de 

l’Association Roudel et permanent pédagogique de l’OFAJ : julian.roudel@gmail.com  

« Au plaisir de se rencontrer ! Bis bald! » 
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