
                                                                                                      
 

 

 

#NOTRACIST, vraiment ? Jeunes et discrimination sur les réseaux sociaux 

 

Présentation d’outils éducatifs pour prévenir la discrimination digitale 

sur les réseaux sociaux 

 

26 juin 2014 – Centre culturel de Forest (Bruxelles) 
 

 

09h00-09h30 : Accueil des participants 

 

09h30–09h45 : Mot de bienvenue - Denis Stokkink, Président de Pour la Solidarité - PLS 

 

09h45-10h00 : Y a-t-il moyen de lutter contre les formes latentes de discrimination ? 

Présentation du Pack Anti-Discrimination - Juan Pedregosa, Directeur du projet ICUD 

 

10h00-10h30 : Les jeunes agissent et réagissent  

Les jeunes participants aux formations pilote du projet ICUD parlent au sujet de leurs 

expériences 

 

10h30-11h00 : Débat : lutter contre la discrimination ouverte et latente sur les réseaux 

sociaux  

Gigi Guizzo, Co-directrice du projet ICUD (modératrice) 

Michel Duponcelle, Président du Comité national du mouvement contre le discours de haine 

 

11h00-11h30 : Pause-café 

 

11h30–12h30 : Jeunes et discriminations sur internet : 6 expériences européennes locales 

Les 6 partenaires du projet ICUD présentent leurs actions locales et nous donnent des 

tuyaux pour l’utilisation du pack : 
 

 Discriminations sur les réseaux sociaux : un état des lieux 

Formeville (Bruxelles) - Lysiane Charry, Animatrice socio-culturelle 
 

 Comprendre et lutter contre la discrimination pour le développement de la 

communauté 

Fondation PACT (Bucarest) - Georgiana Cune, Laura Oanca et Radu Racareanu, 

Chargés de projet 

 

 ‘Face à Facebook’: jeunes actifs contre la discrimination sur internet 

CIES (Rome) - Valentina Di Odoardo, Responsable de la formation et Laura Bernardi, 

Gestionnaire de projet 

http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=394
http://digitaldiscrimination.eu/it/rome/
http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=1107
http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=1097


                                                                                                      
 

 

 

 

 ‘Moi, toi, nous et eux’: jeunes explorant leur identité personnelle  

Collage Arts (Londres) - Manoj Ambasna, Gestionnaire de projet 
 

 Interactions avec les jeunes et les éducateurs sur Facebook et Instagram 

CEPS Projectes Socials (Barcelona) - Gigi Guizzo, Co-directrice du projet ICUD 

(modératrice) 
 

 Utilisateurs passifs ou actifs ? Méthodologies et difficultés de la recherche sur 

Facebook 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) - David Dueñas, Sociologue et Chercheur    

 

12h30-13h00 : Réflexion sur les moyens d’utiliser le pack anti-discrimination avec les 

jeunes  

Bruno Humbeeck, Psychologue et chercheur à l’UMH  

  

13h00: Lunch  

 

Inscriptions: http://bit.ly/1qoaQeY 

 

http://digitaldiscrimination.eu/    www.pourlasolidarite.eu   

#nodiscrimination #icudBXL  

 

 

Projet cofinancé par: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Solidarité - PLS est soutenu par : 

 

 

http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=1118
http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=1118
http://digitaldiscrimination.eu/london/
http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=1123
http://digitaldiscrimination.eu/es/barcelona/
http://digitaldiscrimination.eu/conference/?page_id=394
http://bit.ly/1qoaQeY
http://digitaldiscrimination.eu/
http://www.pourlasolidarite.eu/

