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Titre de l’atelier :
« Ce qui vous regarde… No hate ». Prévenir le cyber-harcèlement par le cinéma.
Objectif poursuivi ou intérêt de l’outil :
Par le biais d’analyse de court-métrages et de capsules vidéo, sensibiliser les élèves à la
problématique de la haine en ligne et du cyber-harcèlement, leur permettre de mieux en
comprendre les mécanismes et de lutter efficacement contre eux. Les amener à développer
une meilleure citoyenneté sur la toile et un usage responsable d’Internet et des réseaux
sociaux.
Descriptif de l’outil/la pratique/le dispositif :
Depuis 2013, l’asbl Loupiote (éducation citoyenne des jeunes au et par le cinéma) participe au
Mouvement européen « No Hate » coordonné par le BIJ en Belgique francophone. Dans ce
cadre, l’association à crée un outil-DVD pédagogique distribué à 1000 exemplaires aux
professionnels de l’éducation en FWB.
S’appuyant sur différentes productions audiovisuelles, l’outil est composé d’un DVD et d’un
ouvrage destinés à accompagner l’enseignant ou le travailleur de jeunesse dans son travail de
sensibilisation du jeune public à la problématique de la haine en ligne et du cyberharcèlement.
En parallèle, l’asbl propose un module d’animation itinérant de 100 minutes aux écoles
secondaires de la FWB. La projection des court-métrages Ce qui vous regarde… et A ceux qui
n’ont rien fait, productions originales de l’asbl créées avec des adolescents, sert de point de
départ à un débat citoyen et à une réflexion avec les élèves autour de la problématique et des
solutions qui s’offrent à eux.
Remarques éventuelles :
Concernant le module d’animation de 100 minutes, l’asbl Loupiote se déplace à la demande
des écoles secondaires de la FWB et amène le matériel de projection nécessaire. Le module
est prévu pour des groupes allant de 15 à 50 élèves.

