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09:30  accueil - inscriptions

09:45  introduction de la journée  Nedjma Hadj (Les Halles)

  Marina Gonzalez (Contrat de quartier Coteaux-Josaphat)

10:00 Le projet européen M4Me Ed Klute (MiraMedia, NL)

10:20  Les projets Media4Me en Belgique : Par Linc et Média Animation
 « Mediatisse ton quartier » / Schaerbeek
 « Intergenerational digital media » / Cureghem

11:00  Un projet Media4Me aux Pays-Bas :  Orfee Melsen (Miramedia, Utrecht, NL)

 le « Social Media café » / Utrecht

11:20  Pause ............................................................................................................................................................

11:40  Questions-réponses

12:00  transformer l’image de soi et de son quartier Véronique Georis 
 par une approche socio-artistique (AMOS amo, Schaerbeek)
 Comment le partenariat entre un service d’aide aux jeunes, une association d’éducation 
 aux médias et un centre culturel international peut-il aider au mieux vivre ensemble ?

12:20  Médias numériques : des outils privilégiés Perine Brotcorne  
 pour une participation citoyenne « augmentée » ? (Fondation Travail Université, Namur)

12:50  Questions-réponses

13:00  Pause - Sandwiches ....................................................................................................................................

 aPRèS-MiDi
14:00  Media4Us : un projet médiatique réalisé
 par des reporters non-européens  Par Kif Kif et Média Animation

14:20  Quand le social, le culturel et les médias s’allient

 Workshop 1 - La force des images
 - à partir de « Media4ME / project in Cureghem » (Linc)
 - M4Me project in Utrecht
 - « Beste buur, beste burgemeester » (Vorming Plus Antwerpen)
	 -	«	Vu	des	quartiers	»	film	réalisé	par	2Bouts	et	AMOS

 Workshop 2 - L’importance de la parole (radios, interviews, médias sociaux, …) 
 - à partir de « M4Me / Médiatisse ton quartier » (Média Animation)  
 - Samarconde (Ixelles)
 - Cedas (Schaerbeek)
 - Bruxelles nous appartient - Brussel behoort ons toe

 Workshop 3 - Journalistes de la diversité – presse écrite (M4Us)
 - à partir du projet Media4Us : www.perspectives-media.be
 - Média Animation
 - Kif Kif
 - avec des reporters impliqués dans le supplément « Perspectives » du journal « Metro »

16:00  Pause ............................................................................................................................................................

16:30  Observations et réflexions sur la journée  Thierry Desmedt (UCL-GREMS, Belgique)

17:00  Conclusions du séminaire  Patrick Verniers et Sandrijn Van Waeg
 Remise des prix du « Concours Photo Media4Us »

17:30  Cocktail / réception ......................................................................................................................................

invitationRenCOntRe
aux Halles de Schaerbeek
Jeudi 29 novembre 2012

Des médias pour la cohésion sociale 
et la participation dans les quartiers
Media4ME est un projet Européen qui se focalise sur 6 quartiers multiculturels 
dans différents pays Européens. Ce projet a comme objectif de promouvoir le 
dialogue interculturel et la cohésion sociale dans ces quartiers et de changer 
l’image négative dans les médias. A un niveau local, des médias sociaux sont 
introduits et les habitants, de différentes générations et de différentes origines 
ethniques, collaborent pour réaliser un projet local.

En Belgique, deux projets ont été développés :

- le premier à Schaerbeek, coordonné par Média Animation asbl,
- le second à Anderlecht (Cureghem), coordonné par Linc vzw.

une journée
pour découvrir

et stimuler
la pratique

des médias et 
des médias 
sociaux au 
bénéfice de 
la cohésion 
sociale et de 

la participation 
dans les  
quartiers.

inscription au séminaire du 29/11/12 souhaitée
Via internet : www.linc-vzw.be/conference-media4me-conferentie
Par tél. : FR / Média animation asbl : +32 (0)2 256 72 33
 nL / Linc vzw : +32 (0)16 31 66 00
accès : www.halles.be/fr/47/acces


