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Objectif de l’atelier
Doter les enseignantes et enseignants de la confiance et des 
compétences nécessaires pour organiser des échanges sur 
des enjeux sociaux avec leurs élèves. Plus précisément :

• leur proposer un aperçu de la documentation offerte dans le 
cadre du projet SOMEONE;

• discuter avec eux des avantages de tenir en classe des 
discussions sur des sujets prêtant à controverse;

• leur présenter des stratégies visant à faciliter le dialogue 
pluraliste et à développer les aptitudes à la réflexion critique 
chez leurs élèves – sur le Web comme en société.



Project Someone

SOcial Media EducatiON Every day

Notre vision

• accroître la sensibilisation et la résilience

• combattre la cyberhaine et la radicalisation

• créer un espace de dialogue



1.Êtes-vous d’avis qu’il est important de faire 
participer vos élèves à des échanges sur des 
thèmes prêtant à controverse? Pourquoi?
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Avantages du dialogue
Il existe une corrélation positive entre les 
discussions ouvertes sur des enjeux 
sociopolitiques et :
• le développement d’aptitudes à la réflexion critique;

• la participation à des activités d’engagement citoyen 
ou politique;

• la capacité à tenir compte de différents points de vue;

• l’éveil de l’empathie.



Enjeux

• Craintes chez l’enseignant et les élèves

• Manque de diversité d’opinion dans la 
classe 

• Climat politique



Dialogue inclusif

• Débat Dialogue

• Centré sur le programme d’études Centré 
sur l’élève

• Enseignant Animateur

• Conclusion        Projet de mobilisation



Question

• Comment pourrait-on utiliser les médias 
sociaux ou la technologie éducative pour 
lever certains des obstacles qui empêchent 
le dialogue inclusif?

• Dans quelle mesure ces outils peuvent-ils 
faciliter la participation au dialogue inclusif?



Les médias sociaux et la 
technologie éducative peuvent :
• faire découvrir aux élèves diverses perspectives et formes d’expression;

• atteindre les jeunes là où ils sont le plus exposés aux messages de 
haine;

• susciter la réflexion;

• procurer un sentiment de sécurité et encourager les jeunes à exprimer le 
fond de leur pensée;

• favoriser l’expression de perspectives non dominantes;

• aider à lever les obstacles inhérents à l’écart de pouvoir entre 
l’enseignant et les élèves;

• contribuer à créer des espaces de mobilisation.



Le projet SOMEONE
• SOMEONE comprend un portail Web créé en mai 2016 avec 

onze différents projets multimédias, pédagogiques et 
d’engagement public axés sur la pensée critique, les 
compétences informationnelles et la pédagogie sociale.

• SOMEONE forme des intervenants clés dans différents 
secteurs : écoles; sécurité publique; justice pénale; ONG et 
services sociaux. Plus de 3 500 personnes ont participé à des 
ateliers et à des activités d’engagement public au Canada, 
aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, en 
Suède, en Finlande et au Danemark.



ProjectSomeone.ca/fr







Le projet de bande dessinée: 
La haine, ça s’apprend



Aiguisez votre esprit critique!



Visualiser l'empathie



Projet de dédramatisation des 
questions controversées, grâce à 

la littérature



Conclusion
• Dans quelle mesure ces projets peuvent-ils 

appuyer votre travail?

• Quelles questions vous viennent à l’esprit?

• Comment pouvons-nous vous soutenir 
dans votre tâche?



www.projectsomeone.ca
Twitter @projectsomeone

Facebook.com/someonecanada
Vimeo.com/someonecanada

vivek.venkatesh@concordia.ca
kathryn.urbaniak@concordia.ca

Renseignements :


