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« Et si on essayait de se comprendre ? »
Le vivre ensemble au cœur de sept émissions TV
Des enfants et adolescents de tous âges s’expriment sur leur rapport à la
différence et leur relation à l’Autre. Une parole – trop rare – qui est au centre de 7
capsules vidéo. Un outil original bien utile en cette rentrée 2016 où les adultes,
enseignants et parents, se sentent trop souvent démunis pour aborder de tels
sujets. Les vidéos sont là pour les y aider.
Ces reportages, réalisés et produits par Télévision du Monde, seront diffusés en
télévision sur La Trois, RTBF à partir d’octobre.
La parole des enfants au centre
Télévision du Monde a donné la parole aux enfants et adolescents – et exclusivement à
eux. De 4 à 20 ans, ils s’expriment librement dans une perspective de comprendre
l’Autre dans toute sa différence. La notion de différence est abordée sous plusieurs
dimensions : culturelle, sociale, physique, psychologique,…
On ne questionne que trop peu souvent – voire jamais – les enfants sur ces questions
sans que celles-ci soient récupérées par le discours de l’adulte. Pourtant essayer de
comprendre l’Autre, n’est pas seulement une question d’actualité mais une finalité de
l’éducation de nos enfants qui transcende
l’instant.

ET SI ON ESSAYAIT DE

Un projet qui décortique le vivre ensemble
Devant notre caméra, les enfants et adolescent se
confient ainsi sur la différence, leur identité, la
culture, les religions, les mécanismes de création
de groupes, l’apprentissage du vivre ensemble au
travers de projet ou d’une culture d’école, les
stratégies qu’ils mettent en place pour résoudre
leurs conflits, leur regard sur l’actualité, les
migrants, le rejet, leur manière d’appréhender le
collectif,…
Des paroles vécues, authentiques qui nous
bousculent, nous interpellent.

SE COMPRENDRE?
Une série de sept capsules vidéo
de 15 minutes.
Sur La Trois, RTBF, du
9/10 au 20/11
Sur le site de TdM
televisiondumonde.be
Sur
commande
octobre

dès

Des outils bien utiles !
Télévision du Monde crée un outil original, rare, mais combien utile en cette rentrée
scolaire 2016 pour alimenter les ressources pédagogiques des enseignants, éducateurs
et formateurs.
De nombreux parents, enseignants,… se sentent dépourvus quand il s’agit d’aborder ces
questions. Les émissions sont là pour ouvrir une voie de réflexion et de débat autour de
ces interpellations, en famille, à l’école ou dans un cadre éducatif en général. Elles
permettront aussi aux professionnels de disposer de paroles d’enfants qui peuvent
servir à en libérer d’autres.
Une diffusion vers les professionnels de l’éducation est programmée dès octobre, en
parallèle à la diffusion télé.
Les coulisses de la réalisation
Le projet a été entièrement réalisé et produit par Télévision du Monde (TdM), une
maison de production spécialisée en éducation permanente.
Durant près d’un an, les équipes de TdM se sont rendues dans une dizaine d’écoles et
groupements associatifs en Wallonie et à Bruxelles pour y rencontrer des enfants et
adolescents. Les interviews ont été réalisées sur le principe de la parole libre. Le
personnel de l’école (enseignants et directeurs) n’a pas été impliqué dans les interviews
pour garantir, à priori, une liberté de parole, même si on peut parfois y entendre, en
filigrane, le discours de l’adulte.
Le projet a été accompagné par un comité d’experts scientifiques composés de
professionnels de l’éducation. Un comité présidé par Jean Donnay, porteur du projet et
professeur émérite à l’UNamur et l’UCL.
Les émissions ont été réalisées avec le soutien du ministère de l’enseignement de la
Fédération Wallonie Bruxelles.
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Télévision du Monde est un média, citoyen et critique qui entend contribuer à une réflexion en
profondeur sur les grandes questions du XXIè siècle et surtout à une mobilisation des acteurs
citoyens, associatifs et institutionnels pour répondre ensemble aux défis du monde d’aujourd’hui en
osant le changement ! Télévision du Monde est une maison de production destinée notamment au
monde associatif.

