Annonce : Workshop en ligne « Racisme et Populisme » & «
Tournage d’un clip vidéo – lumière sur le racisme et le populisme »
Vous voulez en savoir plus sur le phénomène du populisme et du racisme ? Vous aimeriez
produire une courte vidéo à ce sujet ? Venez participer !

Workshop en ligne I « Populisme et Racisme »
Dans ce Workshop on explorera la thématique du racisme et du populisme, on y apportera
une réflexion et on apprendra comment agir face à ces phénomènes.
Pendant ces 4 séminaires en ligne les thèmes suivants seront abordés :
1 Populisme « Nous contre les autres »
2 Racisme au cœur du populisme et le comportement à adopter
3 Comportement à adopter à l’égard du racisme en ligne
4 Comment agir face au populisme et au racisme ?
Dates : 4 x 90 minutes – Les mercredis 11, 18, 25 novembre et le 2 décembre de 19.00 h à
20.30
Formatrice : Claude-Hélène Mayer, Professeur de psychologie industrielle et
organisationnelle à l’université de Johannesburg en Afrique du Sud.

Workshop en ligne II „Tournage d’un clip vidéo – Lumière sur le racisme et le
populisme"
Dans le deuxième séminaire en ligne « lumière sur le racisme et le populisme » on réalisera
de courtes vidéos avec nos smartphones. Le premier jour du Workshop, à l’aide de
techniques de visualisations et d’écriture on trouvera des idées pour ces courtes vidéos. Il y
aura également une partie théorique avec des exemples. Puis on fera des exercices pour
mettre en œuvre ces idées. Les participants auront une semaine pour uploader ces vidéos
sur internet.
Le deuxième jour du Workshop il s’agira de discuter des vidéos. Les participants recevront
une critique et pourront compléter et améliorer leurs films, comme par exemple le son, le
montage, l’intelligibilité et l’esthétique. L’après midi, les films vont être visionnés ensemble
(les films auront une durée maximum de 3 minutes). Le séminaire finira par une réflexion au
sujet du processus créatif et au traitement du populisme et du racisme.

Dates : Le dimanche 29. Novembre de 10h00 à 18h00 et le samedi 5 décembre de 10h00 à
18h00.
Formatrices : Margitta Freund & Lisa Völter, membres de l’association : “Kommunikation
und Medien e.V. Freiburg“

Conditions pour pouvoir participer :
Les étudiants des universités et des écoles supérieures ainsi que des „Studierendenwerke“ et
des CROUS : Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lyon, Karlsruhe et Fribourg peuvent participer.
Conditions linguistiques : Une bonne connaissance de l'allemand et du français est
souhaitable et très avantageuse. Une bonne connaissance de l'anglais peut être utile pour la
communication.
En raison des critères d'éligibilité de l'Office franco-allemand de la jeunesse, la préférence
est accordée aux participants jusqu'à l'âge maximum de 30 ans. Nous vous demandons votre
compréhension.
L'inscription se fait pour les deux Workshops, il ne sera pas possible de s'inscrire à un seul
des deux Workshops. Le nombre maximum de participants est de 20.
Un certificat de participation sera distribué à tous les participants en langue française et
allemande.
Les inscriptions seront prises en compte si vous donnez votre
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Lieu de résidence avec mention de la ville la rue et la pays et région :
Université / établissement d’étude supérieure :
Niveau en Allemand, Anglais et Français :
Délai d’inscription jusqu’au 9 novembre 2020 au mail suivant : international_club(at)icfreiburg.de

Plus d’informations sur: https://www.swfr.de/internationales/derinternationale-club/stimmen-gegen-rassismus-und-populismus/

