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IN MEDIAS : AU CŒUR DU DIALOGUE 
 
Le monde virtuel et le monde réel s’opposent-ils ? 
Est-ce que jouer beaucoup aux jeux vidéo rend dépendant ? 
Doit-on limiter l’utilisation des réseaux sociaux ? 
Etre accessible partout, n’est-ce pas perdre un peu de sa liberté ? etc. 

Approfondir avec les jeunes des questions que pose l’univers des médias électroniques : c’est ce 
que propose le projet In medias, au moyen d’ateliers de dialogue philosophique. 
 
 

Les jeunes et les médias électroniques 
Les médias électroniques ainsi que les activités associées (internet, sites de dialogue et jeux) 
sont, par leur omniprésence et les multiples possibilités qu’ils offrent, très populaires auprès 
des jeunes. Ils font partie intégrante de notre quotidien. 

Dans ce domaine, ce ne sont plus les adultes qui apprennent aux jeunes, mais les jeunes qui 
apprennent aux adultes. D’un autre côté, des risques existent, liés à leur utilisation excessive ou 
hyperconnectivité, mais aussi liés à l’accès aux contenus inappropriés (protection des mineurs) 
ou au mésusage du contenu et de l’information.  

Les jeunes sont-ils conscients de ces risques ? Comment trouver sa place dans un univers virtuel 
en extension constante ? Comment les adultes peuvent-ils protéger les jeunes lorsqu'ils ne 
connaissent pas bien l'utilisation qu’ils font des médias électroniques et qu'ils ne peuvent être 
en permanence derrière eux pour les surveiller ? 
 
Le projet In medias 
Porté par les professionnels du champ des addictions, le projet de prévention In medias propose 
d'animer des ateliers de discussions philosophiques critiques avec les jeunes sur des 
thématiques liées aux addictions et tout particulièrement sur les médias électroniques (monde 
virtuel, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc.).  

En donnant la parole aux jeunes et en mettant ainsi l’accent sur le questionnement et l'échange 
d’idées, on participe au renforcement de leur esprit critique, de leur confiance en eux et de 
leurs capacités à s’interroger et à se positionner. 
In medias propose avec les ateliers de dialogue philosophique, un outil d’animation à l’attention 
tout professionnel en relation avec les jeunes, qui travaille au renforcement de leurs capacités 
d’autoprotection (individuelles et collectives). Il s'inscrit dans la réflexion sur le développement 
des compétences transversales des jeunes promue par le PER (Programme d’Etudes Romands). 

Contact : Nathalie Arbellay, n.arbellay@grea.ch, 024 420 22 60  
Plus d’informations sur le projet In medias : http://www.grea.ch/inmedias-au-coeur-du-
dialogue 
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