
On nOus prend pOur des c*** !?! 
Dès le 8 février 2018 au Mundaneum à Mons

Selon un sondage de l’Ifop, 8 français sur 10 croient à au moins une théorie du 
complot. Le président des Etats-Unis Donald Trump décerne aux médias ses “fake news 
awards”. Les réseaux sociaux et leurs bulles de filtres génèrent aujourd’hui un contexte 
dangereux de désinformation à une échelle jamais connue auparavant.

 "On nous prend pour des c.. ?! Détricotons ensemble les théories du complot!"

Face à cette urgence sociale, le Mundaneum et le Club de la Presse du Hainaut-
Mons proposent aux 15-25 ans, aux enseignants et encadrants pédagogiques un 
programme original d’éducation aux médias dans le cadre du Plan de Promotion de la 
Citoyenneté et de l’Interculturalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Objectif: sensibiliser aux mécanismes des théories du complot dans notre 
environnement du tout connecté. 

Un programme, deux temps :

•	 JEUDI 8 FÉVRIER
Une grande journée de lancement au Mundaneum réunira, de 9 à 16h, spécialistes 
des théories du complot (Edgar Szoc_Be Pax & Martin Culot_Média-animation) et 
youtubeurs ( Mr Sam & Hygiène mentale) pour débattre avec les ados sous le regard 
bienveillant de notre animatrice Yasmine Boudaka. Des ateliers de sensibilisation aux 
théories du complot et aux fake news seront aussi proposés par nos partenaires Action 
Médias Jeunes, Be Pax, CIEP, Quai 10 et le slammer Alain Lévêque.

 Une expérience de journalisme interactif!
Le temps d’une journée, 12 stagiaires du centre de formation Technocité animeront 
une newsroom pour rendre compte de l’évènement en direct tout en se formant aux 
nouvelles techniques de journalisme interactif. Suivez nous sur #ONPPDC 

Programme détaillé de la journée disponible sur la page dédiée

•	 DE FÉVRIER A MAI 2018
Nous accueillerons des adolescents toutes les deux semaines dans le cadre d’un cycle 
d’ateliers pour discuter et apprendre à détricoter les théories du complot !
Au programme : Visite guidée de l’exposition “Top secret” suivie d’un atelier où les 
participants construiront (et déconstruiront) leur propre théorie du complot.

ATTENTION c’est “Top secret !”
Ce programme est proposé en dialogue avec l’exposition “ Top secret ! Un monde à 
décrypter “à découvrir au Mundaneum jusqu’au 20 mai 2018.
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Activité d’éducation aux médias et à la citoyenneté proposée dans le cadre du Plan de promotion de la 
citoyenneté et de l’interculturalité en Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’occasion de #topsecretxpo.
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