
QUAND MÉDIATION RIME AVEC CITOYENNETÉ...

Isoloir.net donne le droit de vote aux − de 18 ans !
Pascale Garreau

Objectifs

C’est fou ce que les gens ont des opinions sur tout !
L’Isoloir Citoyenneté & Numérique interroge les jeunes sur les grands débats

autour du numérique en mettant l’emphase sur l’importance de réfléchir et de se
documenter avant de se positionner.

C’est étonnant de voir à quel point ils oublient de savoir écouter !
Un autre objectif clé des ateliers est de mettre en œuvre l’art du débat. Et de

porter sur la place publique les idées des moins de 18 ans (en espérant qu’on saura
les écouter).

Public

Les 14 à 18 ans.

Un atelier, en très bref

Atelier numérique mené en groupe, durée 1 h / 1 h 30. Matériel : ordinateur ou
tablette connectés, vidéo-projecteur.

Prêt ?
Avant d’entrer en scène l’animateur crée un compte utilisateur et choisit la ques-

tion qu’il souhaite aborder parmi les suivantes :
— Quelle liberté d’expression voulons-nous sur Internet ?
— Quel type d’enseignement privilégier pour que tous maîtrisent le numé-
rique ?
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— Quelle(s) identité(s) voulons-nous en ligne ?
— Internet défie les frontières. Qui doit décider comment le réguler ?
— Quelle position adopter vis-à-vis de la géolocalisation ?

Go !
Après avoir présenté l’Isoloir aux jeunes, l’animateur demande à ce que l’un des

participants fasse le secrétaire. Son rôle : compter les votes et renseigner dans la
session leurs résultats, publier les arguments et propositions du groupe. Ensuite, il
n’y a plus qu’à...

(1) On étudie et discute la question et sa mise en perspective.
Un bon moment pour donner le ton : on est là pour réfléchir et s’écouter.

Tranquille !

(2) Le groupe émet un premier vote d’opinion basé sur son vécu et ses repré-
sentations.

Les a priori surgissent. On les cueille, on les compte, on ne juge pas.

(3) On creuse en consultant des documents proposés sur la plate-forme Le
mieux, c’est lorsque les jeunes ont reçu le document avant, et y ont déjà réflé-
chi. Sinon, débat live, pas mal non plus.

(4) On vote à nouveau pour voir si après réflexion on a changé d’avis. Ou pas.

(5) Ils ont trouvé mieux que les solutions suggérées ? C’est le moment de
formuler et de publier leurs idées.

Perspectives ?
Après les thématiques Numérique et Europe, l’Isoloir ambitionne de se décliner

sur d’autres sujets. Des suggestions ? Envoyez-les à pascale@tralalere.net
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