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OBJECTIFS DU PROJET (DES INPUTS AUX OUTPUTS)
Création de contenus par les bloggeurs (articles, dessins, vidéos)Ateliers méthodologiques

Contrôle et publication des contenus sur www.positivislam.ch

Ateliers de suivi avec les bloggeurs



PUBLIC CIBLE 
� En fonction des objectifs du projet (i.e. prévention et sensibilisation)

� Jeunes adultes (de 18 à 25 ans): « peer learning » / entrée dans la vie adulte et dans le monde politique / création d’une identité pour chaque bloggeur à travers une présentation détaillée sur le site 



METHODES ET APPROCHESPlateforme web (à partir de mars 2018 jusqu’à la fin du projet)
� Ouverture du site internet accompagné d’un blog WordPresshttp://www.positivislam.ch/
� Ouverture d’une page (Facebook, Instagram, etc.) qui sert d’appui aux activités du site internet
� Au moins un « post » par semaine, en suivant l’actualité suisse et internationale
� Contrôle des « post » par les responsables du projet
� Possibilité de discuter de l’efficacité des « post » lors des ateliers de suivi 



ELABORATION DES MESSAGES
� Identification des thèmes d’intérêt par les bloggeurs 
� Elaboration d’une bibliographie sélective (sur demande des bloggeurs) 
� Mise en place d’un calendrier de publication (sur demande des bloggeurs) 
� Partir du langage du public-cible et de leur utilisation du web pour aborder les thèmes directeurs



RECRUTEMENT ET IMPLICATION DES JEUNES
� Des associations de jeunes musulmans, des « sections » des filières en sciences sociales et communication des Universités
� 19 participants ont confirmé leur participation 
� Bloggeurs utilisent les réseaux sociaux
� L’intégration d’une jeune bloggeuse déjà expérimentée



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Plus d’informations sur le projethttp://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/positivislam
Adresse de la plateformewww.positivislam.ch



QUESTIONS ET DÉFIS 
� Sur le public-cible: cibler les jeunes en fonction de l’identité de chaque bloggeur?  
� Sur les contre-discours / discours alternatifs: la présence des deux types de discours pourrait constituer un problème?
� Sur le partage des contenus: est-il souhaitable que les bloggeurs partagent les contenus sur leurs comptes privés sur les réseaux-sociaux?
� Sur la sécurité du site internet et des bloggeurs: faut-il prévoir quelque chose pour les protéger? Faut-il sécuriser le site internet? 


