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Mais que se passe-t-il
sur YouTube ?

Atelier de discussion et d’échange animé par la sociologue
Claire Balleys et la YouTubeuse La Carologie

FESTIVAL DU FILM
ET FORUM INTERNATIONAL
SUR LES DROITS HUMAINS
GENEVE | 10 - 19 MARS 2017

Impression Ville de Genève

Semaine de l’égalité en Ville de Genève
Sur inscription : agenda21@ville-ge.ch
www.semaine-egalite.ch
Durée : env. 2h

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS NEWSLETTERS

www.bmgeneve.news/inscription

Mais se passe-t-il sur YouTube ?
YouTube est le site internet préféré des jeunes en Suisse. Cette plateforme
de partage vidéo permet à la fois de visionner des contenus médiatiques
et d’en produire. Des milliers de jeunes postent tous les jours des vidéos sur
YouTube qui sont vues, commentées et partagées par des milliers d’internautes
qui se regroupent autour d’intérêts et de préoccupations communes : beauté,
alimentation, jeu vidéo, sports, orientations sexuelles, identité de genre, enjeux
politiques et de société... YouTube permet ainsi un accès privilégié et pluriel
à la culture jeune. Que s’y passe-t-il ? De quoi est-il question ? Qu’est-ce qui
fait débat ?
Cet atelier de discussion et d’échange propose une réflexion autour
des thématiques du genre et de la sexualité telles qu’elles sont abordées
de multiples manières sur YouTube, dans un contexte de normes sociales
mais aussi de contestation de ces normes. Qu’est-ce qui est considéré comme
féminin et comme masculin aujourd’hui? Comment les jeunes s’approprient
leur identité de genre ? À partir d’extraits de vidéos YouTube qui problématisent
ces questions, les animatrices proposent de créer un espace de dialogue
entre les générations autour de la question du genre aujourd’hui.
Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2019, en partenariat
avec l’Agenda 21- Ville de Genève

