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Récap : 
 

● Concevoir un MOOC, très accessible, qui répondrait au besoin : “l’engagement citoyen pour 
les nuls”, en reposant les bases et en présentant de façon dynamique des initiatives de 
jeunes qui passent à l’action. 

● Le MOOC sera composé d’un podcast pour inspirer (portrait d’un ou une jeune qui s’est 
engagé.e) et un dossier “Aller plus loin” sera disponible dans le bot avec plusieurs choix 
pour l’utilisateur, selon sa volonté d’en savoir plus.  

● Pour le podcast : 
○ Opter pour la conversation avec l’interviewé seulement si l’intervieweur rebondit, 

apporte une contextualisation, un éclairage, etc. Sinon, opter pour un portrait avec 
uniquement la voix de l’interviewé. 

○ Trouver le bon ton entre conversation intimiste et impertinente. 
○ Éventuellement introduire plus d’ambiance et de narration pour rendre le portrait 

plus vivant. 
○ La VoxeSquad sera sondée, une semaine avant l’interview, sur les questions que ses 

membres souhaitent poser à l’interviewé. 
● Pour le “Aller plus loin” dans le bot : 

○ Eviter la posture de l’élève qui teste s’il a bien appris sa leçon. 
○ Proposer à l’utilisateur des niveaux d’engagement différents. Ex : pour le sujet sur les 

collaborateurs parlementaires, trois choix possibles : “Qu’est-ce qu’un collaborateur 
parlementaire ?”, “Comment sensibiliser mon député sur une cause qui me tient à 
coeur ?” ou “Comment je deviens collaborateur parlementaire moi-même ?”. 

 
 
 
 
 



 

 
Réflexions menées au cours de la soirée : 
 

● Définir “l’engagement citoyen” : L’engagement citoyen englobe l’engagement politique 
mais ne se réduit pas à celui-ci. Il comprend aussi l’engagement associatif et personnel. 

● Réflexion sur le nom du MOOC : merci à tous pour vos super idées ! On vous tient informé 
rapidement sur le nom qu’on aura choisi :)  

 
 

*Inspiration* : 
 
Podcasts écoutés par la VoxeSquad : 
 

● Philosophize This ! : Des cours accessibles sur les petits concepts des grands philosophes 
(en anglais). 

● Les baladeurs : Des récits en pleine nature que l’on conte d’ordinaire au coin du feu, des 
aventuriers qui racontent leurs exploits. 

● Les Gentilshommes : Trois hommes interrogent des femmes sur les relations entre 
hommes et femmes. 

● Splash : Deux profs d’éco vulgarisent des concepts économiques de manière fun. 
● Génération XX : Des conversations intimistes avec des femmes qui entreprennent, à des 

âges et dans des milieux différents. 
● Les podcasts de MadmoiZelle : Des femmes inspirantes, des questions existentielles sur la 

sexualité et les relations amoureuses ou encore des reviews de films et de séries. 
● Les couilles sur la table : Une réflexion sur la masculinité en présence de chercheurs. 
● Transfert : Des histoires vraies, prenantes, émouvantes d’anonymes et, en creux, le monde 

moderne raconté par ceux qui l’habitent. 
● S-Town : Une enquête sur un meurtre présumé dans la ville de Woodstock (Alabama). 
● In the dark : Une enquête sur des cas judiciaires non résolus. 
● Unsolved Murders : Encore des histoires de meurtres non élucidés. 
● Les Braqueurs : Trois grands braqueurs repentis racontent leur dangereux métier. 

 
 
Top 3 d’Esther (pour la route) : 
 

● Kiffe ta race : Une exploration des questions raciales sur le mode de la conversation et du 
vécu. Tout nouveau podcast qui vient de se lancer ! Je vous recommande l’épisode #2 
“Pourquoi le mot race est-il tabou ?” 

● Quouïr : Récits de personnes LGBTQ+ qui ont décidé de sortir du placard et de le raconter. 
Je vous recommande l’épisode #1 sur Héloïse qui est lesbienne et catholique.  

http://philosophizethis.org/category/episode/
https://www.lesothers.com/les-baladeurs-podcast-aventure/
https://soundcloud.com/lesgentilshommespodcast
https://www.nouvellesecoutes.fr/splash/
https://www.generationxx.fr/
http://www.madmoizelle.com/rubriques/podcasts
https://soundcloud.com/lescouilles-podcast
https://soundcloud.com/slate-fr/sets/transfert-saison-1
https://stownpodcast.org/
https://www.apmreports.org/in-the-dark
https://www.parcast.com/unsolved/
https://www.arteradio.com/serie/les_braqueurs
https://www.binge.audio/category/kiffetarace/
https://www.nouvellesecoutes.fr/quouir/


 

● LSD : Un grand thème de société exploré à travers 4 épisodes. Je vous recommande la 
série “En séance, étape d’un psychanalyse” pour jouer à la petite souris dans le cabinet d’un 
psy. 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire

