Présentation
"Mutations numériques et enjeux de citoyenneté "

Formule sur deux jours, qui permet d'aborder
l'ensemble des questions liées à la citoyenneté
impliquées par les mutations numériques

Contenu
Pr e mi è r e d e mi - jou r n ée


Présentation du groupe



« Qu’est-ce que la citoyenneté Numérique ? »



Les Mutations Numériques en exemple
(ex : http://www.videoenpoche.info )



Les comportements face aux mutations numériques



A quoi sert le « Big Data », son fonctionnement et
la prévention citoyenne face à lui



Développement Durable, des actes citoyens pour
réduire la pollution dut à nos habitudes numériques.

Lightbeam, plugin d’observation du « tracking »
Imprimante 3D

D e u xi è me d e mi - jou r né e


Les géants du web, le « GAFA » décortiqué



Les jeunes startup aux dents longues (NATU)



La fiscalité numérique



Dérive fiscale des géants du web décrypté, les citoyens
ne sont pas impuissants.



« Ubérisation » qu’est-ce que c’est ?



Le Hacker et Cracker, blanc bonnet et bonnet noir
quelles différences ?



Web, Deepweb & Darkweb explications, avantages et
inconvénients.



L’anonymat total sur le web, mythe ou réalité ?



Hadopi où en est-on ?

Tr o i s iè me d e mi -j ou r né e
Médias, informations et numérique, une longue transition
« L’ infotaitment » informer et amuser, est-ce compatible ?
Libération de la parole médiatique et citoyenne, pratique et enjeux.
La modération doit elle être obligatoire ?
Vie publique, vie privée, Internet brouille les cartes pourquoi ?
France/Etats-Unis/Russie trois conceptions d’internet
La Neutralité d’internet est-elle en danger ?

Manifestation avec smartphone à Hong Kong

Qu at r i è me d e mi - j ou r né e
•

« Buzz/Badbuzz » l’e-réputation au service de l’action citoyenne.

•

Statistique et internet, quelle fiabilité ?

•

Participation citoyenne à la révolution numérique

•

Approcher le monde du Logiciel Libre

•

Le cyber-harcèlement, pourquoi est-ce si difficile et si important à le
détecter.

Mod a l i té s
La formule permet d’approfondir une thématique dense. Elle permet également d’insérer entre les séquences de présentation des thématiques et les
séquences d’échanges entre participants des exercices pratiques sur poste
informatique en groupes restreints :
Analyse de commentaires sur un site de presse généraliste, extrait de manipulation d’image et de statistiques, pratique et utilité de la modération des
commentaires, évolution des techniques de piratage, évolution du droit numérique, analyse approfondie de l’évolution des règles de l’utilisation sur
les données confidentielles… .

Pé d a go gi e et m ét h od ol ogi e
Offre de formation:


Fourniture en préambule du stage d’un support papier ou numérique de formation « Mutations Numériques et Enjeux de
Citoyenneté »
Ce support qui pourra être adressé par mail avant la formation comprend l’ensemble des thématiques abordées : Société de l’information, droit
et aspects légaux, commerce électronique, communautés virtuelles, législation. Ce support correspond au volet « Société de l’information » du
PCIE, Passeport européen de compétences en informatique pour lequel Avenir 84 est certifié. Il permet aux stagiaires de disposer d’un bagage
technique homogène.



Présentation par l’intervenant du plan de la formation, des thématiques abordées en s’appuyant sur des ressources et outils d’analyse
« validés ».

Ces ressources s’appuient notamment sur les rapports officiels :

COLIN et COLLIN rapport au
 Rapport d'information n° 600

Ministère du redressement productif sur « la fiscalité numérique » janvier 2013,
(2014-2015) de M. Loïc HERVÉ et Mme Corinne BOUCHOUX, fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 8 juillet 2015 « La HADOPI totem et
tabou »
 Projet de loi N°3318 de Mr Emmanuel MACRON et Axelle LE MAIRE au nom de Mr le Premier Ministre Emmanuel VALLS « Pour une République numérique » enregistré en décembre 2015, adopté en 1ere lecture, en
attente du vote du sénat (Avril 2016)

L’intérêt de s’appuyer sur ces rapports officiels repose :








Disposer de données récentes (2013/2016) ayant mobilisé des experts et des professionnels multidisciplinaires abordant les
différents points du programme
S’appuyer sur l’approche franco-européenne de la régulation qui diffère de la doctrine anglo-saxonne au niveau de :

"L'exception culturelle" et le soutien public à la production et la distribution de biens culturels.

Arbitrages entre considérations de libertés publiques et questions de sécurité.

Limite de la liberté d'expression (volonté de nuire, expressions d'opinions interdites par la loi, etc.)
Alternance à chaque point du programme des séquences de présentation par l’intervenant et échanges entre participants
autour d’exemples tirés de l’actualité récente (proposés soit par l’intervenant, soit par les participants) et conclusion de
chaque point par analyse des conséquences en terme d’engagement civique et citoyen.
S’appuyer sur les ressources créait par Charles Népote (FING, Infolabs) sur la sensibilisation et l’initiation aux données.
Fourniture en fin de stage de la liste des ressources et annexes utilisées lors de la formation.

Ob j e ctifs d e l a for mati on
Les éléments de contenu et pédagogiques :






Support technique « Mutations Numériques et Enjeux de Citoyenneté»
Présentation par intervenant Avenir 84 d’un programme appuyé sur rapports officiels, avis
d’experts,…
Echanges entre les participants sur la base d’exemples tirés de l’actualité récente et de leurs
pratiques de volontaires.
Exercices pratiques décryptage de la modération des commentaires
Utilisation d’outil et vidéo interactive simplifiant la compréhension des enjeux. (Lightbeam,
Donotrack (créé par Arte)…)



Ils doivent garantir le niveau de la formation et son intérêt pratique pour les volontaires du service civique tout en assurant
 homogénéité minimale du niveau des stagiaires en début de stage
possibilité actualisation et continuation des échanges après la formation.

La for mati on a ét é con st r u it e en fo n c tion d e s con s id ération s s u i va nt es :




Susciter l’intérêt des stagiaires pour des questions concrètes d’actualité et dans le cadre de leur pratique de volontaires, tout en fournissant des
outils d’analyse pertinents et validés
Eviter l’écueil d’un contenu trop axé sur la prévention des dangers du numérique, thème souvent rebattu de nature à démotiver de jeunes volontaires déjà familiarisés avec l’usage quotidien du numérique
Eviter de recourir à un discours et des concepts difficilement concrets et non opérationnels : vivre ensemble

Les contenus et modalités pourront faire l’objet d’évolutions en fonction des éventuelles prescriptions des partenaires institutionnels du dispositif :
ASC, DRCJS, Service actions éducatives Conseil régional PACA.

Mod a l ité s p rati que s
Avenir 84 est gestionnaire de son espace de formation et à ce titre, totalement responsable de la programmation. Avenir 84 propose un calendrier de
deux jours généralement les mercredis et jeudis en fin de mois, sous réserve d’un maximum de 6 personnes dans un délai de 15 jours avant le début du
stage.
Tout désistement durant cette période de 15 jours avant l’organisation effective du stage sera normalement facturé (le stagiaire pouvant s’inscrire gratuitement à une session organisée ultérieurement)
L’espace de formation Avenir 84 respecte les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur pour l’accueil du public : contrôles réguliers des installations
électriques, de sécurité et de climatisation, accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite, toilettes non mixtes, etc.
L’espace sera modulé selon la configuration suivante :
 Moitié de la salle en configuration classique (autour d’une table avec outils de présentation et de vidéo-projection)


Moitié de la salle équipée de postes informatique connectés pour exercices pratiques
Les photos et plans d’accès du site Avenir 84 sont joints en annexe.

Tra j et s et re st aurati on :
Avenir 84 ne prend pas en charge les frais de transports de restauration liés à l’organisation de la formation.
Seront fournis par Avenir 84 : Café et bouteilles d’eau minérale
Le temps de restauration peut être un temps d’échange entre les participants.
A cet effet, les stagiaires pourront se restaurer sur place (possibilité livraison et nombreuses offres de restauration rapide à proximité).

Site la Trillade (Siège)
Horaire d’ouverture :

Lundi à vendredi : de 9h à 19h
Samedi : de 10 à 17h
Adresse :

27 bis avenue de la Trillade
84000 Avignon
Ligne de bus :
: N° 3, 6 et 30 - arrêt le Ventoux
Nous contacter:

: 04 90 86 59 91
: 04 13 33 23 51
: contact@avenir-84.org

Suivre nos actualités

Site internet : http://avenir-84.org

Antenne Monclar (lieu de formation)
Adresse :

Rue de Bône 84000 Avignon
Ligne de bus :

: N° 2 et 6 (direction Hôpital) - arrêt Monclar
Nous contacter:

: 04 90 86 59 91
: 04 13 33 23 51
: contact@avenir-84.org
Suivre nos actualités

Site internet : http://avenir-84.org
Facebook:
htt ps:/ /ww w.faceboo k. com/avenirquatrevingtqu atre

