La face cachée
du clic
VERS UNE CONSCIENCE

NUMÉRIQUE

forum participatif &
ateliers de réflexion
Pour comprendre ce qui se joue
derrière nos clics, permettre à
chacun·e d’aborder l’univers
numérique avec un regard critique
et éclairé, et d’agir en conséquence.

DE FÉVRIER À AVRIL 2022
MAISON DE LA CRÉATION :
MC GARE & MC BOCKSTAEL À LAEKEN
MAXIMA À FOREST

Gratuit, dès 16 ans - sur inscription :
a.randazzo@liguedesfamilles.be

www.lafacecachéeduclic.be

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme !
Ce que le numérique fait à nos vies : ce n'est pas toujours bénéfique,
souhaitable, tenable et aussi fun que ça en a l'air.
Et pour vous ? Ça se passe comment ?

forum
Venez nous retrouver à l'occasion de cette journée
de rencontres et d'échanges pour en débattre,
et poursuivre la réflexion tout au long des ateliers
proposés dans le cadre de ce projet.
Aucune compétence spécifique en informatique
n'est requise pour participer à ces rencontres,
nous nous attacherons surtout à aiguiser
votre esprit critique. Bienvenue à toustes !
MC Gare - Laeken 17/02/22 : 9h30 à 15h30
MAXIMA - Forest 12/02/22 : 10h à 16h

atelier 2 Petits clics ? Grands impacts !
Les enjeux environnementaux du numérique
La galaxie numérique est perçue comme
un monde virtuel, immatériel, impalpable et
donc indolore. C'est pourtant loin d'être le cas.
Nous vous invitons à prendre la mesure de la
matérialité du net et à comprendre les effets
plutôt néfastes de nos clics pour la planète,
et à repenser nos comportements et nos usages
pour les réduire… Accrochez-vous, on va vous
faire descendre du nuage !
MC Bosckstael - Laeken 17/03/22 : 9h30 à 12h30
MAXIMA - Forest 12/03/22 : 13h30 à 17h

atelier 4 un clic alternatif
La gratuité numérique a un prix. Ce prix est
souvent payé par nos données. Si je veux avoir
le contrôle sur celles-ci, il est nécessaire d’utiliser
des outils qui me le permettent. Ce n’est pas
toujours facile. Autant savoir ce que l’on fait
et choisir en connaissance de cause à qui
nous confions les infos que nous diffusons.
MC Bosckstael - Laeken 31/03/22 : 9h30 à 12h30
MAXIMA - Forest 26/03/22 : 13h30 à 17h

atelier 1 des clics pas très nets : attention aux
traces numériques que nous laissons derrière nous
Nos données sont utilisées ? Par qui ?
Pourquoi ? Comment ?
Voyons comment différents groupes d’intérêts
ont mis en place la collecte, le partage (entre eux)
et le raffinage des données que nous laissons
traîner sur Internet sans nous douter qu’elles
peuvent avoir un quelconque intérêt.
Apprenons à identifier, parmi nos habitudes,
celles qui nous exposent — nous et nos proches
— et voyons ce que l’on peut y changer.
MC Bosckstael - Laeken 10/03/22 : 9h30 à 12h30
MAXIMA - Forest 26/02/22 : 13h30 à 17h

atelier 3 L'économie de l'attention :
ces clics qui pompent notre temps
À force de cliquer, peut-on se sentir
emprisonné.e.s par nos écrans ?
Il y a quelque chose de caché derrière ceux-ci.
Quelque chose qui fait que mes envies
de communiquer se transforment en chiffre
d'affaires pour les géants du Net.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comment faire pour profiter de services
en ligne tout en restant libre ?
MC Bosckstael - Laeken 24/03/22 : 9h30 à 12h30
MAXIMA - Forest 19/03/22 : 13h30 à 17h

atelier 5 clics numériques en conscience
À l'issue de ce cycle d'ateliers, faisons le point
sur nos rapports au numérique et envisageons
ensemble des pistes concrètes d’engagements
individuels et/ou collectifs.
MC Bosckstael - Laeken 21/04/22 : 9h30 à 12h30
MAXIMA - Forest 02/04/22 : 13h30 à 17h

› MAISON DE LA CRÉATION - MC GARE : Rue du Champ de l'Eglise 2, 1020 Laeken
› MAISON DE LA CRÉATION - MC BOSCKSTAEL : Place Emile Bockstael, 1020 Laeken
› MAXIMA : Rue du Monténégro 144, 1190 Forest
Conditions de participation : gratuit sur inscription auprès
d’Annie Randazzo : 0488 685 299 - a.randazzo@liguedesfamilles.be
Covid : no CST requis (jauge < 50 personnes) merci de vérifier l’actualisation
des mesures en vigueur sur le site : www.lafacecachéeduclic.be
Sur inscription obligatoire : activités pour les enfants
les samedis à Maxima (attention places limitées).
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