
La face cachée
du clic
VERS UNE CONSCIENCE
NUMÉRIQUE

#2

Un ciné-débat et un cycle de 5 ateliers, des espaces de 
réflexion et de dialogue parents-ados, de partage 
d’expériences et de connaissances, pour comprendre ce 
qui se joue derrière nos clics, permettre à chacun·e 
d’aborder l’univers numérique avec un regard éclairé et 
critique, et d’agir en conséquence.

Un parcours indispensable pour réfléchir collectivement à 
la place qu’occupe le numérique dans nos vies, question-
ner les usages que nous en faisons, évaluer ses effets et 
ses impacts, comprendre ses enjeux (démocratiques, 
sociétaux, économiques et environnementaux), déjouer 
ses pièges, et découvrir des alternatives éthiques et 
responsables.

www.lafacecachéeduclic.be

DE FÉVRIER 
À JUIN 2023

AU LIRL · ST-GILLES

Ciné-débat & ateliers
Pour parents et ados (dès 11 ans*)



atelier 1 • Des clics pas très nets : attention aux traces 
numériques que nous laissons derrière nous
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle  ? Pourquoi est-ce important de 
protéger mes données et celles de mon enfant ? Pourquoi nos données 
sont-elles utilisées ? Par qui ? Comment ? Que faire en cas de collectes 
non consenties de nos données ?
Voyons comment différents groupes d’intérêts organisent la collecte, le 
partage (entre eux) et le raffinage des données que nous laissons 
traîner sur Internet sans se douter de leurs valeurs.
Apprenons à identifier, parmi nos habitudes, celles qui nous exposent — 
nos enfants et nous — et voyons ce que l'on peut y changer.
Samedi 11/03/2023 - 13h30 › 17h

Jeunes et parents, venez nous retrouver à l'occasion de ce ciné-débat 
pour partager vos expériences et amorcer la réflexion collective qui se 
poursuivra tout au long des ateliers proposés dans le cadre de ce projet.
Vendredi 10/02/2023 – 18h30 accueil – 19h › 22h projection puis débat

À travers les entretiens de quatorze intervenants, "LoL" est un 
voyage en 8 étapes dans le cœur de nos habitudes numériques.
Le logiciel est la base de l’informatique, outil indissociable de nos 
sociétés modernes. Un téléphone portable, un système d’alarme à 
domicile, ou même un réfrigérateur ou une voiture sont devenus 
des objets aujourd’hui largement informatisés. Ces logiciels sont 
composés de lignes de code, appelées code source. Or, depuis les 
années 70, ce code informatique a été caché par les fabricants, car 
source de profits.
À l’heure où les cinq plus grosses capitalisations boursières 
mondiales sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les 
populations sont-elles au fait de l’impact que leur usage du 
numérique a sur leur vie ?
Et si nos utilisations logicielles venaient compromettre notre 
sécurité personnelle ? Et qu’en est-il de nos États ?

La face 
cachée
du clic

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 ? 

Ciné-débat • LOL, une affaire sérieuse
Un film de François Zaïdi - 57’ - Gigowatt Film 



atelier 2 • Petits clics ? Grands impacts ! 
Les enjeux environnementaux du numérique
On pourrait croire que la galaxie numérique tend à réduire notre 
empreinte écologique. C’est pourtant loin d’être le cas. Pour préserver 
notre planète et l’avenir des générations futures, 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. Heureusement, 
collectivement nous pouvons repenser nos usages et adapter nos 
comportements, pour réduire et lutter contre ces effets les plus 
nocifs… Accrochez-vous, on va vous faire descendre du nuage !
Samedi 01/04/2023 - 13h30 › 17h

atelier 3 • L’économie de l’attention : ces clics qui pompent 
notre temps
"Lève les yeux de ton smartphone !", "Décroche des écrans !" C’est un 
air qui vous parle  ? Bienvenue dans l’univers de la captologie  : une 
science comportementale parfaitement maîtrisée par les géants du 
Web. Quels sont leurs intérêts à nous garder captifs dans la 
profondeur de leurs toiles  ? Comment font-ils pour maintenir et 
exploiter l’attention de nos enfants, et la nôtre ?
On vous explique tout ça et ensuite on se déconnecte… un peu, 
beaucoup, pas du tout ?
Samedi 22/04/2023 - 13h30 › 17h

atelier 4 • Un clic alternatif
La gratuité numérique a un prix. Peut-être connaissez-vous l’adage : "si 
c’est gratuit c’est vous le produit" ? Ce prix est souvent payé par les 
données collectées à notre insu et au détriment de la protection de 
notre vie privée. Pourtant, un panel d’alternatives numériques existe. 
Des outils et des services construits sur d’autres modèles et valeurs, 
plus responsables et éthiques. Découvrons-les et ensemble, reprenons 
le contrôle !
Samedi 13/05/2023 - 13h30 › 17h

atelier 5 • (Des) clics numériques en conscience
À l’issue de ce cycle de rencontres, faisons le point sur nos rapports au 
numérique et envisageons ensemble des pistes concrètes 
d’engagements individuels et/ou collectifs. L’émancipation numérique 
est au bout du chemin, prenons la route ensemble !
Samedi 03/06/2023 - 13h30 › 17h

Chaque atelier du cycle éclaire 
une face cachée du numérique : 

nous vous recommandons de vous 
inscrire à l’ensemble du cycle.
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DE FÉVRIER À JUIN 2023
SALLE ”AGORA” DU LIRL · Lycée Intégral Roger Lallemand
RUE DE LA CROIX DE PIERRE 73 - SAINT-GILLES
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Pour parents et ados 
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 https://colibris.link/lfcdc-2023

INSCRIPTION 

*Gratuit, accessible à tous et toutes dès 16 ans, ou 11 ans 
moyennant la présence d’un·e adulte participant·e

Inscription conseillée, au plus tard 48h avant la date si possible

Infos auprès 
d’Annie Randazzo : 
0488 685 299 
a.randazzo@liguedesfamilles.be

www.lafacecachéeduclic.be

La face cachée du clic, un projet initié par la Ligue des familles, en partenariat avec

avec le soutien de 


