UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Soutien au développement du pouvoir
d'agir des habitants et défis liés au
numérique
Mercredi 2 Juillet 2019
de 9h à 17h au Grand Sud - 50 Avenue de l’Europe à Lille

PROGRAMME
A PARTIR
DE 8H00

Accueil café et discussion autour de nos

9H00

La Fabrique des Possibles

représentations du numérique

A l’écoute d’acteurs porteurs d’expériences. Accès aux
droits, éducation, soutien aux initiatives, parentalité,
insertion, jeunesses, isolement social,... etc, qu’est ce qui
s’expérimente avec les centres sociaux autour du
numérique ?

11H30

La transition numérique, quels enjeux pour les
personnes et les territoires ? Quelle place pour les
centres sociaux ?

12H30

Repas organisé par le centre social Lazare Garreau

14H00

Projet centre social et numérique :
comment on y va ?
Zoom sur l’expérimentation “Centres Sociaux Connectés”
menée sur la Métropole Lilloise. Qu’est ce qu’elle permet ?
Avec l’appui d’habitants, bénévoles, professionnels concernés.
Quelles conditions pour que Pouvoir d’Agir des habitants et
numérique fassent bon ménage ? Avec l’appui du Cabinet
Accolades.

14H45

Des ateliers pour aller plus loin
Comment pour agir sur le numérique dans une perspective
de soutien au développement du pouvoir d’agir des
habitants ?

Atelier à choisir à l'inscription :
Atelier 1 - Hors les murs et numérique
Comment faire du hors les murs avec le numérique dans
une perspective de soutien au pouvoir d’agir des
habitants ?

Atelier 2 - Dématérialisation des services publics
Services publics, dématérialisation, accès aux droits et
pouvoir d’agir : c’est possible ? Quel rôle pour le centre
social ?

Atelier 3 - Pilotage du projet centre social et numérique
Comment faire du numérique un axe transversal du projet
social au service du développement du pouvoir d’agir des
habitants ?

Atelier 4 - Pratiques bénévoles et professionnelles, et
numérique
Comment le numérique re-questionne les pratiques
bénévoles, professionnelles des centres sociaux et le
rapport aux habitants ?

Atelier 5 - Numérique et vie démocratique
Influence du numérique sur les votes, mobilisation, rapide
de citoyens entre eux, plateforme participative initiée par
les politiques publiques, ... : levier ou frein au pouvoir d’agir
des habitants ? Quel rôle pour le centre social ?

Atelier 6

- Les questions éthiques et politiques posées le

numérique
Utilisation de nos données personnelles, monopoles de
“Google, Amazon, Facebook, Apple” : qu’est-ce qui est en
jeu ? Comment on peut s’emparer des ces questions dans
les centres sociaux ?

Atelier 7

- Éducation aux médias et numérique

Fake news, tout écran, droit à la déconnexion, ... : on en
fait quoi ?

16H00

Synthèses et perspectives

16H45

Bon retour !

