LES RENCONTRES DU RESEAU JEUN’HERAULT
Le lien des jeunes avec les collectivités :
quelles pratiques numériques avec les jeunes ?
Table ronde et échanges d’expériences
7 avril 2022 de 13h45 à 17h15
Maison départementale des sports Nelson Mandela - Montpellier

La crise sanitaire nous amène à questionner les pratiques numériques qu’ont, peu ou prou, les
institutions avec les jeunes.
Cette table ronde vient ainsi compléter les deux précédentes conférences du Réseau : celle de Jean
Viard sur les « Jeunes face à la crise du Covid » (mai 2021) et celle de Jocelyn Lachance sur
« L'adolescence à l'ère du numérique » (septembre 2021).
Elle sera animée par un grand témoin Thierry CROUZET, écrivain et blogueur français.
« Je suis un archéo-geek. Un archi-vieux-geek. Un dino-geek. Un geek fossile. Quand en 2006 je
publie le Peuple des connecteurs, je crois avoir écrit un essai philosophico-techno-scientifique.
Surprise, il est rangé en sociologie. Les geeks seraient-ils en train de changer le monde ? Par la suite,
sur mon blog, j’ai creusé les idées politiquement incorrectes de ce manifeste, avançant grâce à mes
lecteurs dans des directions que je n’avais jamais explorées. Le cinquième pouvoir et L’alternative
nomade développent mes investigations. Ce travail théorique a fini par m’épuiser. En avril 2011, J’ai
débranché pour me retrouver. »
Ouverture par Julie GARCIN SAUDO, élue départementale déléguée à la Démocratie citoyenne et la
Jeunesse
Introduction par Thierry CROUZET
ère
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partie : Comment les institutions se mettent au service des jeunes et de leurs besoins ?
 L’inclusion numérique au Conseil Départemental de l’Hérault par Charlotte JACOB, cheffe de
projet technique – Aménagement Numérique
 Retours d’expérience : les territoires Lodévois-Larzac et Bassin de Thau
 Créer, maintenir du lien, écouter, conseiller, soutenir : présentation du dispositif « Les
Promeneurs du net »
 L’accès facilité des jeunes à la culture : présentation du Pass Culture, DRAC Occitanie
Questions

ème
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partie : publics et territoires, comment garder le lien ?
 La parole est aux jeunes : des volontaires en service civique témoignent de l’utilisation du
numériques dans leur mission et de leurs propres pratiques
Questions
 Les territoires témoignent : prise de parole libre et échanges.

Synthèse et conclusion par Thierry CROUZET

