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Evénement numérique : 25/11 - Intervenir
avec nuance et efficacité sur les réseaux
sociaux - UDA

Les réseaux sociaux valorisent les réactions exagérées. Des opinions
tranchées, peu sensibles au dialogue s’y affrontent, contribuant ainsi à créer
une société de plus en plus polarisée.
Le contrat social qui nous lie les uns les autres se déchire. Que faire ?
Comment la majorité silencieuse que nous sommes peut-elle intervenir sur les
réseaux sociaux ?
Quels sont les principes à connaître ?
Emmanuel Tourpe Docteur en philosophie (UCLouvain), Habilité à diriger les
recherches (Strasbourg), directeur des antennes TV et numériques (Arte)
Infos pratiques :
jeudi 25 novembre 2021 de 14:00 à 16:00
UDA Université Tous âges tous savoirs
Avenue de l'Assomption, 73
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Lien vers l'événement

Outils numériques : privacytools.io

Privacytools.io est un site web (en anglais) qui permet de trouver rapidement
des alternatives aux outils des GAFAM (messagerie instantanée, outils de
traduction, claviers Androids, OS...) et des outils pour assurer sa vie privée sur
Internet. De très nombreux outils sont disponibles, classés par catégories.

Découvrir privacytools.io

Outils numériques : ressources
pédagogiques de l'Atelier du Web

L'Atelier du Web rend disponible en ligne une partie de ses ressources
pédagogiques. Dans l'onglet Formations, elles sont triées par thèmes
"initiation", "wordpress", "retouche d'image"... et sont illustrées de captures
d'écran.
Découvrir les ressources de l'Aweb

Revue de presse : l'actu numérique à
Bruxelles et ailleurs
Sudinfo | 17 administrations bruxelloises
adhèrent à la charte «Numérique
responsable»

Dix-sept administrations bruxelloises ont rejoint la charte « Numérique
responsable » mardi soir lors de la deuxième cérémonie de signature belge. Le

ministre bruxellois de l’Emploi et de la Transition numérique, Bernard Clerfayt,
a assisté à la cérémonie.

Lire l'article sur Sudinfo

La Libre | Sortir de notre addiction au

numérique

La Libre livre un article plutôt complet sur l'omniprésence du numérique
dans toutes les sphères de notre vie et l'impact écologique qui en
découle. Donnant la parole à Frédéric Bordage, spécialiste français du
numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr, l'article fait le point sur
les leviers d'action dont nous disposons dans notre vie quotidienne pour
limiter l'impact écologique du numérique.

Lire l'article sur la Libre
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