Questionner

Conférences-spectacles
& Ateliers d’échanges

nos usages numériques
Informatique, numérique, robotique …
y’a comme un hic dans tout ça !
À l’heure où le numérique envahit notre quotidien,
nous vous proposons des conférences-spectacles,
conférences gesticulées et ateliers pour prendre du recul
sur les évolutions rapides que nous vivons…
ou subissons.
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Apprivoiser

l es technologies numériques
Le Petit Prince : Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
Le Renard : Ça signifie « créer des liens… » ... On ne connait que les choses que l’on apprivoise.
Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands.
Antoine de SAINT-EXUPERY, Le Petit Prince, 1946.

2022-2023

Plus il y a de techno, plus ça va vite...
Plus on gagne du Temps ... et moins on en a !
Une plongée dans l’accélération du temps, avec
l’urbaniste Paul Virilio et le sociologue Harmut
Rosa, pour comprendre l’impact des technologies
numériques sur nos rythmes de vie et ses conséquences
environnementales.

TIC-TAC,

la grande accélération
vers l’Anthropocène

Conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)
Public : adultes et ados +15 ans

Serions-nous devenus esclaves de ces écrans
qui devaient nous rendre plus libres ?
Nous avons introduit dans nos vies l’écran méchant loup,
et il dévore le temps de nos enfants comme le nôtre.
Téléphone, TV, ordi, tablette… à chacun·e son écran,
ses images, sa musique, ses applis préférées,
pour échanger dans un entre-soi de plus en plus rétréci.

Conférence-spectacle de Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)
Public : parents et pré-ados à partir de 10 ans

De quelle
Humanité le Robot
est-il l’avenir ?

Conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)
Public : adultes et ados +15 ans
Résidence de création en 2017 (MJC Monplaisir, Lyon)

Création : 2020
co-produit avec R2AS Réseau MJC Rhône-Ain-Saône

Ateliers
pratiques

A quoi rêvent les robots …
A quoi ressemblera le travail demain ?
L’actualité de la robotique et de
l’Intelligence artificielle fournit
de nombreux sujets de débat :
voiture sans chauffeur, chatbots et
assistants vocaux …
Pour que des usages consentis
puissent se développer dans la
transparence, il faut des usagers
avertis des enjeux à venir.

L’Écran...
Méchant Loup ?

A base de méthodes actives : Cercles d’échanges,
Théâtre-Forum, Controverse publique, Arpentage ...
Cyber-harcèlement
La face cachée du numérique
Explorer l’impact environnemental de
nos usages numériques pour choisir en
conscience les pistes pour agir.

Projection d’une vidéo de fiction
suivie d’un Cercle d’échanges.
https://savoirenactes.info/cyber-harcelement
Durée : 1h - Parents et ados + 12 ans

Durée : 1h30 - Adultes et +15 ans

Arpentage Philo
Lecture collective & Cercle d’échanges
autour de textes d’Edgar MORIN
ou de Bruno LATOUR
Durée : 2 à 3 h

