
        
 
 
 

 
 
 
 
 

LE SYSTEME RESSOURCE REGIONAL 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA 

PRESENTE : 
 

 
LES RENCONTRES REGIONALES 

ÉDUCATION & TIC 
2010 

 
LES RESEAUX SOCIAUX : 

DE LA SPHERE PRIVEE 
A L’ESPACE PUBLIC 

 
 

JEUDI 6 MAI 2010 
A LA MAISON DES JEUNES D’ISSOIRE 

 
 

         



PROGRAMME : 
 

Journée animée par Pierre BONTON, professeur à 
l’Université Blaise Pascal et président des Petits 
Débrouillards Auvergne. 

9h – 9h30 : Accueil des participants. 

9h30 – 10h : Ouverture de la journée par le Maire 
d’Issoire et la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. 

10h – 12h15 : Une conférence-débat sur le thème des 
« réseaux sociaux : de la sphère privée à l’espace public » 
sera animée par Pierre Bonton. Deux intervenants sont 
invités pour nous faire part de leur réflexion : Dominique 
CARDON, sociologue au Laboratoire des usages d’Orange 
Labs et Christian GAUTELIER, directeur du département 
« enfants, écrans, jeunes et médias » des CEMEA. 

12h15 – 12h45 : Un temps de forum permettra aux 
participants de découvrir les activités des différents 
acteurs du réseau du système ressource. 

12h45 – 13h45 : Repas au restaurant municipal. 

14h – 14h30 : Suite du temps forum. 

14h30 – 16h : Des ateliers seront mis en place pour 
approfondir 4 thématiques issues des débats du matin. 

16h – 17h : Synthèse des ateliers et conclusion. 

17h – 17h15 : Le système ressource présentera ses 
propositions d’actions. 

17h15 : Apéritif musical proposé par la mairie d’Issoire. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À retourner pour le 28 avril à 
AVIA 

17 rue Gaultier de Biauzat 
63 000 Clermont-Ferrand 
Courriel : avia@abeille.com 

 
À noter : la participation à la journée de rencontres est 
gratuite. 
Le repas au restaurant municipal n’est pas pris en charge. 
 

Nom : _______________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Structure : ___________________________________ 

Fonction : ____________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

___________________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Courriel : ____________________________________ 
 

Participera à la journée de rencontres régionales Education 
&TIC du 6 mai 2010 à la Maison des Jeunes d’Issoire. 
 

Prendra son repas au restaurant municipal : oui – non 
(si oui, merci de joindre un chèque de 8,90 euros à 
l’ordre d’AVIA) 


