Plan d’accès

« la voix des familles... »

Union Départementale
des Associations Familiales
des Bouches-du-Rhône

Gérald FOURNIER,
Président de l’UDAF des Bouches-du-Rhône,
est heureux de vous inviter à la prochaine Université des Familles

Familles
&

Pour venir à l’UDAF 13 :
Métro ligne 1 : Station St just / Bus n°81 : Arrêt Raguse Chutes Lavie

Réseaux Sociaux

Avec le soutien de :

Jeudi 17 octobre 2013
à 18h

« la voix des familles... »

au siège de l’UDAF 13
Salle de Conférence (1er étage)

UDAF des Bouches-du-Rhône
143 Avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille
Tel. 04 91 10 06 28 - Fax : 04 91 10 06 05
Courriel : contact@udaf13.fr

www.udaf13.fr

143 avenue des Chutes-Lavie 13013 MARSEILLE
T. 04 91 10 06 02/28 - F. 04 91 10 06 05
contact@udaf13.fr

www.udaf13.fr

«

Fami lles & R é sea ux S o c ia ux
jeu d i 1 7 o c t o bre 2 0 1 3

Depuis 5 ou 6 ans tentez de vous rappeler une journée ou vous n’avez pas
entendu le mot « réseau social »…
En effet, ce mot qui à l’origine désignait un groupe de personnes en lien
de communication ou d’échange a pris un tout autre poids une fois le filtre
démultiplicateur d’internet passé ! Facebook, twitter, skype, msn, myspace,
linkedln… autant de noms de sites communautaires qui ont également
radicalement modifié notre rapport à l’autre au sein de la famille, mais dans
quelles mesures ?
Bien-sûr, qui pourrait se plaindre de parler et de voir ses enfants ou petits
enfants qui habitent loin ? Il est toujours rassurant de pouvoir localiser et voir son
petit garçon lorsqu’il est en congés chez sa mamie ! Sous cet angle apparaît
une des bases de l’importance intergénérationnelle de ces nouveaux
outils de communication. D’abord par cette sensation de rapprochement
géographique, mais aussi par le biais de la technicité partagée qu’ils
permettent.
Ainsi la famille échange des informations, des photos, des fichiers que ses
membres soient dans la même pièce ou séparés par un océan.
Pourtant, il semble logique de s’interroger sur l’accessibilité par d’autres de ces
données personnelles… Sont-elles conservées ? Où ? Pourquoi ?
De même, à qui donnons-nous accès à ces informations ? L’ami facebook
de mon fils est il vraiment un ami ?
Dans quelles mesures le glissement de
conception de ce mot constitue-t-il une
intrusion de ma vie privée ?
Autant d’interrogations que de situations.
L’udaf 13, lors de son université des
familles, tentera de les évoquer à travers
un échange de parole en présence de
spécialistes.

»

Les intervenants :
Jacques HENNO
Journaliste, auteur de nombreux ouvrages et conférencier, spécialiste des nouvelles
technologies
Olivier GERARD
Coordonnateur du pôle « Médias, usages numériques » à l’UNAF
Fabrice GRAF
Responsable de la Commission «Familles et Multimédia» de l’UDAF 13

Nous comptons sur vous,
posez vos questions, participez au débat !
vous pouvez d’ores et déjà :

- Accéder à la note de problématique sur www.udaf13.fr
- Poser vos questions à l’adresse : universites.des.familles@unaf.fr

… et n’hésitez pas à intervenir
- lors de la retransmission en direct de la conférence sur Internet :

www.unaf.fr

- en étant présent dans la salle

Inscription gratuite
Merci de confirmer votre présence avant le 10 octobre 2013 au Service
Institution de l’UDAF :

contact@udaf13.fr ou 04 91 10 06 02/28
Apéritif de clôture offert à 20h

