03 10 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#cybergener@ctions, tous concernés !

Du 15 au 25 octobre, le Bureau Information Jeunesse de la Ville de Mont de Marsan et l'ensemble des acteurs de la
citoyenneté numérique proposent de prendre ensemble un temps de réflexion autour du numérique.
Aujourd'hui omniprésent, Internet rend possible l'accès quasi-illimité à tous types de données et de savoirs. Un mot dans
le moteur de recherche et une multitude de liens sont proposés. Sur les réseaux sociaux, des millions de contenus sont
mis en ligne chaque jour. Mais comment se repérer entre info et intox ? Stratégie digitale, E-réputation... maîtrisons
nous vraiment nos usages ?
Pour la 3e édition de #cybergener@ctions, le BIJ et ses partenaires associatifs et institutionnels locaux proposent une
programmation riche qui contribue à l'éducation critique au numérique. Expositions, ateliers, ciné-débat, parcours
numérique, conférence, concours vidéo... Cette année, le focus est placé sur l'identité numérique et le décryptage de
l'information.

Un salon du numérique le jeudi 25 octobre
Point d'orgue de la manifestation, le salon du numérique proposera une multitude d'animations ouvertes à tous :
• Parcours numérique : glissez-vous dans la peau d'un enquêteur et partez à la recherche d'indices dans le
monde numérique et virtuel / 10h-17h, salle Lamarque Cando, sur inscription
• Expositions "Cultures numériques" et "Réseaux sociaux, où en êtes-vous?" / 10h-17h, esplanade du Midou,
accès libre
• Remise des prix du concours vidéo et conférence "Pratiques numériques et comportements de chacun face
aux évolutions de la société" animée par l'association Charnière / 19h, cinéma Le Royal, accès libre dans la
limite des places disponibles
Plus d'informations : Bureau Information Jeunesse – 15 rue Lacataye à Mont de Marsan
05 58 03 82 63 – bij@montdemarsan.fr – m2j.montdemarsan.fr
Ouvert du mardi au vendredi 10h-18h et le samedi sur rendez-vous.
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