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Les sociabilités juvéniles et les pratiques professionnelles à
l’épreuve du numérique, le 16 mai 2019, à Fontaine
(/rencontre/les-sociabilites-juveniles-et-les-pratiquesprofessionnelles-lepreuve-du-numerique-le-16)

Chapo
La 3ème journée du cycle de qualification et d'échanges "Jeunes des quartiers populaires : croiser les
regards pour renouveler les pratiques", organisé par Labo Cités, a eu lieu le jeudi 16 mai 2019, à
Fontaine (dans l'agglomération grenobloise).
Découvrez les supports d'interventions de cette journée dans la partie téléchargement à
droite de la page.

L’avènement d’internet et de la téléphonie mobile ont profondément révolutionné nos modes de
communication et nos pratiques culturelles. En une vingtaine d’années à peine, l’ordinateur portable
et le smartphone sont devenus les appendices indispensables de notre modernité.
Les jeunes générations (digital natives) sont particulièrement habiles dans la maîtrise de ces
nouveaux outils et passent beaucoup de temps à naviguer sur internet, notamment sur les réseaux
sociaux. Ces derniers deviennent l’espace d’une sociabilité médiatisée, riche d’échanges et de
communication, mais également porteur d’attaques et de possibles harcèlements. Cette jeunesse
hyper connectée ne dispose par ailleurs pas toujours des connaissances pour comprendre le
fonctionnement de ce dispositif interactif.
Parallèlement, les fractures sociales recouvrent désormais des fractures numériques dans l’accès aux
réseaux, la maîtrise des canaux et la circulation des contenus.
Qu’en est-il aujourd’hui des pratiques numériques des jeunes des quartiers prioritaires de la politique
de la ville ? Face à ces nouveaux usages, quels sont les savoirs faire et les supports développés par
les professionnels de terrain ? Quels sont les retours d’expériences numériques produites avec des
jeunes ? Telles seront les questions abordées tout au long de cette journée.

Objectifs de la journée :
Développer une culture commune autour des pratiques numériques
Dégager des éléments de compréhension pour mieux agir au quotidien
Echanger, partager ses questionnements
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Liens
Retour sur 4ème journée du cycle : Les jeunes des quartiers populaires : des valeurs, des
engagements et des initiatives, jeudi 4 juillet 2019, à Lyon (https://www.labo-cites.org/rencontre/lesjeunes-des-quartiers-populaires-des-valeurs-des-engagements-et-des-initiatives-jeudi)

Retour sur la 2e journée du cycle : "La condition juvénile : une expérience éducative inégalitaire", du
mercredi 27 mars 2019, à Vaulx-en-Velin (/rencontre/la-condition-juvenile-une-experience-educativeinegalitaire-le-mercredi-27-mars-2019)inegalitaire-le-mercredi-27-mars-2019)
Retour sur la 1ere journée du cycle : "Les jeunes des quartiers populaires : une question d’images", du
6 décembre 2018, à Lyon (/rencontre/les-jeunes-des-quartiers-populaires-une-question-dimages-le-6decembre-2018-lyon)

