Fonction

Rôle

1 Président·es

Prendre connaissance de l'ensemble du
Prendre connaissances de l'ensemble du tableau (pas de chaque document), passer dans
tableau (pas de chaque document), passer les groupes
dans les groupes

2 CNIL

Alerter sur les atteintes à la vie privée ;
protéger les personnes

3 Association de Lutte contre l'isolement
lutte contre
l'isolement

Ressources

https://youtu.be/YwqjC6T4tD8
https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement
https://www.lumni.fr/video/donnees-personnelles-et-reseaux-sociaux
https://www.unccas.org/les-reseaux-sociaux-contre-l-isolement-en-residenceautonomie#.YWPqDedpGUl
https://www.infomigrants.net/fr/post/8694/miniila--une-application-pour-les-mineursisoles
https://www.ladepeche.fr/2021/01/27/sante-mentale-isolement-les-reseaux-sociaux-a-larescousse-des-personnes-agees-9337058.php

4 Décodex

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-une-rumeurqui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067723_4355770.html
Lutte contre les fake news
https://larevuedesmedias.ina.fr/rencontre-avec-les-fact-checkeurs-francais
http://www.lumni.fr/video/info-vs-intox
Courrier international HS 63 p. 41
Pour la Science 472 p. 20

5 Ministère de
la santé
/prévention des
addictions

https://youtu.be/3MscMc9NDHw
http://www.lumni.fr/video/reseaux-sociaux-tous-accros
https://www.lesechos.fr/2017/12/laddiction-aux-reseaux-sociaux-nouveau-fleau-desante-publique-189964

6 Politologue

Explique le rôle des RS en politique

https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/reseaux-sociaux-les-politiquestentent-de-sy-imposer_4203109.html

https://balises.bpi.fr/la-communication-politique-a-lere-des-reseaux-sociaux-en-pleindans-la-cible/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/22/ce-qu-il-faut-savoir-sur-cambridgeanalytica-la-societe-au-c-ur-du-scandale-facebook_5274804_4408996.html
Courrier international 1555 p. 30
7 Journalistes

Explique le rôle des RS dans son métier
et défend la liberté d'expression

https://www.meta-media.fr/2020/03/23/censure-desinformation-et-resistance-desinternautes-chinois-a-lere-du-covid-19.html
https://youtu.be/oWZCSnKDuSM
https://usbeketrica.com/fr/article/journalistes-ils-s-affranchissent-des-redactions-graceaux-reseaux-sociaux
https://making-of.afp.com/les-milices-facebook
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-reseaux-sociaux-ont-besoin-des-medias

8 Chercheuse en Vient expliquer comment fonctionnent
intelligence
les algorithmes et à quoi on peut les
artificielle
employer.

https://youtu.be/5NiVg4DBJrI
https://youtu.be/i7d55LgDncM
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/une-lanceuse-d-alerte-contrefacebook_158072

9 Economiste

Explique la marchandisation des données https://www.huffingtonpost.fr/2014/02/23/valeur-reseaux-sociaux-bigdata_n_4831351.html
https://www.youtube.com/watch?v=LXDqQc5aStU
Pour L'Eco 9 p. 35, document papier

10 Psychologue

Détermine les conséquences des réseaux
sociaux sur la santé mentale

https://www.geoado.com/actus/essenna-pourquoi-je-laisse-tomber-les-reseaux-sociaux10348/
http://www.lumni.fr/video/le-harcelement-en-ligne
Sciences humaines 305 p. 14
Topo 6, p 34
Sciences humaines 280 p. 13

11 Sociologue,
Expliquer l'importance des RS dans la
spécialisée dans socialisation des 11-20 ans depuis 2010.
les impacts des
réseaux sociaux
sur les jeunes

https://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendrecomment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux_4380123_651865.html
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/01/24/les-relations-d-amitie-sur-lesreseaux-sociaux-sont-profondement-liees-a-la-vie-sociale-horsligne_1002600_651865.html
https://www.internetactu.net/2012/03/29/pourquoi-avons-nous-peur-des-mediassociaux/

12
SolidaRéseaux,
association de
promotion des
initiatives
solidaires et
antidiscrimination
sur les réseaux
sociaux

Pense que les réseaux sociaux sont un
outil qui peuvent servir à de nobles
causes

https://www.franceinter.fr/societe/les-reseaux-sociaux-solidaires
https://www.nouvelobs.com/societe/20200308.AFP4171/trois-ans-apres-metoo-leshashtags-devenus-incontournables-des-combats-feministes.html
https://igg-geo.org/?p=379
https://www.cvfe.be/publications/analyses/229-feminisme-reseaux-sociaux-eteducation-permanente

Note pour les Président·es :
Votre rôle est d'animer le débat :
en annonçant les objectifs,
en donnant la parole, soit en la distribuant si de nombreuses personnes veulent participer, soit en les interrogeant selon leur rôle

en vérifiant que tout le monde se soit exprimé (vous pouvez utiliser le tableau ci-dessus)
en reformulant ce qui a été dit (après une intervention longue ou plusieurs interventions courtes), en faisant des liens entre les idées
Objectifs du débat
Établir une balance avantages/désavantages (ou risques) des réseaux sociaux
Faire des propositions pour protéger la vie privée : des conseils pour les usagers, une nouvelle loi, … ?
Propositions à débattre : rendre l'accès au RS impossible pendant les périodes de campagne électorale / interdire les RS avant 15 ans … L'idée est de
provoquer le débat !

